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CIS 2021-2022
La
brochure
du
Centre
d’Initiation Sportive (CIS) est
consultable sur le site de la
CAPH
http://www.aggloporteduhainaut.fr
La version papier est disponible
en mairie.
Les séances sportives, pour les
6-12 ans, ont débuté à la salle
des sports d’Emerchicourt le
mercredi, de 10h45 à 11h45.
Le nouveau portail famille vous
permet de réaliser l’inscription
et le paiement en ligne sur
https://agglo-porteduhainaut.
portail-familles.com
Renseignements au service
des sports de La Porte du
Hainaut au 03.27.09.92.80

Restauration scolaire
Menus du 11 au 15/10/2021
Lundi : betteraves rouges aux
pommes, poulet ananas coco,
tortis, Emmental râpé, fruit.
Mardi : salade d’endives au
fromage, omelette, purée de
céleri, petit filou au chocolat.
Jeudi : concombres bulgares au
citron, poisson aux agrumes, riz,
mousse au citron.
Vendredi :
petit
salé
aux
lentilles, pommes de terre,
fromage au sel de Guérande,
muffin au caramel beurre salé.
Menus du 18 au 22/10/2021
Lundi : coleslaw, waterzoi de
poisson, riz aux petits légumes,
liégeois vanille.
Mardi : sauté de porc aux olives,
pommes sautées, petits pois,
Maasdam, fruit.
Jeudi : escalope de poulet,
semoule, Coulommiers, glace.
Vendredi : salade composée,
lasagnes légumes, yaourt.
Retrouvez tous les menus sur
www.emerchicourt.fr

Circuler à vélo en toute sécurité

Il a été constaté que des enfants
et jeunes adolescents du village
roulent à vélo à vitesse élevée
dans les zones piétonnes
(trottoirs, esplanade de la mairie,
…) et ne respectent pas la
signalisation routière notamment
les stops. Circuler à vélo impose
au conducteur de respecter le
Code de la route comme à tous
les usagers de la route.
Afin d’éviter les accidents et
garantir la sécurité de chacun, il
est nécessaire de sensibiliser les
jeunes cyclistes aux règles à
suivre.
Rappel de quelques règles de
circulation :
- Ne pas porter à l'oreille des
écouteurs, des oreillettes ou

casque audio et ne pas tenir son
téléphone en main.
- Le casque est obligatoire pour
les enfants de moins de 12 ans,
conducteur ou passager d'un
cycle. Il doit être attaché.
- En l'absence de pistes ou
bandes cyclables, il faut circuler
sur le côté droit de la chaussée.
- Respecter la signalisation
routière.
- Ne pas circuler sur les trottoirs.
Seuls les enfants de moins de
8 ans sont autorisés à le faire à
condition de rouler à une allure
raisonnable et de ne pas gêner
les piétons.
- Descendre de son vélo pour
emprunter un passage piéton.
- Dans les aires piétonnes,
circuler à l'allure du pas et
respecter la priorité du piéton.
Parents nous comptons sur
vous !
La sécurité est l’affaire de tous !
La commission « Information
et communication »

Travaux au marais municipal
La toiture du local pêche du
marais municipal nécessitait
des travaux de rénovation.
Après enlèvement des plaques
amiantées, des tôles bac acier
ont été posées permettant une
meilleure isolation.
Ces travaux ont été financés en
partie par la Communauté
d’Agglomération de la Porte du
Hainaut.

Animations média
sur inscription
- Samedi 9 octobre, à partir
de 10h : une bourse aux livres
est organisée, en partenariat
avec l’Amicale Laïque, merci à
ses membres.
Faites-vous plaisir avec des
livres à tout petit prix : romans,
magazines, albums…
- Mercredi 13 octobre, 14h30 :
atelier
culinaire
« rochers
coco ». Tout public.
Venez tester cette délicieuse
recette. Plus que quelques
places disponibles.
- Concours « ma médiathèque
et moi » : sous n’importe quelle
forme, dessin, poème … Disnous, montre-nous comment tu
vois la médiathèque, ce qu’elle
représente pour toi. Les
œuvres peuvent être déposées
en médiathèque jusque fin
novembre, elles feront l’objet
d’une exposition.

La BD à la médiathèque

Samedi 25 septembre, grâce à
la CAPH, nous avons eu le
plaisir d’accueillir le dessinateur
M. Greg Blondin.
Avec pédagogie, patience et
gentillesse, il a animé un atelier
pour expliquer quelques bases
de dessin : comment dessiner
les différentes parties du corps,
les émotions …

Il a pris le temps, en début
d’atelier de s’intéresser aux
participants et a voulu savoir ce
qu’ils lisaient, ce qu’ils aimaient
et a pu s’adapter en fonction des
réponses données.
Les inscrits, âgés de sept ans à
la vingtaine, ont passé un
agréable après-midi dans une
ambiance très conviviale.
Ils ont pu développer leurs
dessins, poser des questions et
avoir de précieux conseils.
En fin d’après-midi, après le
traditionnel goûter, Greg Blondin
a présenté ses dernières
parutions et la plupart des
personnes
présentes
sont
reparties avec quelques-unes de
ses BD dédicacées. Il en a
également dédicacé une pour la
médiathèque, que vous pouvez
emprunter.
Perrine FOUCHARD,
médiathécaire

Ateliers numériques gratuits
Pass’Sport
Le ministère chargé des sports
déploie sur le territoire national
le dispositif « Pass’Sport ».
L’objectif visé est d’encourager,
de promouvoir la pratique du
sport chez les jeunes de
familles à revenu modeste.
Vous avez entre 6 et 18 ans et
vous voulez faire du sport ?
Bénéficiez d’une réduction de
50 € pour vous inscrire dans un
club grâce à ce dispositif.
Vous trouverez toutes les
informations sur
www.sports.gouv.fr/pass-sport
Critères :
Réservé aux familles qui
perçoivent :
L’allocation de rentrée scolaire,
l’allocation
d’éducation
de
l’enfant
handicapé
ou
l’allocation
aux
adultes
handicapés.

La CAPH relance les ateliers
numériques dans les communes
du réseau, animés par des
professionnels du numérique.
Nous avons le plaisir de vous
proposer pour les jeunes, à
partir de 8 ans :
- Mercredi 26 octobre, à 14h :
Crée ton film de stop motion
Un atelier d’initiation au cinéma
d'animation en stop motion : son
histoire, des exemples de film, la
création d’un scénario puis la
prise de vue & la création du film
à partir d’une application.

- Vendredi 29 octobre, à 14h :
Initiation à la robotique
Un atelier d’initiation à la
robotique pour apprendre les
bases de la programmation avec
des robots : les boucles, les
fonctions, les déplacements ...
Goûter offert après les ateliers.
Inscription à l’accueil de la
médiathèque, par téléphone au
03.27.08.12.08, par mail
media-emerchicourt@wanadoo.fr,
ou via la page facebook.
Attention, places limitées.

Volley-ball reprise du championnat
Ce dimanche 3 octobre sonnait
la reprise du volley-ball dans la
salle Narcisse Midavaine.
Un grand merci à Jean-Marc
pour sa disponibilité aux
contrôles du passe sanitaire.
Reprise difficile après un long
moment d'interruption, mais
l'envie était là.

En levée de rideau, les
Masculins s'inclinent 3 sets à 1
face à Fenain, suivis des
Féminines qui s'imposent 3
sets à 2 face à Marchiennes.
Le 31 octobre à 10h30, les
Masculins recevront Villereau.
Nous comptons sur vous pour
venir les encourager.
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