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Office de tourisme fermé
Pendant les fêtes de fin d'année, I'office de tourisme du Pays du Der
sera fermé à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 janvier inclus.
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Un pommier
pour célébrcr la laitité

Louis Vergenet et quelques écoliers ont planté un pommier
à l'école'maternelle.
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Alors que les écoles de Mon-
tier-en-Der et de Puellemontier
ont planté I'arbre de la laïcité,
mercredi 9 décembre, lors de
la Journée nationale de la laï'-
cité, les écoliers de Sommevoire
ont planté le leur vendredi 11, à
14 h 30, dans Ia cour de la mater-
nelle.
Effectivement, une partie des
primaires étant à la piscine le
9, les enseignantes ont préféré
différer la cérémonie afin que
tous puissent y assister. C'est
en présence de I'lnspectrice
de I'Education nationale de la
circonscription de Saint-Dizier,
Nadine Massin, du président de
la Délégation départementale
de I'Education nationale du sec-
teur @DEIV), Bernard Brasseur,
accompagné d'autres représen-
tants, des élus locaux et de
parents d'élèves que Louis Ver-
genet, représentant de la DDEN

pour l'école de Sommevoire, a
ouvert la cérémonie, expliquant
aux écoliers I'importance de la
laicité au sein des écoles. Les
enfants avaient au préalable tra-
vaillé en classe avec leurs ensei-
gnantes sur la charte de la lai'-
cité et principalement sur trois
de ses articles portant sur la
liberté, l'égalité et la fraternité,
la liberté d'expression ainsi que
l'égalité et le respect des autres.
Tous les élèves de primaires
sont arrivés avec une feuille
sur laquelle ils avaient colorié
une des lettres de la devise de
la France et se sont placés afin
de reconstituer les trois mots.
Quelques écoliers ont ensuite
donné leur définition de ces
mots : .La liberté, c'est faire ce
que l'on ueut-, .l'égalité ca1 on
est tous par€flts-, .la fraternité,
on est tous frères, on est tous
emis-.
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Secrétariat de mairie fermé
Le secrétariat de mairie sera fermé à partir de demain et jusqu'au
vendredi.l"' janvier inclqs. En cas d'urgences, s'adresser au maire
ou aux adjoints.

ROBERT.MAGNY

Fermeture du secrétafiat de mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé à partir de demain et jusqu'au
lundi 28 décembre inclus.
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