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Monsieur le Maire, ainsi que les membres de la commission "Éducation", se sont

donnés rendez-vous dans la cour de l’école des Chevillettes, le lundi 2 septembre

dernier pour la traditionnelle rentrée des classes.

De nombreux parents ont accompagné leurs enfants dans cette première étape

qui donne le coup d’envoi de l’année scolaire 2019-2020 et ont pu découvrir le

nouvel aménagement des locaux.

De larges sourires se lisaient sur les visages des enfants ainsi que sur ceux des 

enseignants.

Tous ces élèves vont s’approprier "une nouvelle école" entièrement réhabilitée.

C’est la rentrée à Fourchambault ! 

En début d’après-midi, les élèves de l’école

du Vieux Moulin, guidés par les enseignantes

et par le directeur M. Goichot, ont poussé la

chansonnette pour souhaiter la bienvenue

aux nouveaux élèves. 

Nous souhaitons une belle année scolaire à tous les écoliers !

La parole aux enfants 

 "Cet été, je suis venue au centre de loisirs. Ce que
j’ai préféré c’est aller au camping. Avec les copains,
on a été à la piscine, on a fait du trampoline, du mini
kart et surtout on a fait les courses pour manger."

Chloé – école du Vieux Moulin en CE1

Une nouvelle rubrique alimentera, chaque

mois, les Échos du Resto. La parole est 

donnée aux enfants. Ils pourront s’exprimer

sur un thème de leur choix.

C’est à vous !



Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Mardi 8 octobre
Semaine du goût

Soupe de courge au fromage
Daube de bœuf provençale

Tagliatelles
Comté
Raisin

Mercredi 9 octobre
Semaine du goût

Quiche à la butternut
Poulet au curry

Carottes fondantes 
Coulommiers 

Crème caramel

Jeudi 10 octobre
Semaine du goût

Haricots verts en salade
Poisson frit

Purée de courge musquée
Ossau Iraty

Gâteau basque

Vendredi 11 octobre
Semaine du goût
Terrine de légumes

mayonnaise
Blanquette de veau / Riz 

Petit Suisse
Compote de sucrine du Berry à la vanille

Lundi 14 octobre
Concombres 
Rôti de veau
Spaghettis

Brie
Mousse au chocolat

Mardi 15 octobre
Thon mayonnaise
Steak haché au jus
Gratin de navet
pommes de terre

Yaourt BIO aromatisé vanille
(Franchesse)

Poire (La Charité)

Mercredi 16 octobre
Betteraves rouges 
Émincé de poulet 
sauce forestière

Semoule 
Petit Suisse aromatisé
Pomme (La Charité)

Jeudi 17 octobre
Salade de riz
Filet de poisson 
sauce moutarde 
Carottes braisées
Tomme blanche 

Banane

Vendredi 18 octobre
Crêpe fromage 
Sauté de porc

Brocolis à la crème
Yaourt nature

Raisin

Mercredi 2 octobre
Concombres 
Sauté de poisson

Riz
Gouda

Compote passion

Jeudi 3 octobre
Carottes râpées 

Filet de dinde au jus
Lentilles 
Cantal 

Pomme BIO 
(Saint-Pierre-le-Moûtier)

Vendredi 4 octobre
Pommes de terre 
en salade  - olives
Omelette emmental 

Salade verte
Crottin de chèvre

Raisin

Mardi 1er octobre
Macédoine de légumes 

Filet de poisson sauce hollandaise 
Haricots verts 

Tartare ail et fines herbes 
(maternel : nature)

Banane 

Lundi 7 octobre
Semaine du goût
Céleri rémoulade
Sauté de dinde 

Gratin de potimarron
Bûche du Pilat
Banane 

Lundi 30 septembre
Tomates

Paupiette de poulet
Pommes de terre sautées

Camembert
Kiwi 

Menus octobre 2019

Lundi 21 octobre
Carottes râpées 

Rosbif / sauce tomate
Pâtes torsades
Vache qui rit 
Tarte pommes

Mercredi 23 octobre
Taboulé

Émincé de dinde 
à la crème
Haricots verts 
Emmental 
Poire

Mardi 22 octobre

Potage Dubarry
Œufs brouillés 

Salade verte aux croûtons 
Saint Môret 

Banane

Jeudi 24 octobre
Concombre 
à la crème

Hachis Parmentier 
Yaourt nature
Crème vanille

Vendredi 25 octobre
Haricots blancs vinaigrette

Filet de poisson 
sauce beurre blanc

Carottes Vichy
Camembert

Kiwi

Lundi 28 octobre
Crème d’épinards 
Cuisse de poulet
sauce forestière 

Petits pois 
Petit Suisse aromatisé 

Banane

Mardi 29 octobre
Betteraves - thon 
Sauté de porc 
Pommes smile 
Tomme blanche 

Pomme

Mercredi 30 octobre
Salade de blé
Filet de poisson 
beurre citronné
Haricots beurre
Chanteneige

Éclair au chocolat

Jeudi 31 octobre
Saucisson sec 

Émincé de volaille
Riz

Comté
Poire

Vendredi 1er novembre

Férié

Accueils de Loisirs

Accueils de Loisirs

Cuisine des Saveurs : semaine du goût 

du 7 au 11 octobre 2019

Après le succès des sessions d’été, tant dans la fréquentation que dans les activités proposées, il esttemps de réserver vos journées pour profiter des animations.
Du 21 au 25 octobre, la "Petite Passerelle" accueillerales enfants de 2 à 4 ans.
Les accueils de loisirs les "Pitchounes" et les "Ricochets" ouvriront leurs portes aux enfants âgésde 4 à 6 ans et de 6 à 11 ans, du 21 au 31 octobre.
Le "Petit Prince" de Saint-Éxupery s’invitera aux "Ricochets" tandis que sorcières et fantômes accom-pagneront les enfants aux "Pitchounes". Le thème "les couleurs de l’automne" sera mis en lumière par la"Petite Passerelle". 

Accueils de loisirs : vacances d’automnedu 21 au 31 octobre 2019

butternut

potimarron

sucrine du Berry

La courge sera proposée et déclinée de bien des façons

au cours de cette semaine. Ainsi, d’autres variétés

comme la butternot, le potimarron ou bien encore la

compote de sucrine du Berry vont pimenter les menus.

Tous ces légumes appartiennent à la famille des cucur-

bitacées. La butternut particulièrement appréciée pour

sa texture est idéale pour les veloutés. La courge 

sucrine du Berry est une courge peu connue, elle per-

met de réaliser des plats aussi bien salés que sucrés.


