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E n ces premiers jours de janvier, l’ensemble des élus du Conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter à 
chacune et chacun d’entre vous une très belle année 2022. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont 
proches, la santé, le bonheur, la réalisation de vos attentes, 

 
 Si l’année 2021 qui vient de s’écouler nous a permis de renouer avec des plaisirs simples comme, se réunir, se 

divertir, elle nous laisse une nouvelle fois un goût amer avec un énième report de nos événements de fin d’année. 
 
 Alors, 2022 ne doit pas pour autant nous faire oublier que la crise que nous traversons n’est hélas pas terminée et nous 
allons devoir encore pour quelques temps, nous adapter collectivement pour préserver la santé de tous. 
 
 Gardons le cap pour 2022 ! 
 
 C’est ce que nous nous efforçons de faire quotidiennement avec vos élus épaulés par les agents municipaux. En 
permanence, nous nous adaptons aux évolutions de la situation sanitaire afin d’organiser du mieux possible la vie de la 
commune. 
 
 Nous inventons, nous anticipons, nous nous renouvelons, nous cherchons en permanence les meilleures solutions en 
tenant compte des contraintes multiples dans l’unique but de satisfaire le plus grand nombre. 
 
 Garder le cap, c’est conserver notre formidable capacité de résilience à endurer, se transformer. 
 
 Depuis deux ans, nous avons tous collectivement su nous adapter, accepter les contraintes, réinventer des usages. 
 
 Dans le même temps, nous continuons de pousser nos projets pour que nos villages se développent dans la direction que 
nous avons choisie au travers de notre programme et 2022 ne sera pas en reste ! 
 
 À commencer depuis le 1er janvier par le déploiement de l’outil « Espace Familles » à destination des parents pour les 
réservations des services périscolaires. 
 
 Alors, forts de nouveaux projets, nous construirons ensemble cette nouvelle année, pour la vie de nos villages et le 
bonheur de tous. 
 
 Gardons le cap pour 2022 ! Je suis pleinement convaincu que nous saurons ensemble, relever les défis de 2022 pour en 
faire une année riche de petits et grands moments. 
 
 Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous.  

Mesdames, Messieurs, chers administrés, 

Sébastien LAVANCIER 

LE MOT DU MAIRE 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 

 

 
 

Coordonnées de la mairie : 
Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 Follainville-
Dennemont - Tél. 01.34.77.25.02 

E-mail : mairie@follainville-dennemont.fr 

Site : www.follainville-fennemont.fr 

 

*  *  * 

Nouveaux horaires de la mairie 
A compter du 1er février 2022, la mairie sera ouverte au 
public aux horaires suivants : 
Lundi – mercredi – vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30 
Mardi – jeudi : fermée au public 

Samedi : le second samedi de chaque mois de 9 h à 12 h 

A NOTER : à compter de cette date, le samedi d’ouverture 
de la mairie, une permanence du Maire et/ou des Adjoints 
aura lieu, de 9 h à 12 h. Uniquement sur rendez-vous au-
près de Madame Lecoq par mail : standard@follainville-
dennemont.fr 

Le marché du village 
Les commerçants du marché vous attendent chaque 
mercredi de 16 h à 20 h, sous la halle de Dennemont. 
Que des produits frais : poissons, fruits, légumes, 
boucheries, fromages, rôtisseur, pizza, miel, bière, 
rhum, traiteur marocain…  

Chaque 4° mercredi du mois, une animation est offerte 
par la municipalité et les commerçants du marché.  

Venez nombreux pour faire vivre votre village !  

Prochain passage de la balayeuse 
GPSEO nous informe que la balayeuse passera sur  
Follainville et Dennemont les mardis 1er février et  
1er mars 2022. 

Cette date peut être soumise à modification en cas de 
soucis ou de neige. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Parents, le nouvel Espace Familles, c’est parti ! 
La mairie s’est équipée d’un nouveau logiciel scolaire et péri-scolaire. Un espace fa-
mille y est rattaché pour gérer au plus près vos réservations garderie péri-scolaire et 
restauration scolaire et payer ses factures… Ce nouveau service lancé depuis mi-
décembre est très simple à utiliser.  

RAPPEL : Vous devez créer votre compte et gérer vous-même vos reservations. Les agents de la mairie ne 
pourront plus le faire à votre place. Les reservations de repas ou de garderie péri-scolaire sont à effectuer 
avant le jeudi 11 heures pour la semaine suivante. Il n’est donc plus possible de réserver après cette date 

sauf cas exceptionels et moyennant majoration du tarif. 

Les cloches de l’église Saint Martin 
résonnent !! 

 Elles rythment depuis plusieurs centaines d’années la 
journée de nombreux village français, mais pour notre 
belle église Saint Martin de Follainville elles ne son-
naient que pour les fêtes, baptêmes, communions, 
mariages ou pour les obsèques. 

Alors, sous l’impulsion de notre association com-
munale « Saint Martin » et du Parc Naturel Régional du 
Vexin Francais l’horloge du clocher a été remise en état 
et un système de carillon y a été installé. 

Ainsi depuis le 20 décembre dernier, les cloches de 
notre église Saint Martin de Follainville sonnent toutes 
les heures et demi-heure entre 8h et 20h  

Symboles du temps qui passe, jouant un rôle à la fois 
social et culturel, ces cloches représentent un atout 
patrimonial considérable pour notre commune. 

Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRM) 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Sécurité des habitants de Follainville-Dennemont est 
l’une des préoccupations majeures de l’équipe municipale.  

Nous avons mené une réflexion pour identifier les risques 
majeurs sur notre territoire et préconiser les dispositions 
les plus appropriées afin de minimiser les incidences pour 
les biens et les personnes. « Prévenir pour mieux réagir ». 

En parallèle du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ayant 
pour objectif l’organisation communale des secours en cas 
d’événement, ce document a pour but de vous sensibiliser 
à ces risques et de vous proposer des attitudes adaptées à 
mettre en œuvre en cas de danger. 

Nous vous informons que dans les prochaines semaines 
un exemplaire de ce DICRIM vous sera distribué dans vos 
boites aux lettres, je vous demande donc de le lire atten-
tivement et de le conserver précieusement. 
Par ailleurs, ce document sera également disponible sur le 
site de la commune. 
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Noël de nos enfants :  

 

 —> dimanche 23 janvier à 15h à la salle polyvalente 

 

 

L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël 
pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de 3 à  
10 ans avec « Sos Père Noël ». Le Père Noël a disparu à la 
veille de Noël… Il faut le retrouver, sinon les cadeaux ne 
seront pas distribués ! 

 De la magie, du mentalisme, de la danse, de l'aventure et 
surtout de l'interactivité. Les enfants, ne ratez pas ce 
spectacle génial !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël de nos anciens : Les festivities sont reportées à une date ulterieure  

 

FESTIVITES DE NOËL REPORTÉES 
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Services 
Organisation de mariages  
Nadine JEAN-LOUIS –  
Société Celebration day 
06 28 98 18 96  
Nadinejeanlouis75@yahoo.fr 
 
Aide à la personne  
Christelle BLANCHARD – Société Chris’services 
06 50 88 50 38 
christelleblanchard@gmx.fr 
 
Installation, dépannage, maintenance informatique  
Gautier MADOE – Société GM-SI 
06 71 53 33 07 
gautier@gm-si.fr 
 
Assistance administrative et comptable  
Fabienne SIMONNET 
06 52 80 17 88 
Fabienne.simonnet@free.fr 
 
Cabinet de recrutement, de gestion de carrière et de 
coaching  
Sophie MONCHABLON – Société Soconsult’in 
06 72 06 22 85 
contact@soconsultin.fr 
 
Dépannage à domicile électroménager  
Nordine SLIMANI – Société DAD Multiservices 
06 78 17 73 77 
Dadmultiservices78@yahoo.com 
 
  
 

Santé - Bien-être 
Réflexologie, amincissement,  
harmonisation émotionnelle  
Agnès LEGER – Société Pas à pas 
07 84 43 76 41 
Leger.agnes@orange.fr 
 
Naturopathie, réflexologie plantaire, massages bien être  
Joëlle HUARD – Société Arôme de Vie 
07 84 67 62 66  
contact@aromedevie.fr 
 

Prothésiste ongulaire  
Marjorie BEUKELAER – Société B’Color 
Exerce à domicile - 06 99 10 30 75 
beukelaermarjorie@outlook.fr 

 
Commerçants 
Création d’articles pour bébés/enfants – Zéro déchets en 
tissus 
Audrey CATELOIN – Les petites affaires de Gab 
06 61 26 97 07  
les.petites.affaires.de.gab@gmail.com 
 
Taxi  
 Armando DOMINGUES – Société Taxi Domingues 
06 24 69 45 97 
armandodomingues@orange.fr 
 
 
  

Bâtiment 
Maçonnerie générale  
Cédric CHAMPION – Sarl Champion 
07 55 21 93 82 
cedricchampion@gmail.com 
 
Tous corps d’état  
Eddy PAUTRAT – Société Pautrat bâti-
ment 
06 74 54 21 09 – 01 39 29 34 23 
Eddy-pautrat@hotmail.fr 
 
Plomberie-chauffage  
Bruno GONCALVES ALVES 
07 67 95 66 87 
bruneau.plomberiechauffage@gmail.com  

Artisans,  commerçants,  services. . .  

Retrouvez ci-dessous nos artisans, commerçants, services  
qui ont souhaité figurer dans le bulletin municipal 
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 Pour les ados de Follainville-Dennemont scolarisés au collège ou 
au lycée, ce message est pour vous… 

La commune organise, dimanche 13 février 2022, le premier 
« game day » de Follainville-Dennemont. Il se déroulera à partir de 
14 h à la salle polyvalente à Dennemont. 

Deux battle différentes :  

fifa (playstation) et just dance (switch) 
Pour just dance, les danses seront évaluées par un jury. 
 
Remise des prix aux alentours de 18 h (en fonction du nombre de 
participants).  Si le contexte sanitaire le permet, un goûter sera  
offert en milieu d’après-midi. 
 
Sur inscription uniquement à standard@follainville-dennemont.fr avant le 5 février 2022 (bulletin  
ci-dessous) 

NOM …………………………………………….……….………   Prénom …………..…………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………….………...…………………………………………………………… 

Tél ………………………………………………………..  mail ………………...…………………………………………………………………… 

souhaite participer à : 

□   fifa 

□   just dance 

Pour just dance, possibilité de s’inscrire en équipe : 

NOM de la team …………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Composée de (4 maxi)  : …………………………………………………………….…………………………………………………………. 

  …………………………...……………………………………………………………………..………………………………………………………… 

NOM (représentant) ………………………………………….…  Prénom ………………...……………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………….………...…………………………………………………………… 

Tél ………………………………………………………..  mail ………………...…………………………………………………………………… 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Du gel et des lingettes seront mis à disposition. Les 
manettes seront désinfectées entre chaque participant. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Collecte des déchets 2022, quand et où jeter vos déchets ? Bientôt simple comme 
un jeu d’enfant... 
 
Quand sortir mon bac emballage ? La collecte est-elle assurée le 1er janvier ? Comment me débarrasser de mes 
encombrants ? …  À partir du 1er janvier 2022, plus besoin de guetter les poubelles de vos voisins pour le savoir… 
Pour simplifier votre quotidien, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise met en place un moteur de 
recherche pour en finir avec le casse-tête de la gestion de vos déchets. Désormais, vous aurez la réponse à 
toutes vos questions en un clic ! Une solution performante, moderne et sur-mesure pour assurer un accompag-
nement au plus près de vos besoins. 
Plus pratique, plus précis et plus intuitif que les traditionnels calendriers papiers, le moteur de recherche dédié aux 
déchets sur le site gpseo.fr, accessible sur PC, tablette ou smartphone, regroupe tous les renseignements utiles concer-
nant la collecte de vos déchets. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de renseigner son adresse dans la barre de 
recherche afin d’avoir accès à une information complète, personnalisée et actualisée en permanence.  
Ce service sur-mesure vous indique les jours de ramassage en porte-à-porte par typologie de déchets, à quel moment 
sortir vos bacs, l’implantation des bornes de collecte et des déchèteries les plus proches de chez vous ainsi que d’autres 
services spécifiques comme les règles et consignes de tri, des conseils pour le compostage… 
Autre avantage, la possibilité de télécharger et d’imprimer votre calendrier personnalisé et d’accéder aux différentes 
démarches en ligne telles le renouvellement de bac, le dépôt exceptionnel en déchètterie ou encore de recevoir des 
alertes d’actualités. 
En résumé, ce nouvel outil offre l’avantage d’être : 

+ Moderne : consultable partout et tout le temps en version mobile 
+ Souple : une solution qui combine un calendrier numérique avec un calendrier papier  
+ Précis : un ciblage à l’adresse, actualisable rapidement 
+ Ecologique : moins de papier pour une meilleure préserva-
tion des ressources naturelles 

 
Vos collectes à partir du 1er janvier 2022 

- Ordures ménagères : 1 collecte par semaine 
- Emballages recyclables : 1 collecte toutes les 2 semaines 
- Encombrants :  

- Jusqu’au 30 juin : collecte à domicile sur rendez-vous au n° vert 
0800 403 640 (service et appel gratuit). Infos et conditions sur 
gpseo.fr 

- À partir du 1er juillet : retour au système de collectes en porte à 
porte à dates fixes sur la base de 4 collectes par an. 

- Déchets verts : 1 collecte par semaine du 18 mars au 8 juillet et du 26 août 
au 25 novembre. 

- Verre : collecte en points d’apport volontaire. 
 
 PRATIQUE 

Rendez-vous à partir du 1er décembre 2021 sur le site de la communauté ur-
baine gpseo.fr pour découvrir le moteur de recherche et tout savoir sur la 
collecte de vos déchets en 2022. 
En complément, un calendrier simplifié sera distribué dans votre boîte aux 
lettres avant la fin de l’année. 
Pour toutes vos questions liées à la gestion de vos déchets : n° info déchets 
01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
www.gpseo.fr  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Demande de titre améthyste sur pass 
navigo  
Les demandes de titre doivent impérativement être 
déposées avant le 20 du mois pour une validation le 
mois suivant. 

ATTENTION : les demandes de renouvellement sont à 
transmettre au maximum 2 mois avant la fin de  

Restauration et garderie péri-scolaire: 
paiement en ligne possible ! 
Vous pouvez, si vous le désirez, régler vos factures de 
garderie périscolaire et de restaurant scolaire en ligne. 

Pour cela il vous suffit de vous connecter au site du  
Trésor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres 
de recettes chaque mois « https://www.payfip.gouv.fr  
- identifiant : 003887 - référence : 20221-00(saisir à  
chaque paiement le numéro du titre qui change tous les 
mois)-1 ». 

Les autres moyens de paiement (chèque, espèces dans la 
limite de 300 €) restent possibles. 

Sapins recyclés 
La Communauté Urbaine GPS&O organise une collecte 
des vieux sapins de Noël. Deux points de collecte sont 
prévus : 

Dennemont : aux abords de la halle 

Follainville : sur le parking devant la mairie dans l’espace 
materialize à cet effet. 

Les sapins sont à déposer avant le 20 janvier 2022. Ils 
doivent être déposés sans flocage, sans sac plastique, 
sans socle, sans guirlande. 
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS 

Urgence vétérinaire 
Depuis le 25 mars 2021, le 3115 Urgences Vétérinaires®, numéro 100% gratuit, est dis-
ponible pour les habitants de notre village. 

L’appel, la mise en relation et la communication sont 100% gratuits depuis les télépho-
nes fixes et mobiles, tous opérateurs confondus. 

En cas d’urgence avec votre animal de compagnie, vous pouvez contacter 24h/24 ce numéro, composez votre code pos-
tal et vous serez mis en relation avec un service vétérinaire de garde. 

En 2021, le 3115 est accessible à plus de 20 millions d’habitants en France, sur 19 départements français et plus de 3000 
communes. 

Assistantes Sociales 
Le Secteur d’Action Sociale de Limay 8-10 avenue de la Paix n’est plus accessible par téléphone. 

Désormais, il faut appeler la plateforme « allô solidarités » au 01 30 836 836, numéro unique pour s’informer, réaliser 
ses démarches, bénéficier d’un accompagnement personnalisé, se renseigner sur ses droits, insertion, logement et 
enfance. 

Des professionnels du Conseil Départemental vous répondent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 

Le Centre de vaccination "Grand Paris Seine et Oise" accueille toute personne de 12 ans et plus pour la vaccination  
Covid 19. 

CÔTÉ PRATIQUE :  

 Localisation : Hall 5 du Parc des expositions à Mantes-la-Jolie (allée Tabarly, île Aumone).    

 Accès bus : ligne 09 ,15 ,52 ,1 et K, arrêt Mantes-la-Jolie Les îles (navettes à disposition pour rejoindre le site). 

 Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h sur rendez-vous uniquement. 

 Réservation obligatoire : doctolib.fr 

Petit rappel : la vaccination ne dispense pas du maintien des gestes barrières pour une protection optimale  
de tous.  
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS 

Rappel : Transport à la Demande Mantois (TàD Mantois) 
Un fonctionnement identique : 

- Le TàD Mantois fonctionne toujours du lundi au samedi, de 9h à 17h, hors jours fériés. 

- Le principe du service reste le même : après avoir réservé votre trajet, un véhicule vient vous 
chercher à un point d'arrêt proche de chez vous et vous dépose à un point d'intérêt du territoire 
de votre choix (gare routière/ferroviaire, centre commercial, équipement culturel/sportif, admi-
nistration ou hôpital). De même, vous pouvez effectuer le trajet en sens inverse, d'un point d'intérêt à un point d'arrêt proche de chez 
vous. Vous pouvez ensuite vous déplacer dans toute l'Ile-de-France grâce à votre titre de transport sur toutes les lignes régulières de 
bus et de train. 

 

Un service encore plus simple : 

- Grâce à la nouvelle tarification en vigueur, le TàD est désormais ouvert à tous : pour l'emprunter, votre titre de transport régional habi-
tuel suffit ! (Passe Navigo, Carte imagine R, Ticket T+...) 

- Un même endroit pour l'inscription et la réservation : pour profiter du TàD Mantois, il vous faut créer un nouveau compte, parmi l'une 
des trois options suivantes : 

Sur l'application mobile "TàD Île-de-France Mobilités" 

Sur la plateforme régionale dédiée au TàD(tad.idfmobilites.fr) 

Par téléphone, via la centrale régionale TàD d'Île-de-France Mobilités du lundi au vendredi entre 9h et 18h, au  
09 70 80 96 63. 

Depuis le 1er jan-
vier 2022 vous 
pouvez déposer 
vos demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme en 
ligne : permis de 
construire,  
declaration pré-
alable, certificat 
d’urbanisme, per-
mis d’aménager, 
permis de dé-
molir avec le 
Guichet Numéri-
que des Autorisa-
tions d’Urba-
nisme (GNAU). 

Plus d’infos sur 
www.follainville-
dennemont.fr 

NOUVEAU : SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES 
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PETITES ANNONCES DIVERSES 

Nous rappelons que tous les annonceurs doivent s’engager à respecter le Code du Travail 
La commune de Follainville-Dennemont dégage toute responsabilité si tel n’était pas le cas 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

Tricoteuse acharnée vends bonnets et serre-tête, aucune 
pièce n’est identique. 

Vous repérez un essaim  
d’abeilles. 
Vous souhaitez déguster et 
acheter du miel de Follainville, 
Appelez Patrick ou Fanfan au 
06 78 98 34 68 (19 rue du bois 
78520 Follainville) 

Jeune retraité sérieux cherche petits 
travaux d’entretien, jardinage, peinture, papier peint et 
autres travaux divers. Me contacter au 06 58 37 19 70 

Femme cherche heures de ménage et repassage, 3 à  
4 heures. 

Vends 4 pneus neige Michelin sur jantes, bon état. 

Achetés en 2013, montés 4 fois (cf factures) 

Prix : 200 € le lot 

Entreprise du paysage cherche paysagiste expérimenté. 

A vendre : 

- canapé tissu convertible : 70 € 

- table ronde en merisier avec 4 chaises paillées : 70 € 

- frigo avec congel, très bon état : 60 € 

A vendre : 

- casque ancien de pompier de Follainville 

- casque ancien de pompier de Oinville 

- casque ancien de pompier de Pitres 

- cartes postales de Follainville-Dennemont, Saint Martin 
la Garenne 

- ancien gramophone avec disque et cylindre 

Recherche location box fermé ou bien couvert pour  
stockage / remisage voiture agrément / collection secteur 
Follainville-Dennemont 

A vendre : 

- bahut bois massif 4 portes, 4 tiroirs : 60 € 

- table basse bois : 40 € 

- table de cuisine + 4 chaises : 40 € 

- canapé tissu convertible, accoudoir bois + 2 fauteuils : 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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Concours des maisons de Noël décorées 

Notre concours, relancé cette année, a connu un réel succès. Merci à tous les participants. Le choix a été difficile car les 
maisons étaient toutes bien illuminées et bien décorées mais il a fallu faire un choix… Voici donc les résultats de Noël 
2021 : 

maisons et jardins, la plus illuminée : famille Turquier à Follainville 
maisons et jardins, la mieux décorée : famille Dassonville à Dennemont 
fenêtres et balcons : famille Malassigné à Follainville 
prix spécial « développement durable » : famille Favreau à Dennemont 

Les prix ont été remis lors du marché de Noël le 22 décembre dernier. Encore un grand merci à tous ! Et rendez-vous en 
2022…  

2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 

Club de l’Amitié 

Le samedi 12 mars 2022 notre repas de printemps à 
la salle polyvalente de Dennemont. 

Le jeudi 21 avril 2022 un voyage à Provins d’une jour-
née est organisé au prix de 90 €. S’inscrire auprès de 
Sylviane avec un chèque d’acompte de 50 € avant fin 
janvier 2022. 

Pour la marche, Robert Peneau reste responsable le 
vendredi et pour le mardi, pour tous renseignements, 
vous pourrez appeler Christiane Gaillard au  
06 46 56 13 42, il serait bien de nous fournir un certifi-

Généalogie  

Rendez-vous à 18 h le jeudi  
10 février 2022 à Dennemont, à 
côté de l’école Ferdinand Buis-
son, 131 rue Jean Jaurès. Bienvenue à tous.  
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CÔTÉ CUISINE 

LOTTE A L ’ARMORICAINE 
 

 Ingédients pour 6 personnes : 
 
1 kg de queue de lotte 
25 cl vin blanc sec – 2 verres de cognac 
1 dosette safran – piment cayenne – 1 gousse d’ail –  
1 bouquet garni  - sel/poivre – 3 échalotes – cerfeuil -  
huile d’olives—50 g de farine 
1 c.a.s. de crème fraiche – 70 gr de homard  
concentré—100 gr coulis de tomates  
1 grosse boîte de tomates pelées 
 
 1ère étape (peut être préparée la veille) :  
Nettoyer la lotte, retirer la peau noire et la petite peau blanchâtre (presque invisible) qui  
est un peu plus difficile à ôter, mais l'opération est importante car cette peau rend la lotte  
caoutchouteuse. 
 
 Retirer, mais les conserver, toutes les parties non nobles de la lotte.Couper les beaux morceaux en  
tronçons et les réserver au frigo. 
 
Après avoir fariné les morceaux "moches", les faire revenir dans une cocotte avec l'huile d'olive.  
Flamber d'un verre de Cognac. Réserver les morceaux. 
 
 Dans la même cocotte, faire revenir à feu doux les échalotes et l'ail ciselé. Y ajouter les tomates  
coupées en dés. Au bout de 5 mn, ajouter les 25 cl de vin, la même quantité d'eau, 1 cuillère à café  
de gros sel, le poivre, le bouquet garni, la bisque de homard, le concentré de tomates, et une pointe de cou-
teau de piment de cayenne. Bien mélanger, et ajouter les morceaux "moches". Cuire à feu  
doux et à couvert pendant 50 mn. 
 
 Jeter le bouquet garni et les morceaux "moches". Mixer la sauce, rectifier l'assaisonnement.  
 
 Eventuellement, si la sauce n'est pas assez onctueuese, on peut ajouter un peu de Maïzena. 
 
 Deuxième étape  (peut être faite 2 heures avant) : 
Dans une cocotte, faire revenir la lotte farinée, dans l'huile d'olive. Flamber avec le 2ème verre de  
Cognac. 
 
 Etape finale (à faire au dernier moment) : 
Faire chauffer, à petite ébullition, la sauce. A ébullition, ajouter le safran et mélanger.  
Puis incorporer la lotte. Cuire à feu doux 15 à 20 mn. 
 
 Au moment de servir, ajouter la crème fraîche et le cerfeuil. 
 Servir avec une sélection 3 riz. 
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