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Le débat d’orientation budgétaire a eu
lieu lors du dernier conseil municipal
et tous les conseillers sont convenus
que l’année 2009 sera difficile pour les
Emerainvillois mais aussi pour la totalité
des habitants de la planète.

Dans de telles périodes, la solidarité
communale doit jouer à fond et Il
conviendra en 2009, de poursuivre notre
effort et même de l’augmenter pour
soutenir davantage les Emerainvillois
qui se trouveront dans le besoin.
Ces suppléments de dépenses ne
pourront pas naturellement être financés
par des recettes supplémentaires (sauf
à augmenter les impôts, ce que nous
refusons et qui ne réglerait le problème
qu’à court terme).
Il conviendra en conséquence de
faire des choix dans la diminution
(temporaire) d’autres dépenses qui
elles ne sont pas indispensables.

« Horreur, Malheur, c’est la salsa du
démon… » Si Halloween est en perte de
vitesse dans notre pays, cette fête n’en
demeure pas moins un moment fort
dans les centres de loisirs municipaux.
Les enfants n’ont pas manqué de se
déguiser pour l’occasion et de menacer

d’un sort les passants si jamais ils
ne leur donnaient pas des bonbons.
Devant tant de cruautés, ils ne purent
que s’exécuter. Mais attention à la
vengeance après une orgie de bonbons,
le sourire de ces petits diables pourrait
bien révéler quelques caries.

«

La crise puisqu’il faut l’appeler par son
nom, fait la guerre au monde entier.
Conscients de ces problèmes nous
avons déjà en 2008, fait des efforts
considérables dans le domaine du
social.

Education

Lors du dernier mouvement de grève
survenu dans l’éducation nationale
le 23 octobre, la municipalité a mis
en place le service minimum dans les
écoles. Sur les groupes scolaires de la
commune, seule l’école élémentaire de
la Mare l’Embûche a été touchée par ce
mouvement revendicatif, aucun gréviste n’était à signaler ailleurs. Le service
minimum a été assuré pour 42 élèves
par le personnel communal. Ce dispo-

sitif a prouvé une nouvelle fois son efficacité et a surtout permis aux familles
d’être rassurées sur l’accueil de leurs
enfants.
Bien que le service minimum n’ait
concerné qu’une seule école le personnel et les ACEM pourraient, selon Mme
Christine Morin (Adjoint au Maire en
charge de l’éducation), faire face à une
grève généralisée dans tous les groupes scolaires.

Nos seniors

• Une trentaine de nos anciens ont
participé par l’intermédiaire du CCAS
à une croisière dans le Lubéron du
18 au 22 octobre. Le Mistral les a
emmenés à la découverte de cette
région fabuleuse en voguant sur le
Rhône. Ils ont pu ainsi visiter Avignon,
Apt, Arles, Martigues, les carrières
d’Ocre, la vallée de la Sorgue…
Bref, un moment de dépaysement dans
des paysages de toute beauté qui a
permis aux retraités d’oublier la grisaille
de l’Ile-de-France.
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• Même si cela n’est pas grand-chose,
cela fait toujours chaud au cœur. La
municipalité essaie de venir au secours
du plus grand nombre en distribuant des
aides. Le mois dernier les handicapés
se sont vus remettre les « bons d’été ».
Un petit plus de 60 euros qui permettra
peut-être de combler un manque.

•Les Emerainvillois ont été nombreux
à prendre à l’abordage l’espace SaintExupéry mi-novembre. L’association
« Vertige » de Savigny-le-Temple a
présenté son spectacle « Pirates des
cabarets ». Sur le pont, des centaines
d’habitants, ont applaudi aux exploits
des jeunes artistes talentueux.

• Le SMS, il ne s’agit pas de téléphonie
mais de Solidarité Municipale Seniors,
a été mis en place en direction des
retraités de 65 ans et plus ayant des
revenus modestes (817 euros pour une
personne seule et 1200 euros pour un
couple). Désormais ces emerainvillois
peuvent bénéficier d’une aide mensuelle
communale.
•Vous avez besoin d’une aide, d’un
conseil. Vous êtes perdus dans la
paperasse administrative ?
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ont animé la cérémonie en entonnant
les premier et treizième couplets de La
Marseillaise. A une époque où certains
ne connaissent pas les paroles de
l’hymne national et ne le respectent
pas, il est réconfortant que constater
que d’autres perpétuent les valeurs qui
ont fait notre pays.
A la fin de la commémoration, ces
jeunes émerainvillois ont été invités à
saluer les porte-drapeaux.
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Le
Centre
Communal
d’Action Sociale peut vous
aider. Les agents communaux
sont à votre service tous les
jours, sur rendez-vous, de 13h30
à 17h30

Douceurs
d’automne

Spectacle

Evènement

Avec l’automne, le temps des confitures
et des conserves est revenu. Avant de
mettre en pots les fruits et légumes
pour emmagasiner quelques vitamines
pour l’hiver, l’Action sociale et socioculturelle s’est rendue avec le groupe
« Paroles de femmes » ramasser à
la Cueillette de la Queue-en-Brie les
ingrédients nécessaires.

• Le samedi 20 décembre sera
donné un concert Gospel par la
troupe « Gospel forever » à l’Espace
Saint-Exupéry à partir de 20h30
Tarifs : Adultes 15 euros, enfants (-12
ans) 7 euros

Les paniers se sont remplis et les
cueilleuses en ont profité, elles, pour
se remplir l’estomac. Il faut bien goûter
avant de faire savourer.

• Un Concert des élèves des ateliers
musicaux de l’Espace Saint-Exupéry
sera donné le samedi 6 décembre à
partir de 20 h 30.

Le SIETREM vous invite à être
vigilants face aux sollicitations de ces
démarcheurs.

•Bien qu’il n’y ait plus de Poilus
survivants, de nombreux Emerainvillois
ont participé au 90ème anniversaire de
l’armistice de 1918.
Devant la stèle du Souvenir, élus,
anciens combattants mais aussi
enfants des écoles ont participé à cette
cérémonie hautement symbolique.
Parmi la foule présente, des écoliers de
Lavoisier et leur directeur M. Mocati,

Renseignements et inscriptions à
l’Espace Saint-Exupéry. Tél. : 01 60 37
61 25

«

MISE EN GARDE
Suite à plusieurs
plaintes d’usagers
du SIETREM, nous
vous informons que
sous aucun prétexte
et sous aucune forme le SIETREM ne
propose la vente de calendriers 2009.
Ces colporteurs ne sont pas des
agents du SIETREM et ne sont dans
aucun cas mandatés par le syndicat
pour la vente de calendriers ou autres
objets.

Renseignements et inscriptions à
l’Espace Saint-Exupéry. Tél. : 01 60 37
61 25

Ouverture

• La nouvelle crèche du bourg a accueilli
ses premiers enfants le 17 novembre.
L’ouverture de cette structure, retardée
par des problèmes de recrutement
de personnels, était attendue depuis
plusieurs semaines par les familles.
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