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J’aime le rugby!

Qu’elle est belle cette
équipe qui chante à pleins
poumons notre hymne
national, qui affiche sa
volonté de vaincre, qui
aime la France, qui
représente la totalité du pays.
Qu’ils sont sympathiques ces supporters
avec leur béret basque, leur baguette, leur
saucisson, leur fromage, leur clairon, leur

Le cadre de vie des enfants de

la maternelle Malnoue II s’est littérallement transformé en deux semaines.
Les carreaux gris et austères qui tapissent le mur d’entrée de l’école ont
laissé place à une fresque colorée et
pleine de vie.
Ce sont les enseignants qui ont eu l’idée

fanfare.

Ils ne sont pas là pour en découdre avec
d’autres adorateurs d’équipes adverses, mais
ils viennent encourager leurs favoris, passer un
bon moment au stade, et attaquer ensuite une
troisième mi-temps qui laissera sans doute des
traces le lendemain matin.
Notre équipe de rugby est aimée de l’ensemble
de la population, elle représente dignement
notre pays.
de réaliser cette fresque et de faire participer les enfants. Pour cela, ils ont dû
prendre sur les fonds de la coopérative
et obtenir une aide de l’Education nationale.
Avec l’aide d’un intervenant, M. Joël Deregnaucourt, les enfants ont peint les
carreaux et ont transformé le mur sur
le thème des enfants du monde. Cette
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Nos joueurs connaissent l’histoire de France,
ils savent lire et écrire, pour eux « va te faire
en... » ne signifie pas bonjour.
Comme disait la mère de Napoléon 1er
« pourvous qué ça doure »
Alain kelyor
Maire d’Emerainville

première partie représente les enfants
d’Afrique du Nord.
Ce premier essai devrait être suivi
d’autres. En effet, les enseignants envisagent de poursuivre cette fresque l’année prochaine.
A eux de trouver les moyens financiers
pour que le rêve se poursuive.

Sous un soleil éclatant, des mil-

liers de chineurs ont convergé vers
l’avenue de l’Europe le 5 juin pour le
traditionnel vide-greniers organisé par
l’espace Saint-Exupéry.
Pour la première fois les exposants ont
pris possession de l’avenue de l’Europe au lieu du boulevard du Clos de
l’Aumône. Un changement de lieu mais
aussi de jour. La promenade dominicale
a été remplacée par celle du samedi.
Cela n’a pas dérangé outre mesure les
habitués qui se sont rués dès les premières heures de la matinée sur les
bonnes affaires.

Plus de 770 exposants s’étaient installés sur les bas côtés de l’avenue profitant des frondaisons pour se mettre autant que faire se peut à l’abri des rayons
ardents du soleil.
La chaleur n’a découragé ni les promeneurs ni les acheteurs. Les uns comme
les autres étaient à la recherche de la
bonne affaire. Pour certains ce fut l’occasion de réaliser des économies en
acquérant des vêtements pratiquement
neufs, pour d’autres de se faire tout
simplement plaisir. Les enfants n’ont
pas été en reste, poussés par la frénésie d’achat, les plus jeunes n’ont
pas hésité à rechercher dans

les cartons pour découvrir des bandes
dessinées, des jeux ou des jouets. Bref,
une véritable course aux trésors pour
ces enfants pour qui la plus grande difficulté fut de convaincre leurs parents de
mettre la main au porte-monnaie.
Rendez-vous à l’année prochaine avec,
peut-être une surprise dans l’organisation de cette manifestation.

En collaboration

avec le Sietrem, la municipalité met en
place un système de compostage domestique pour les personnes résidentes
en pavillon. Si vous êtes tentés par l’aventure et l’achat d’un composteur (20€)
vous devez vous inscrire dès maintenant sur le site du Sietrem. Les composteurs seront à retirer à Emerainville le 9 octobre.
Une réunion publique sera organisée le 23 septembre à 20h30 en mairie.

A partir

du mois de septembre les jours d’accueil de la haltegarderie, rue du lapin vert changent.
Désormais cette structure communale
sera ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 17h30. Elle sera fermée le mercredi.

La tradition

est, désormais bien installée. Depuis
de nombreuses années à la veille
des vacances, Alain Kelyor, maire
de la commune, Christine Morin, adjoint au maire chargée des affaires
scolaires et le service afférent, ont
distribué des dictionnaires aux enfants des CM2 passant en 6ème, un
correcteur d’orthographe et des
stylos.
Ainsi armés, ces jeunes adolescents devraient attaquer de bon
pied leur entrée au collège.
Une nouvelle vie les attend. Ils devront s’adapter au mode de fonctionnement du collège et comprendre qu’ils seront beaucoup
moins chouchoutés par leurs
professeurs. Ils font, désormais,
partie du monde des grands.

Jeudi 15 juillet : A l’aventure ! Piquenique* et découverte de la Réserve Naturelle de 12h00 à 16h00. Participation :
2 €.
Vendredi 16 juillet : Récup’ : construisons notre Totem de 10h00 à 12h00.
Participation : 2 €.
Samedi 17 juillet : Atelier jardinage
de 14h00 à 16h00.
Inscriptions
obligatoires avant le 14 juillet. Participation 5 €.
Lundi 19 juillet : Promenade et ramassage d’éléments naturels de 10h00 à
12h00, et fabriquons notre déco nature
de 14h00 à 16h00, participation : 2 €
par atelier.
Mardi 20 juillet : Pique-nique* et petites histoires dans les bois de 12h00 à
16h00, participation : 2 €.
Jeudi 22 juillet : Grand Jeu sur le thème
de l’environnement de 13h30 à 16h30,
participation 5 €.
Vendredi 23 juillet : Pique-nique* et
jeux extérieurs de 12h00 à 16h00. Participation : 2 €.
Samedi 24 juillet : Atelier jardinage de
14h00 à 16h00.Inscriptions obligatoires
avant le 21 juillet, participation : 5 €.
Lundi 26 juillet : Promenade et ramassage d’éléments naturels de 10h00 à
12h00, et fabriquons notre déco nature
de 14h00 à 16h00, participation : 2 €
par atelier.
Mardi 27 juillet : A l’aventure ! Piquenique et construction de cabane de
12h00 à 16h00, participation : 2 €.
Jeudi 29 juillet : Goûter et petits jeux
de 14h00 à 16h00, participation : 2 €.
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures.
* Pique-nique à prévoir

Pour des raisons d’organisation, l’inscription
aux ateliers est obligatoire. Pour nos ateliers
nous récupérons volontiers : bouchons,
boutons, laine, papiers, serviettes…
Maison de l’Environnement :
01 60 05 34 42 / 06 70 75 21 21
courriel : mde@mairie-emerainville.fr
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P
rochains rendez-vous
de la Maison de l’environnement :

Cirque, catch,

majorettes, jeux... ont rythmé la fête communale, le 19 juin. La journée avait débuté
par la chorale des écoles dirigée par
François Roure qui s’est produite à l’Espace Guy-Drut. Les parents des jeunes
artistes sont venus soutenir et encourager leur progéniture.
Un avant-goût de ce qui attendait les
Emerainvillois. Sous un ciel mitigé, des

attractions les attendaient à la plaine
de jeux de Malnoue ainsi qu’au stade
Dominique Rocheteau. Jeux picard,
structures gonflables... mais aussi spectacle de cirque ont enthousiamé les
personnes présentes.
La journée s’est achevée par un gala
de catch à l’Espace Guy Drut. Des combats spectaculaires qui ont ravi petits
et grands. A l’année prochaine pour de
nouvelles aventures.

Plus de peur que de

mal pour un apprenti pilote de l’aérodrome de Lognes-Emerainville.
Le 29 juin, en fin d’après-midi, ce jeune
homme s’envolait en compagnie de son
moniteur pour une leçon qui aurait du
être de routine.
Au décollage, le moniteur demanda à
son élève de simuler une panne moteur
en le coupant. Manoeuvre simple de
sécurité qui permet aux jeunes pilotes
d’acquérir des réflexes pour le jour où
l’accident se produit. Malheureusement
pour l’élève ce jour là est arrivé. En effet, au moment de relancer le moteur
celui-ci n’a pas voulu repartir.
Les deux hommes à bord de l’avion ont
su garder leur sang-froid et diriger tant
bien que mal leur appareil vers une
zone désertée.
Après avoir évité plusieurs pylônes, l’aéroplane s’est posé lourdement boulevard Olof Palme juste avant la voie de
chemin de fer.
A leur arrivée les secours ont pu constater que l’apprenti pilote n’avait rien et

que le moniteur, légèrement contusionné a du être transporté dans un centre
hospitalier pour des examens.
Cet accident a eu des répercussions sur
la circulation puisqu’il a fallu interdire
aux voitures d’emprunter le boulevard
Olof Palme.
Dans le même temps, un début d’incendie dans les cuisines de l’hôtel Ibis
obligeait les secours à couper la circulation boulevard de Beaubourg. Ces deux
évènements ont créé une belle pagaille.
Ce qui a, certainement, fait perdre patience à une automobiliste piégée dans
les embouteillages.
N’écoutant pas les injonctions des
agents municipaux chargés d’interdire l’accès au lieu de l’accident, la
conductrice a foncé délibérément sur
un employé municipal avant de forcer
un second barrage puis de se retrouver
face aux policiers nationaux chargés
des constatations. Ces derniers se retrouvant face à une femme hystérique
qu’ils ont du maîtriser et emmener au
commissariat.

Les rendez-vous
de la rentrée
4 septembre
Sortie Familiale - balade à Bruges
11 septembre
Forum de la Culture et des Sports
Espace Guy Drut de 13 à 18 heures
12 septembre
Trocs et Puces
Place du 8 mai (bourg) - 6 à 18 heures
Renseignements : 01 60 37 61 25

De plus

en plus souvent les
déchets verts, mis sur les trottoirs pour
être ramassés par les services du Sietrem, restent sur place. Ceci est du
au fait que les usagers ne respectent
pas les consignes de plus en plus exigeantesdu Sietrem.
Les branchages ne doivent pas excéder
1,20 m de longueur et 10 cm de diamètre, 25 kg, et doivent être présentés
en fagots avec un lien type ficelle. Les
autres déchets verts (gazons, feuilles,
déchets floraux et de massifs) doivent
être présentés en sacs papier biodégradable ou en bacs et récipients en bon
état munis de 2 poignées et n’excédant
pas 25 kg (sacs et contenants non fournis par la collectivité, à la charge de
l’usager). Pas de présentation en sacs
en plastique. Le dépôt est limité à 1 m3
par collecte.

