Une recette de cuisine par et pour les Maziérois(es)

ENTRE VIANON et LUZÈGE

Si vous souhaitez partager une recette de cuisine dans votre journal, n’hésitez pas à nous contacter !
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

Autre appellation : tarte à la caillée
La caillade, lait caillé ressemblant à du fromage blanc, mais en
plus consistant, se retrouve encore de nos jours sur les marchés
de la Corrèze.
Dans l’assiette
Jadis, on l’étalait simplement, battue avec des fines herbes, du
poivre et du sel, sur une tranche de tourte. La caillade s’utilise
toujours pour des tartes ou tourtes, salées autant que sucrées, à
manger chaudes, tièdes ou froides.

Actualités municipales

Heures d'ouverture de la Mairie
Lundi-Mardi
8h30-17h30
Mercredi
8h30-13h
Jeudi
8h30-18h
Vendredi
8h30-13h
Samedi matin Maire+Adjoints
Sur rendez-vous
10h-12h
au 05 55 95 88 79

Tarte sucrée à la caillade
Ingrédients
(pour 8 personnes)
1 caillade égouttée (compter 250 g)
230 g de farine
200 g de sucre
50 cl de lait
3 œufs
15 g de beurre
1 pincée de sel
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Caillade

lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

Une spectacle sous le signe
de l’ amour, au profit de l’
Association de Sauvegarde
de l’Eglise de Lamazière
Basse.
Un public conquis, par les
compagnons et associés de
la Luzège !

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

Procédure
Préparation : Dans un saladier, écraser la caillade à l’aide
d’une fourchette. Incorporer le sel, les œufs et bien mélanger.
Ajouter le sucre, puis fouetter à nouveau, assez longuement.
Rajouter la farine et mélanger avec soin sans laisser de
grumeaux. Ajouter le lait petit à petit tout en remuant. Beurrer
un moule, puis y verser la préparation. Placer dans un four
préchauffé à 200 °C durant 30 minutes environ. Saupoudrer
légèrement de sucre.

Vie pratique...
Les bureaux de la Mairie seront
fermés du lundi 3 août au vendredi
14 août 2015. Une permanence
sera assurée de 10h00 à 12h00
pour les urgences.
L'Agence Postale sera fermée
les 3 - 5 et 8 septembre pour
congés.
La boulangerie Mazièroise fermera
pour congés d’été du 23 août 12h30
au mardi 1er septembre inclus
.Réouverture le mercredi 2 septembre
à 9 h 00
Un grand bravo pour tous nos
jeunes Mazièrois reçu à leur
examen.
Ramassage des encombrants par
le SIRTOM sur appel téléphonique
au 05 55 93 00 93 en précisant
vos coordonnées exactes et la
nature des déchets déposés.
Prochain passage le 01/09.
Nouveaux horaires d'ouverture au
public de la trésorerie de Neuvic
à compter du 1er Juillet 2015
Lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30 sauf les lundi,
mercredi et vendredi après-midi.

L’ association de sauvegarde de l’ église de Lamazière
Basse a commencé la collecte de dons . Un premier pas est
donc franchi, mais l’ objectif est loin d’ être atteint, mais
nous restons confiant sur .la générosité des Mazièrois. La
fondation du patrimoine avec qui nous travaillons vous
tiendra au courant des sommes déjà collectées et des
démarches qui seront effectuées.
Travaux de voirie. La commission voirie de la
communauté des communes, a fait exécuter des travaux
sur la route VC 21 de la Forêt et de Traux VC 7 et sont
terminés. Ces travaux ont été réalisé et financé par la
communauté des communes des gorges de la haute
Dordogne !
Restriction d’ eau potable dû à la sécheresse et à la
avec des conséquences concrètes sur la
.canicule,
commune. Pas d’ arrosage entre 8 h et 20 h00, pas de
lavage de véhicule, pas de remplissage de piscine !
Tous feux de broussailles, de jardin, de déchets vert
sont interdit pour éviter des risques d’ incendie. Une
amende de 5e classe à tout contrevenant.
Eau potable: Seul, 3 captages sur 5 fonctionnent Le
circuit d’ eau de la commune est donc connecté sur le
Riffaud pour pallier au manque d’ eau .
La pêche est interdite sur les rivières de première
catégorie par mesures préfectorales.
Le feu d’ artifices prévu le 1er août a été décalé par
mesures de sécurité et lié aux contrainte de sécurité
préfectorales. Une nouvelle date sera choisie avec les
associations de la commune.

Le vide grenier 2015 un
Les Amis des étangs ont organisé le 1 er et 2 /08 un moment festif lié aux activités
de la pêche et grand bravo aux organisateurs et à tous les participants!

Des événements sur la commune
Un vide grenier très réussi.
•

septembre 2015.
par un beau matin, ce jeudi 02 juillet, que 28 personnes ont pris place dans le car à destination
du t

.

Nous avons rencontré…

Vide Grenier organisé cette année par Les associations des parents d’élèves et l’association
des vergers ! Plus de 105 exposants et un monde fou venus des communes environnantes.
Animation pour les enfants avec coin dessins, visite de la boulangerie, buvette, restauration
assurée par les associations participantes et de nombreux bénévoles!

Association Lou Maziérat
C’est par un beau matin, ce jeudi 02 juillet, que 28 personnes ont
pris place dans le car à destination du château de Bourdeilles. La
visite fut très intéressante, l’architecture ainsi que le mobilier
étant décrits et expliqués par une guide captivante.
Ensuite, direction Brantôme sous la chaleur pour un déjeuner à
l’ombre des tonnelles. La qualité des plats et la fraicheur de la
terrasse nous ont permis de reconstituer des forces avant
d’embarquer pour une mini croisière sur la Dronne. Le parcours
très ombragé et la navigation paisible sur cette rivière ont été
reposants et bien appréciés.
De retour à Lamazière-Basse en toute fin d’après-midi, tout le
monde était content de la journée passée et on parlait déjà d’un
voyage l’an prochain.
Alors, rendez-vous en 2016 pour une autre excursion !!!
En ce qui concerne les après-midi « belote », les prochaines
dates sont le 03 et 17 septembre 2015.

Claire Mifsud à Chaumeil. Claire, débordante de gentillesse et de
sympathie nous accueille dans un endroit magique. C'est dans un
cadre
verdoyant que se trouve la bâtisse du 18ème siècle, tout droit sortie
d'une carte postale du patrimoine corrézien. Il y a deux chambres
d'hôtes, dont une suite avec petit salon, salle de bain et toilette
privées. Vous pourrez déjeuner et dîner à la table de Claire pendant
votre séjour. Si vous êtes possesseur d'une réservation
WonderBox,
réseau avec lequel Claire est affiliée, vous serez également les
bienvenus. Outre les logements dans la maison, vous pouvez aussi
décider
de profiter d'un logement indépendant dans la fuste installée a
proximité de la maison ; originalité, charme et dépaysement
garantis.
C'est avec plaisir que Claire vous apportera les bons conseils pour
orienter vos vacances par des ballades à la découverte de notre
Corrèze.
Faites passer le message à vos amis.

Des marchés de pays chaque jeudi jusqu’au 20 août, avec la participation active des
associations de la commune, Chasse , Pêche , Paris-Lamazière, les Plumes vertes ,
Parents d’ élèves et des Vergers et de nombreux bénévoles ainsi que les commerçants
et des producteurs locaux .
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