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Restauration scolaire 
 
 

Menus du 16 au 20/05/2022 
Lundi : calamars à la Romaine, 
pommes de terre, salade, 
Camembert, compote. 
Mardi : salade de concombres, 
saucisse de Strasbourg, 
boulgour, piperade, liégeois 
vanille. 
Jeudi : bœuf aux oignons, 
pommes röstis, courgettes 
Edam, gâteau basque. 

Vendredi : pizza, bolognaise 
végétale, tortis, Emmental râpé, 
fruit. 
 

Menus du 23 au 27/05/2022 
Lundi : betteraves rouges, 
blanquette de volaille, riz, 
crème dessert chocolat. 
Mardi : jambon supérieur, 
pommes croquettes, salade, 
bûchette au lait mélangé, fruit. 
Jeudi : férié Ascension 
Vendredi : pont Ascension 

Ecole fermée 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr  

Le 1er mai et le muguet 
 

La surprise a enchanté les 
Emerchicourtois(es) qui ont pu 
découvrir un magnifique 
tableau en chocolat sur lequel, 
posé sur un chevalet, régnait 
un magnifique brin de 
muguet en pâte d’amandes ! 
Ce fut de nouveau un moment 
de convivialité et de sympathie. 
 

La commission « Fêtes et 
Cérémonies » 

L’arrivée du muguet annonce 
les rayons de soleil printanier. 
Il est de tradition d’en offrir un 
brin, symbole de chance et 
porteur d’espoir. 
Le samedi 30 avril, Régis 
Roussel, Maire et le Conseil 
Municipal ont eu le plaisir de 
partager ce petit porte-bonheur 
avec vous, à l’occasion du 
rendez-vous fixé au Mille Club. 
 

Belle effervescence pour la course cycliste « Les 4 jours de Dunkerque 2022 » 
 

 

Une belle ambiance régnait sur 
le Bd de la République les 
mardi 3 et mercredi 4 mai pour 
« Les 4 jours de Dunkerque ».  
Bon nombre de spectateurs 
s’étaient donnés rendez-vous  
 

 

sur les zones herbeuses pour 
accueillir et applaudir le 
passage de la caravane 
publicitaire et des coureurs.  
Un grand merci aux agents 
communaux, aux signaleurs et  
 

 

aux services de gendarmerie 
qui ont participé activement à la 
réussite de cet évènement. 
Place maintenant au Tour de 
France le 6 juillet 2022 ! 
 

La commission « Information 
et Communication » 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Cérémonie du 8 Mai 1945 
 

 

Dimanche 8 mai 2022, en ce 
jour de commémoration, la 
population d’Emerchicourt, 
enfants, parents, enseignants 
et associations, se sont réunis 
aux côtés de M. le Maire et du 
Conseil Municipal pour se 
rendre au Monument aux Morts 
afin d’y déposer une gerbe, en 
hommage à toutes les victimes 
de cette guerre. Mme Justine 
CHOQUET, Conseillère 

 

 

municipale, déléguée à la 
Défense, a procédé à la lecture 
du message de Mme 
Geneviève DARRIEUSSECQ, 
ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée 
de la mémoire et des anciens 
combattants.  
Après une minute de silence, le 
public a entonné l’hymne 
national. Le défilé s’est ensuite 
reformé et a repris sa route 
 

 

vers la salle citoyenne. 
Dans son discours, M. le Maire 
a rappelé les atrocités de cette 
guerre d’extermination, initiée 
par un dictateur aux idées 
xénophobes, homophobes et 
racistes, qui hélas sont toujours 
d’actualité. Il ne faut jamais 
baisser la garde au nom de la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 
 

La Commission « Information 
et Communication » 

 

C’était la fête à Emerchicourt les 7 et 8 mai 
  

Tout a commencé samedi avec 
un vide-grenier organisé par le 
Comité des Fêtes, où 
exposants et chercheurs de 
bonnes affaires ont trouvé leur 
bonheur. 
En même temps, se déroulait 
un tournoi de pétanque, 18 
équipes en compétition 
s’affrontaient en doublettes 
formées, une animation qui a 
trouvé un franc succès. 
Les jeunes enfants ont pu 
suivre une initiation au basket, 
avec Martin d’Ostrevent 
Basket, beaucoup d’entre eux y 
ont pris grand plaisir !  Peut-
être signeront-ils une licence 
prochainement ? 
Dimanche, l’Association des 
Parents d’Elèves a pris le relais 
avec un stand de friandises. 
Des structures gonflables ont 
amusé petits et grands sur la 
plaine, où des démonstrations 
canines orchestrées par le Club 
canin, ont attiré un grand 
nombre de spectateurs. 
Pour l’apéritif, Léo’JM 
accordéons nous a offert un 
concert d’une qualité 
remarquable, quelques pas de 
danse et l’ambiance s’est 
installée progressivement. 
 

Pascal DEMONT, Président 
Livio PICCIONI, membre du Comité des Fêtes 



 
 

  

 

Quatre étudiantes, en spécialité 
maquillage, ont offert aux 
enfants et aux adultes, des 
créations originales sur les 
visages, pour leur plus grande 
joie. 
Un repas spectacle était 
organisé dans la salle des 
sports, transformée pour cette 
journée en Cabaret Parisien. Le 
show « Passionnément Paris à 
la Folie » ainsi que Frank Wells 
et Handy, ventriloque, ont reçu 
l’unanimité d’un public conquis 
par la beauté de la prestation. 
Les costumes, les plumes nous 
ont transportés dans un monde 
de rêve et d’évasion. 
Durant ces deux journées, la 
friterie, les buvettes assurées 
par l’Amicale Laïque, ont 
restauré tout ce petit monde. 
Une merveilleuse journée dans 
la joie, la bonne humeur pour 
laquelle nous garderons un 
souvenir mémorable. 
Un grand merci aux 
associations communales, aux 
agents municipaux et à tous les 
bénévoles qui ont œuvré pour 
cette réussite. 
Le rendez-vous est lancé pour 
l’année prochaine ! 
 

La Commission Fêtes et 
Cérémonies 
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Volley-ball 
 

Championnat 
 

Dimanche 15 mai 
10h30 : Féminines - Orchies 
 

Finales Coupe des Flandres 
 

Dimanche 22 mai 
Féminines 

9h00 : Villereau - Quarouble 
Masculins 

10h30 : Villereau - Ferrière la 
Grande 
 

Championnat 
 

Jeudi 26 mai 
10h30 : Quarouble - Féminines  
10h30 : Mazingarbe - Masculins 
 

Dimanche 29 mai 
9h00 : Marchiennes - Féminines  
10h30 : Masculins - Dompierre 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 

Infos médiathèque 
 

Du 14 mai au 4 juin 2022, la 
médiathèque vous propose de 
découvrir l’exposition « Face 
aux écrans », prêtée par la 
Médiathèque Départementale 
du Nord.  
Cette exposition nous amène 
à réfléchir sur l'usage du 
numérique aujourd'hui dans 
nos sphères familiales. 
On y aborde la construction du 
cerveau, le temps consacré 
face aux écrans, les influences 
et comment protéger les jeunes 
de l'effet addictif des écrans. 
Une exposition qui permet 
d’allier la prévention et la 
sensibilisation dans notre milieu 
privé. 

 

Les gagnants du concours 
dinosaures sont : 
 

Naomy Halbot – Lilou Delarue 
Yanis Gueham – Cally Hette 
 

Pour leur participation, ont le 
droit de venir choisir un lot :  
Léana Silvain – Annaëlle 
Wasson – Ilias Gueham – 
Victor Keser – Tasnim Boje. 
Félicitations à tous. 
 

La médiathèque sera 
exceptionnellement fermée le 
mardi 17 mai pour cause de 
formation. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

Perrine Fouchard, 
médiathécaire 


