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Elections législatives   
12 et 19 juin 2022 

 

Le bureau de vote a été fixé 
définitivement à la salle de 
sports, par arrêté préfectoral du 
27 août 2021.  
Le scrutin sera ouvert à 8h et 
clos à 18h.  
 

Opérations à accomplir 
 L’électeur doit faire preuve de 

son droit de voter par la 
présentation de sa carte 
d’électeur ou de sa carte 
nationale d’identité 

 Il prend une enveloppe 
électorale 

 Il prend au moins deux 
bulletins de vote mis à sa 
disposition ou aucun s’il est en 
possession des documents 
électoraux qui lui ont été 
envoyés à son domicile 

 Sans quitter la salle du scrutin, 
il se rend obligatoirement dans 
l’isoloir pour introduire dans 
l’enveloppe électorale le 
bulletin de son choix 

 Il se présente ensuite à la table 
de vote où siègent les 
membres du bureau, et 
présente sa carte électorale  

 Il fait constater qu’il n’est 
porteur que d’une seule 
enveloppe et introduit lui-même 
cette enveloppe dans l’urne 

 Il appose sa signature sur la 
liste d’émargement. 

 

Le détenteur d’une procuration 
devra réitérer son parcours au 
sein du bureau de vote pour 
exprimer son 2ème suffrage.   
 

Fête des Mamans 
 

Toutes ont remercié, salué 
Monsieur le Maire et la 
Municipalité pour leur attention, 
leur dynamisme, ce qui nous 
donne de l’énergie afin de 
poursuivre notre action envers 
toutes et tous. 
 

À très bientôt pour d’autres 
festivités. 
 

La commission « Fêtes et 
Cérémonies » 

Ce samedi 21 mai, dans la 
salle citoyenne, garnie pour 
l’occasion de fleurs naturelles 
printanières, a eu lieu, avec un 
peu d’avance, la remise du 
cadeau aux Mamans de notre 
village qui avaient complété le 
bulletin d’inscription. 
De nouveau, nous avons vécu 
un moment d’échanges, de 
rencontre, dans la joie et la 
bonne humeur avec les Élus. 
 

Fermeture du cimetière 
 

Nous vous informons qu’en 
raison des travaux d’entretien, le 
cimetière communal sera fermé 
le lundi 30 mai. 
Merci de votre compréhension. 
 

L’école « Louis Aragon » recrute 2 services 
civiques pour la rentrée 2022 

 

Plus d’informations à l’adresse :  
 

https://eduscol.education.fr/1
564/le-service-civique-dans-l-

education-nationale 
 

Merci de m’envoyer votre CV et 
lettre de motivation par mail à 
l’adresse suivante : 
 

ce.0590986b@ac-lille.fr 
 

Si votre candidature attire mon 
attention, je vous recontacterai 
pour un entretien. 
 
 

Céline VITEZ, Directrice du 
groupe scolaire Louis Aragon 

 

Les missions : 
- Contribuer aux activités 
éducatives, pédagogiques et 
citoyennes de l’école 
- Accompagner des projets 
d’éducation à la citoyenneté 
- Contribuer aux activités et 
projets dans le domaine de 
l’éducation artistique, culturelle 
et sportive, dans le domaine du 
développement durable 
- Contribuer à l’inclusion des 
élèves en situation de handicap 
 

Conditions : 
- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Mission de 8 mois 
- 30h/semaine 
- Personne sérieuse, impliquée 
et dynamique  
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

Restauration scolaire 
 
 

Menus du 30 mai au 3 juin 
 

Lundi : carottes râpées, 
lasagnes de légumes, salade, 
yaourt nature sucré. 
Mardi : porc aux olives, 
pommes sautées, petits pois, 
Brie, fruit. 
Jeudi : pastèque, cordon bleu, 
purée au lait, glace. 

Vendredi : salade de tomates, 
timbale de poisson, riz, crème 
dessert vanille. 
 

Menus du 6 au 10 juin 
Lundi : férié Pentecôte 
Mardi : melon, omelette, 
coquillettes, Emmental râpé, 
yaourt aromatisé. 
Jeudi : salade grecque, pépites 
de poisson, pommes de terre, 
gratin de courgettes, Paris-
Brest. 
Vendredi : chipolatas, taboulé, 
salade de tomates, fromage 
frais, fruit. 
Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr  

Info médiathèque 
 

La médiathèque sera fermée le 
samedi 28 mai  après-midi. 
Merci de votre compréhension. 
 

Pour les supporters du volley-ball 
 

M. le Maire et ses Adjoints pour 
leur présence.  
Deux beaux matchs et deux 
beaux vainqueurs : 
Chez les Féminines Quarouble 
remporte la victoire 3 sets à 1 
face à Villereau. 
En Masculin, Villereau gagne 3 
sets à 2 contre Ferrière la 
Grande. 
Le pot de l’amitié clôtura cette 
belle matinée de Volley-ball. 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 

Les Finales Féminines et 
Masculines de la Coupe des 
Flandres ont eu lieu ce 
dimanche 22 mai dans la salle 
Narcisse Midavaine.  
Le Président et le Secrétaire 
général de l’UFOLEP Nord, le 
Président de l’UFOLEP Pas-de-
Calais et le responsable de 
cette coupe avaient fait le 
déplacement.  
Lors de la remise des 
récompenses le Président de 
l’UFOLEP Nord a remercié  

Au cimetière, on trie aussi ! 
 

Non seulement le coût de 
collecte et de traitement est 
important pour la collectivité, 
mais c’est aussi une perte de 
ressources : une grande partie 
de ces déchets (terreau, pots 
de fleurs non abîmés) peut en 
effet être réutilisée.  
Comment trier les déchets de 
cimetière ? 
Un point de dépôt des déchets 
est aménagé au fond de l’allée 
centrale.  
Quatre contenants sont mis à 

En partenariat avec le SIAVED, 
la commune s’engage dans 
une démarche de valorisation 
et de réemploi des déchets 
pour un cimetière plus 
écologique. 
Pourquoi trier les déchets de 
cimetière ? 
Actuellement, la plupart des 
déchets produits au sein du 
cimetière sont jetés dans les 
bacs noirs « Ordures 
Ménagères » pour être 
incinérés. 

disposition des usagers pour 
effectuer le tri. 
 

Triez- Récupérez ! 
Grâce au tri, les pots de fleurs 
non abîmés et le terreau sont 
séparés du reste des déchets 
pour être mis à disposition de 
tous.  
Si vous avez besoin de pots de 
fleurs, de terreau pour 
rempoter, servez-vous ! 
 

Commission « Cadre de Vie  
et Développement Durable » 

 

Pour vous guider, ces consignes de tri sont affichées au 
cimetière à proximité du point de collecte 



 
 

  
 

  

Rendez-vous 100% Japon – Manga à la médiathèque 
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