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Nettoyage
des tombes

L’esplanade de la mairie se pare de rose !

A l’approche des fêtes de la
Toussaint,
la
Municipalité
demande aux familles de
terminer
les
travaux
de
nettoyage des tombes pour le
vendredi 29 octobre 2021.
Nous vous remercions pour
votre compréhension.

Heure d’hiver 2021

Le passage à l’heure d’hiver se
déroulera dimanche 31 octobre.
A 3 heures du matin, il sera
2 heures. Pensez à reculer
vos horloges d’une heure.

Inscriptions 2021
Noël des Aînés
A l’occasion des fêtes de fin
d’année, la municipalité offre
traditionnellement un cadeau
aux personnes d’Emerchicourt,
âgées de 60 ans et plus.
Si vous êtes éligibles et désirez
en bénéficier, il vous suffit de
vous inscrire avant le 15
novembre.
Les coupons d’inscription ont
été distribués dans vos boîtes
aux lettres la 2ème semaine
d’octobre.
Si vous n’avez pas reçu le
vôtre, n’hésitez pas à prévenir
la mairie au 03.27.90.21.36.
Des coupons sont disponibles
dans le hall de la mairie.

Dans le cadre d’Octobre Rose,
mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein, les
élus, le personnel communal, le
Club Féminin et les enfants de
l’accueil
périscolaire
ont
souhaité également sensibiliser
la population à l’importance du
dépistage précoce.
Le ruban rose est le symbole
international de la lutte contre ce

cancer. Nous avons donc, à
notre façon, marqué cette cause
par
quelques
décorations
diverses sur la place de notre
village.
Un grand merci au Club Féminin
et aux enfants de l’accueil
périscolaire pour la réalisation
des décorations.
La commission « Fêtes et
Cérémonies »

Avis à la population !

Noël approche à grands pas,
tout au moins dans les
boutiques !
Aussi, afin que vous puissiez

vous organiser bien avant le
mois de décembre, nous vous
invitons
à
imaginer
la
décoration de votre habitation
et même de votre quartier si
vous le souhaitez !
En effet, nous allons faire en
sorte que notre village scintille
de mille feux durant cette triste
période hivernale et c’est donc
tout simplement que nous vous
sollicitons et comptons sur vous
pour pavoiser vos maisons et
les rendre joyeuses et belles…
A vos guirlandes… !
La commission « Fêtes et
Cérémonies »

Evénement !

Circulation réglementée pour cause de travaux
surdivers
la commune
Nous vous informons que
TPRE, réalisera des travaux de
travaux vont être entrepris sur le
territoire de la commune.
Plusieurs voies seront impactées
par des restrictions de circulation
prises par arrêtés municipaux.
Vous trouverez ci-dessous les
détails de ces réglementations.
A partir du 22 octobre 2021
Arrêté N° 2021-068
rue Achille Gailliez
La société E.M.R. DOUAISIS
entreprendra des travaux de
branchement eau modification.
- La vitesse de tous les
véhicules sera limitée à 30 km/h,
au droit du chantier durant toute
la période de travaux.
- Le stationnement et le
dépassement de tous les
véhicules seront interdits à
l’approche et sur la zone de
travaux.
A partir du 25 octobre 2021
Arrêté N° 2021-069
rues J-P Canonne, de la Liberté,
P. Picasso et rue des Mines

L’entreprise BOUYGUES E&S -

Animations média
sur inscription
Mercredi 27 octobre, 14h30 :
Escape Game horreur. Défis à
affronter et énigmes à résoudre
pour les 7-9 ans.
Samedi 30 octobre, 14h30 :
Escape Game horreur. Défis à
affronter et énigmes à résoudre
pour les 10-13 ans.
Mercredi 3 novembre, 14h30 :
Atelier créatif « marque-page
chat ». Tout public.
Samedi 6 novembre, 14h30 :
Atelier créatif « livre-cachette ».
Et si on créait une super
cachette pour dissimuler nos
trésors ? Tout public.
Un goûter sera offert à l’issue
de chaque animation.
Toutes les activités proposées
sont gratuites, n’hésitez pas !!

remplacement,
et/ou recalage
France Telecom.

renforcement
de poteaux

- La circulation des véhicules
sera alternée.
- La vitesse de tous les
véhicules circulant sur les voies
en travaux, sera limitée à 30
km/h, au droit du chantier durant
la période de travaux.
A partir du 1er novembre 2021
Arrêté 2021-071
rue du 8 Mai 1945
La société HYDRAM effectuera
des travaux de renouvellement
de bouche d’égout.
- La circulation des véhicules
sera alternée.
- La vitesse de tous les
véhicules sera limitée à 30 km/h,
au droit du chantier.
- Le stationnement et le
dépassement de tous les
véhicules seront interdits, sur la
voie concernée.
Merci de votre compréhension.

La CAPH propose un spectacle
original à Emerchicourt intitulé
« Le montreur de fables »
Spectacle tout public dès 6 ans,
joué en Opérabus : véritable
salle d’opéra miniature et
ambulante !
Mercredi 10 novembre à 15h30
et à 17h30 (durée 50 minutes).
Rendez-vous 10 minutes avant
la séance dans la cour de l’école
Louis Aragon.
Réservation au 03.27.19.04.43.
ou par mail
culture@agglo-porteduhainaut.fr
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins
de 16 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi.
Respect des règles sanitaires en
vigueur.

Exposition à la médiathèque « Denis Diderot »
Jusqu’au 16 novembre, venez
découvrir l’exposition « cicatrices
de guerre », prêtée par la
Médiathèque Départementale du
Nord.
Cette exposition sur la bande
dessinée présente 15 histoires
courtes autour de la Première
Guerre mondiale.

Grâce
à
des
interviews
exclusives et des documents
attestant de leurs techniques de
travail, vingt-deux auteurs vous
présentent leur vision de cette
page de l'histoire.
Perrine FOUCHARD,
médiathécaire

Horaires de la médiathèque
Vacances de la Toussaint
Du 25 au 30 octobre 2021
Mardi, mercredi et samedi : 9h-12h30 ; 13h30-18h30
Vendredi : 13h30-18h30
Du 2 au 6 novembre 2021
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h30 ; 13h30-18h30
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