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Restauration scolaire
Menus du 6 au 10/12/2021
Lundi : potage à la tomate,
tenders de poulet, farfalles,
Emmental râpé, St Nicolas,
compote.
Mardi : coleslaw, gratiné de
poisson, riz, fromage blanc
nature sucré.
Jeudi :
boulettes, semoule,
légumes couscous, Brie, fruit.
Vendredi : macédoine, omelette,
gratin de chou-fleur, pommes de
terre, yaourt aromatisé.
Menus du 13 au 17/12/2021
Lundi : escalope de poulet,
pommes de terre, petits pois,
Camembert, fruit.
Mardi : potage au potiron,
jambon supérieur, coquillettes,
Emmental râpé, flan vanille.
Jeudi : carottes râpées, palets
fromagés, riz, yaourt nature
sucré.
Vendredi : Menu de Noël
Mousserond de canard, sauté
de veau aux marrons et
champignons, pommes de terre
pins, haricots verts, dessert de
Noël.

Rempoissonnement du marais

Le samedi 13 novembre 2021,
des nouveaux locataires sont
arrivés au marais.
Venant du Val de Loire 200 kg
de gardons se sont joints aux
carpes, tanches, perches et
autres poissons d'eau douce.
Le marais étant actuellement

fermé, les nouveaux poissons
pourront librement et en toute
sécurité s'habituer à leur
nouvelle demeure.
L'ouverture de la pêche aura
lieu le samedi 5 mars 2022.
Association des pêcheurs
d’Emerchicourt

Repair café un vrai succès !!

Retrouvez tous les menus sur
www.emerchicourt.fr

Fermeture
exceptionnelle
de la mairie
En raison de l’organisation des
fêtes de fin d’année, nous vous
informons que la mairie sera
exceptionnellement fermée le
Mardi 14 décembre,
après-midi.
Merci de votre compréhension.

Organisés pour la première fois
à Emerchicourt, le repair café et
la collecte de jouets ont
remporté un vif succès, le 20
novembre !
En effet, dans une ambiance
très conviviale, l’atelier de
réparation « Le Jardin des
Bennes » a permis de donner
une nouvelle jeunesse à
certains jeux : une bonne action
proposée par le Siaved dans le
cadre de la démarche « Zéro
déchet ».

En ce qui concerne la collecte,
une centaine de jouets a été
déposée.
Les responsables du secours
populaire de Somain, surpris et
heureux de la quantité de
jouets, les redistribueront à
l’occasion de leur fête de fin
d’année.
Merci pour votre grande
générosité !
La commission « Cadre de Vie
et Développement Durable »

Accueil durable et bénévole

Ouverture de la MAM

La
Maison
d'Assistants
Maternels « Arc-en-Ciel » vous
accueille au 16, Boulevard de
la République à Emerchicourt.
Du lundi au vendredi : de 6h30
à 18h30 (hors jours fériés).
Mode de garde : de 2 mois et
demi à 4 ans.
Tél :

03.27.99.44.68
06.03.79.63.16

Facebook : Mam Arc En Ciel
email :
mam-arc-en-ciel@hotmail.com

Accueillir un enfant, lui offrir
une vie familiale stable et un
lien d’attachement durable,
c’est le projet, nouveau, de
l’accueil durable et bénévole.
Ce projet est porté par les
professionnels de la Protection
de l’Enfance, en partenariat
avec la SPReNe (Société de
Patronage de la Région du
Nord) et le Département du
Nord.
L’Accueil Durable et Bénévole,
c’est quoi ?
En recevant un enfant, parfois
tout petit, au sein de votre
famille, vous deviendrez pour
lui un repère et vous lui offrirez
un cadre rassurant.

Ce projet lui permettra de
construire le lien nécessaire
pour qu’il puisse grandir, le plus
sereinement possible.
Cet accueil, votre accueil, se
fera sur le long terme.
Votre engagement a pour but
d’offrir un lien d’attachement à
un enfant qui a besoin de
stabilité.
Vous ne serez pas seuls dans
cet accompagnement, une
équipe de professionnels sera
à vos côtés pour vous aider
ainsi que le réseau des familles
bénévoles.
Si vous recherchez plus
d’informations, n’hésitez pas à
les contacter :
03.27.99.75.00
abd@lasauvegardedunord.fr

Retour du port du masque obligatoire
Source : préfecture du Nord
Applicable jusqu’au 10 janvier 2022 inclus, par arrêté préfectoral du 26/11/2021
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