Octobre 2
010

Le Lien 25
émerainvillois

La
fin
de
l’année
approche
et
traditionnellement, ce sera l’heure des bilans.
Le CCAS a eu une activité intense et prépare la
sortie annuelle de nos Seniors.
Le centre culturel et social Saint Exupéry a
organisé de multiples festivités, nous prépare
les fêtes de Noel, (dont le détail vous sera
fourni dans le prochain Lien), et devrait
étendre ses activités à Malnoue début 2011.
Nos écoles et nos crèches fonctionnent à merveille et
tout va bien pour franchir l’année nouvelle.
Les services municipaux s’attellent à leurs tâches habituelles.
Les mouvements de grève sont passés totalement inaperçus
parmi le personnel communal qui est toujours resté à son
poste, ce qui devrait permettre à certains détracteurs de revoir
leur analyse sur les rapports entre la Municipalité et les agents.

Les enfants de la maternelle Malnoue II
se sont remis à la peinture. Après une
première fresque réalisée l’an passé,
ils se sont de nouveau emparés des
pinceaux dans le but de compléter leur
œuvre. Durant plusieurs jours et malgré
le froid, avec l’aide de M. Joël Deregnaucourt, artiste peintre, le carrelage gris a
fait place à un décor coloré et chaleureux.
Les enfants ont mis tout leur coeur à remplir de couleur les carreaux de faïence.
Désormais le mur arbore des couleurs
éclatantes et fait rêver tous ceux qui passent devant.
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La grande question à venir est l’établissement du budget,
car il faut rester réaliste : rien ne se fait sans argent.
Nous avons, à Emerainville, pris la crise à bras le
corps et en avons très rapidement tiré les conclusions.
A ce jour, sauf crise économique nouvelle et majeure, le plus difficile est
derrière nous même s’il faut encore consentir quelques petits sacrifices.
Nos inquiétudes pour l’avenir résident plutôt dans l’intercommunalité
et dans les moyens financiers qu’elle possèdera.

Alain kelyor
Maire d’Emerainville

le bio

fera son apparition à partir
du 1er janvier dans les assiettes des enfants fréquentant les restaurants scolaires de la commune.
Jusqu’à présent la Municipalité a
toujours proposé ce qui se faisait de
meilleur pour les jeunes émerainvillois.
Aujourd’hui, le bio est à la mode. Chacun de nous ayant pris conscience qu’il
était important d’avoir une alimentation
saine sans pesticide, le bio est de plus
en plus recherché par les consommateurs.
Le pain étant l’un des aliments de base,
il a été décidé que les jeunes émerainvillois auront désormais un pain «bio».
Un retour aux choses simples qui, espérons-le, sera apprécié par les enfants.
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le
octobre plus de 40 familles
émerainvilloises ont été les premières à
se doter d’un composteur domestique.
Menée en collaboration avec le Sietrem,
cette opération vise à permettre aux
volontaires de recycler leurs déchets.
Ils pourront ainsi produire du compost
de première qualité et le recycler dans
leurs jardins. Ces quelques gestes
simples leur permettront de réaliser

les 3-10 ans ont été à la fête, début
octobre. La compagnie Cirqu’envol s’est
arrêtée durant quelques heures à l’Espace Saint-Exupéry pour présenter son
spectacle «Coeur 2 clowns» ou «la métamorphose des jupons». Dans un silence
quasi religieux, les enfants ont été vé-

Le surcoût lié à l’apparition du bio dans
les cantines est de l’ordre de 7 000 eudes économies et, au final, de préserver la nature. L’opération compostage
continue. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez vous renseigner auprès de la
Maison de l’Environnement au 06 70
75 21 21 ou par courriel : mde@mairieemerainville.fr.
Le SIETREM vous invite à être vigilent
face aux sollicitations des démarcheurs de calendriers.
Suite à plusieurs plaintes d’usagers,
nous vous rappelons que sous aucun
prétexte et sous aucune forme le SIETREM ne propose la vente de calendriers 2011.
Ces colporteurs ne sont pas des
agents du SIETREM et ne sont en aucun cas mandatés par la collectivité
pour la vente de calendriers ou autres
objets.

ros. Il sera entièrement à la charge de
la mairie.

les 26,27 et 28 novembre se

tiendra à l’Espace Guy Drut le 1er marché
rural et de l’artisanat d’Emerainville.
Cette manifestation qui réunira de nombreux professionnels sera l’occasion
pour tous de préparer, loin de la cohue
des derniers jours, les festivités de fin
d’année. Ainsi, à tête reposée et loin du
stress des achats de dernière minute,
les émerainvillois pourront acheter des
cadeaux ou acquérir des produits gastronomiques. A quelques semaines de
la trêve des confiseurs, les visiteurs auront déjà les papilles en émoi. Pourrontils tenir jusqu’aux réveillons ?
Ce grand marché rural ouvrira ses
portes le vendredi 26 novembre de 17 h
à 20 h. Les 27 et 28 novembre les gourmands et les gourmets ont rendez-vous
de 10 h à 18 h.

ritablement absorbés par ce spectacle
tendre, poétique, drôle.
Jouant avec leurs jupons composés de
cerceaux, les deux artistes, Catherine
Wagner et Stéphane Didier, y ont été
de leurs acrobaties, de leurs mimiques
pour conquérir leur jeune pubic.

Pas besoin de paroles pour se faire
comprendre des enfants. Ils sont dans
leur monde, leur univers, celui du rêve,
du jeu, de l’insouciance.
Théâtre « La dame de chez Maxim »
20 novembre Espace Saint Exupéry
01 60 37 61 25

maison de l environnement

P
rochains rendez-vous
de la Maison de l’environnement :
Samedi 20 novembre : Atelier jardinage (préparation en attendant
l’hiver). De 14h à 16h.
Participation 2€, inscription obligatoire avant le 18 novembre.
ont été menés à bien par les services techniques de la commune. Des coussins berlinois ont été mis en place rue d’Emery pour «casser» la
vitesse des automobilistes trop impétueux. D’autres coussins berlinois devraient
être installés à travers la commune pour la sécurité de tous. Les riverains de l’avenue du Quatre août 1789 ont eu l’agréable surprise de constater qu’une partie des
trottoirs a été refaite. Une première phase qui devrait être suivie d’autres.
Enfin, les services de l’Etat ont achevé les travaux de l’élargissement de la Francilienne. Cela se traduit par la mise en service d’un nouveau rond-point à l’intersection des boulevards du Clos de l’Aumône, du Courcerin et de Beaubourg. La
disparition des feux tricolores devrait fluidifier la circulation. Dans les prochaines
semaines il sera possible d’accéder à Emerainville depuis la Francilienne par les
nouvelles sorties en cours de finalisation.

le baccalauréat marque une

étape importante dans la vie d’un
lycéen. Ce diplôme en poche, les
bacheliers voient l’avenir tout autrement. Une nouvelle vie commence.
La fac, les copains, une indépendance plus importante... Mais ce statut d’étudiant rime souvent avec galère. Pour cela, la Municipalité qui est
intervenue tout au long de leur scolarité en accordant diverses aides, leur

donne un dernier coup de pouce. Alain
Kelyor a décidé voici quelques années
d’accorder 50 euros aux heureux bénéficiaires du baccalauréat. Le 28 septembre
une soixantaine de jeunes diplômés ont
été accueillis par le Maire dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville pour recevoir leur argent ainsi qu’une parure de
stylos afin qu’ils continuent de prendre de
bonnes notes.

Vendredi 26, Samedi 27, dimanche 28 novembre :
Venez découvrir le marché rural et
de l’artisanat à l’Espace Guy Drut.
DECEMBRE
Samedi 4 décembre : Fabriquez
votre couronne de Noël avec des
éléments naturels. Rendez-vous de
14h à 16h.
Participation 5€, inscription obligatoire avant le 2 décembre.
Samedi 11 décembre : Atelier manuel, petites décorations de Noël
De 14h à 16h.
participation 2€
Ateliers Adultes :
Si vous êtes intéressé(e)s par la
création de vos cosmétiques, les
Elixirs floraux, la cuisine rapide et
saine, la décoration d’intérieur au
naturel et encore bien d’autres,
n’hésitez pas à vous faire connaître
Maison de l’Environnement
26 rue d’Emery
(à côté du Square Denis le Camus)
01 60 05 34 42 / 06 70 75 21 21
courriel : mde@mairie-emerainville.
fr
Pour des raisons d’organisation, l’inscription aux ateliers
est obligatoire. Pour nos ateliers
nous récupérons volontiers :
bouchons, boutons, laine, papiers, serviettes…		

Direction de la publication : Alain KELYOR Rédaction : Service Communication - Impression : SCANPLUS - Distribution ROPALEX

des travaux

