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Concours de dessin
à la cantine
A l’occasion des fêtes de
Pâques, la restauration scolaire
avait organisé un concours de
dessin sur le thème "Pâques à
Emerchicourt".
Les dessins ont été classés en
trois catégories, selon l’âge et
affichés sur des panneaux à la
cantine.
Le Conseil municipal a eu la
lourde tâche de voter pour la
plus belle réalisation.
Le 30 avril, à l’issue du repas,
les lauréats ont reçu de la main
des élus un livre et un tee-shirt
personnalisé
Félicitations à Martin, Noah et
Lana.
Merci à tous les participants.

Christelle PARIS,
agent de service cantine

Un brin de muguet en chocolat

Le vendredi 30 avril après-midi,
vous avez été invités à venir
retirer un petit cadeau surprise
au Mille Club… Vous avez été
très nombreux à avoir répondu
« présent » et nous vous en
remercions.
Ce
petit
moment
de
retrouvailles et de convivialité
nous a permis, en cette
situation
de
Covid
si
compliquée, de revivre, en
l’espace d’un instant, dans le
respect des règles sanitaires,
quelques
échanges
bien
sympathiques.

Nous espérons que ce joli brin
de muguet en chocolat vous
aura apporté bonheur et espoir
pour cette année 2021.
Monsieur le Maire et le Conseil
municipal souhaitent que nous
puissions nous retrouver très
vite afin de pouvoir fêter, tous
ensemble, des événements
dans notre village…
Prenez bien soin de vous et à
très bientôt, au plaisir de se
revoir !
Les membres de la commission
« Fêtes et cérémonies »

xx

Le 100ème jour d’école

Mardi 27 avril, les élèves de CP
ont fêté le 100ème jour d’école,
avec un peu de retard, suite aux
modifications
du
calendrier
scolaire.
Depuis le début de l’année, ils
devaient mettre un objet de leur
choix dans une boîte pour
chaque jour d’école effectué. Ils
ont rapporté leur collection de
100 objets, qu’ils ont dû
compter, en les rassemblant par
paquets de 10.
Ensuite, pour rendre leur
collection plus jolie, ils devaient
réaliser
un
assemblage
décoratif.
La journée s’est poursuivie par
des
défis
de
problèmes
mathématiques,
des
défis
sportifs (lever 100 fois les bras,
sauter 100 fois,…) et d’autres
défis
variés
(dessiner
un
monstre avec 100 yeux, dessin
de 100 points à relier, compter
jusque 100….).
Isabelle RATEAU, professeure
des écoles, classe de CP

Commémoration du 8 mai 1945

La
cérémonie
du
76ème
anniversaire de l’armistice du 8
mai 1945 s’est déroulée dans
des conditions particulières.
En raison de la situation
sanitaire, il n’était pas encore
possible cette année d’accueillir
du public.
Ce samedi 8 mai 2021, M. le
Maire et le Conseil municipal se
sont rendus au monument aux
morts pour déposer une gerbe
et se recueillir en hommage à
toutes les victimes de cette
guerre.
Après une minute de silence, le
message de Mme Geneviève
DARRIEUSSECQ, ministre

Retrouvez tous les menus sur
www.emerchicourt.fr

Les membres de la Commission
« Information et Communication »

Développement Durable à l’école

Restauration scolaire
Menus du 17 au 21/05/2021
Lundi : sauté de porc, pommes
de
terre,
haricots
verts,
Mimolette, fruit de saison.
Mardi : salade de tomates
Mozzarella,
lasagnes
aux
légumes, tartelette au citron.
Jeudi :
boulette,
semoule,
légumes couscous, Gouda, fruit.
Vendredi : concombres, rôti de
dinde, pommes sautées, petits
pois, nappé caramel.

déléguée auprès de la ministre
des Armées, chargée de la
mémoire et des anciens
combattants, a été lu par Mme
Justine CHOQUET, conseillère
municipale, déléguée à la
Défense. Dans son discours,
M. le Maire a rappelé les
atrocités de cette guerre
vécues par les soldats mais
aussi par les civils et a indiqué
que la fin de cette guerre n’était
pas une victoire des uns contre
les autres mais la victoire d’une
paix entre les peuples.

En lien avec le projet du label
« Zéro déchet » de la commune
et celui de l’école sur le
Développement Durable E3D,
un composteur a été installé à
l’école Louis Aragon le mardi 4
mai.
Après avoir suivi les conseils
du SIAVED, les élèves ont
commencé à le remplir.

Ce bulletin municipal est réalisé par la commune d’Émerchicourt. Il vous informe des activités et actions
de la municipalité, du groupe scolaire Louis ARAGON, des associations et des clubs sportifs
émerchicourtois. Ces informations sont également consultables et actualisées sur le site officiel de la
commune www.emerchicourt.fr
Pour nous contacter : par courriel mairie-emerchicourt@wanadoo.fr ou par téléphone 03.27.90.21.36

Un hôtel à insectes, commencé
par les élèves de l’an dernier, a
été terminé par les CM2 et
installé dans la cour, le long de
la barrière côté place, avec
l’aide de M. Hochedé.
Deux nouveaux nichoirs ont été
fabriqués et ont pris leur place
sur les arbres.
Enfin, plusieurs plantations :
courgettes, potirons, herbes
aromatiques,
tomates…,
semées
par
les
élèves
viendront agrémenter notre
potager d’ici une semaine !
Nous remercions le grand-père
des
enfants
pour
la
construction des nichoirs ainsi
que les parents qui ont fourni
les plants.
Céline VITEZ, directrice
l’école Louis Aragon
Directeur de la publication :
Régis ROUSSEL
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