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Défibrillateurs installés
Recrutement
La commune d’Emerchicourt
recherche 2 personnes éligibles
au contrat Parcours Emploi
Compétences
(PEC)
afin
d’occuper les postes suivants :

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un appareil
portable, dont le rôle est
d’analyser l’activité du cœur
d’une personne en arrêt cardiorespiratoire. Grâce à une
assistance vocale, l’utilisateur
est guidé pas à pas, du
massage
cardiaque
au
placement des électrodes. C’est
le DAE qui fait le diagnostic et
décide de la nécessité de
choquer ou pas. Appeler les
secours en composant le 15 ou
le 112 reste une priorité.
Où trouver les DAE
dans la commune ?
Ces appareils sont répartis en 3
lieux accueillant du public et se
situent dans le hall de la mairie,
le hall du groupe scolaire Louis
Aragon, et la salle de sport
Narcisse Midavaine. Ils sont
disponibles et peuvent être
rapidement utilisés en cas
d’urgence.

Port du masque
obligatoire
Par arrêté préfectoral du 4 mars
2021, le port du masque est
obligatoire pour les personnes
de onze ans et plus, en agglomération des communes du
Nord. Vous pouvez consulter
l'arrêté sur www.emerchicourt.fr

- Agent technique d’entretien :
Missions de nettoyage des
bâtiments.
- Agent technique polyvalent :
Missions de peinture, plomberie,
maçonnerie, électricité, …

Si vous êtes intéressé(e) et
répondez aux conditions de
recrutement, nous vous invitons
à déposer votre candidature
(lettre
de
motivation
et
Curriculum
Vitæ) en mairie
d’Emerchicourt. Vous pouvez
également la transmettre par
mail
à
l’adresse
mairieemerchicourt@wanadoo.fr
Dépôt des candidatures
jusqu’au 27 mars 2021.

Délibérations du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 19
février 2021, à 18h15, dans la salle des sports « Narcisse
Midavaine » et a débattu des points suivants :
1. La convention de groupement de commandes pour l’enlèvement
et le traitement de dépôts sauvages ou assimilés et/ou amiantés sur
le territoire du SIAVED a été approuvée.
2. La convention d’entretien du domaine public départemental en
agglomération relative à la signalisation horizontale a été
approuvée.
3. Le contrat d’adhésion au Pass Territorial du Cdg59 a été
approuvé.

Accueils de loisirs
En raison de la crise sanitaire, le
Conseil Municipal de Marquetteen-Ostrevant a décidé de ne pas
organiser l’accueil de loisirs de
printemps.
L’Association Lapage d’Aniche,
avec laquelle la commune
d’Emerchicourt a signé une
convention,
accueille
les
enfants durant cette période.
Vous pouvez retirer le dossier
d’inscription au secrétariat de la

mairie d’Emerchicourt, ou le
télécharger depuis le site de la
commune www.emerchicourt.fr
Le dossier doit être visé par le
Maire d’Emerchicourt avant son
dépôt à la Maison de l’Enfance
René Chojnacki – 35, rue
Delforge à Aniche.
Début des inscriptions à partir
du 10 avril 2021.
Renseignements au
09 64 04 96 81

Restauration scolaire
Menus du 22 au 26/03/2021
Lundi : betteraves rouges, sauté
de porc au caramel, pommes
sautées, gratin de chou-fleur,
brassé aux fruits.
Mardi : carottes râpées, colin, riz,
sauce citron, fromage blanc
nature sucré.
Jeudi :
boulette,
semoule,
légumes couscous, Edam, fruit.
Vendredi : salade Esaü, tortellini
ricotta épinard, Emmental râpé,
compote.
Menus du 29/03 au 2/04/2021
Lundi : Colombo de volaille, blé,
ratatouille, carré Président.
Mardi : macédoine, bœuf à
l’ancienne,
pommes
röstis,
salade, flan vanille.
Jeudi : terrine de légumes, rôti de
porc, pommes de terre, haricots
verts, sauce brune, poisson d’avril
au chocolat.
Vendredi : céleri rémoulade,
omelette, riz, sauce andalouse,
yop à la framboise.

Une bulle de poésie
à la médiathèque
Dans le cadre du Printemps des
poètes et de la Semaine de la
Langue Française sur le thème
« Dis-moi dix mots qui ne
manquent
pas
d’air »,
la
médiathèque a proposé aux
enfants de l’école et de l’IME,
d’écrire un petit poème avec un
ou plusieurs mots de la liste
thématique : aile, allure, buller,
chambre à air, décoller, éolien,
foehn,
fragrance,
insuffler,
vaporeux.
Les poèmes recueillis font l’objet
d’une exposition «qui ne manque
pas d’air non plus», visible à la
médiathèque
du 20 mars au 3 avril 2021.
N’hésitez pas à venir découvrir
cette bulle d’air et de poésie dont
nous avons bien besoin en ce
moment !
Perrine FOUCHARD,
médiathécaire

Les Activités Périscolaires

Les enfants ont participé à la
semaine de la Prévention
organisée par la MAE. Avec
quelques mises en situation et
des jeux éducatifs, les enfants ont
pu en apprendre un peu plus sur
les dangers domestiques.
Nous avons également fait, par
classe, une découverte aux
premiers secours. Les enfants
des classes maternelles et
primaires ont pu découvrir
comment appeler les secours en
cas d’urgence, comment réagir en
cas
de
coupure,
brûlure,
intoxication mais aussi comment
placer une personne en Position
Latérale de Sécurité. Chaque
participant a reçu une carte de
membre du club des Héros.

Dernièrement, les enfants sont
devenus des « Super Héros du
lavage des mains ». Ils ont
découvert, via un petit livret
l’importance de se laver les mains
afin d’éviter la prolifération des
microbes et la meilleure « façon »
de se laver les mains grâce à un
petit guide, comment éliminer les
microbes avec des petits jeux.
Nous avons fait un lavage des
mains à l’aveugle afin de repérer
les parties « oubliées » lors du
lavage des mains.
Une planche de stickers et un
petit diplôme leur ont été remis à
l’issue du jeu.
Sabrina FÉDI, animatrice

Ambiance carnaval à la cantine

Tout était prêt… La cantine avait
revêtu ses jolies couleurs pour
accueillir de jolies princesses,
Batman, un charmant officier de
police, Harry Potter…
Nous avons eu la visite d’élus qui
ont distribué aux enfants des

ballons sculptés en forme
d’épées, de chiens et de cygnes.
Les enfants se sont éclatés.
Vivement le prochain repas à
thème !
Christelle PARIS,
agent de service cantine
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