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Elections législatives   
1er tour le 12 juin 2022 

 

Le bureau de vote a été fixé 
définitivement à la salle de 
sports, par arrêté préfectoral du 
27 août 2021.  
Attention : les horaires du 
scrutin diffèrent de ceux des 
élections présidentielles : 

Le scrutin sera ouvert 
à 8h et clos à 18h. 

 
 

Info SIAVED 
 

Emerchicourt est en route vers la 
labellisation "Commune Zéro 
Déchet". 
Dans ce cadre, le SIAVED 
propose aux habitants une 
rencontre sur le Zéro Déchet au 
quotidien 
 

le vendredi 24 juin, à 20h au 
SIAVED, 8 route de Lourches 

à Douchy-les-Mines. 
 

Les élèves de l’école ont fêté les Mamans 
 

avec de très jolis coquelicots 
rouges. Nous le remercions 
chaleureusement ! 
Cette jolie production a été 
offerte aux mamans à l’occasion 
de la fête des mères. 
 

Céline VITEZ, directrice du 
groupe scolaire Louis Aragon 

 

Cette année, les CM1- CM2 de 
la classe de Mme Vitez ont eu la 
chance de recevoir M. Albert 
Durosier.  
 

Peintre Emerchicourtois, M. 
Durosier a partagé quelques-
unes de ses astuces avec les 
enfants pour réaliser une toile  
 

Animations autour du Tour de France 2022 
 

Un carré brasserie (friterie, 
buvette) vous sera également 
proposé pour vous restaurer 
dans la joie et la bonne humeur 
à partir de 11h30.  
Sur la plaine de jeux, à proximité 
de la place, l’association C.A.R. 
Douai (Club des amateurs 
d’Anciennes Renault) fêtera ses 
40 ans d’existence et exposera 
des véhicules anciens que vous 
pourrez admirer.  
D’autres informations vous 
seront communiquées dans le 
prochain bulletin municipal. 
Sur une place aux couleurs du 
Tour de France, nous vous 
attendons nombreuses et 
nombreux pour vivre l’ambiance 
de la grande boucle ! 
 

La commission « Information 
et Communication » 

 

Le mercredi 6 juillet 2022, la 
5ème étape du Tour de France 
reliera Lille Métropole à 
Arenberg Porte du Hainaut.  
Un parcours qui va amener le 
peloton à traverser notre village. 
Pour fêter ensemble cet 
événement sportif, la 
municipalité installera sur la 
place du village un écran géant 
qui permettra de suivre la 
course en direct jusqu’à 
l’arrivée.  
 

 

Deux évènements : vos 
décorations 

 

- A l’occasion du passage du 
Tour de France, nous vous 
invitons à pavoiser le devant de 
vos façades sur le thème du vélo, 
de façon à attirer au maximum 
les caméras des motos et de 
l'hélicoptère lors de la 
retransmission télévisée. 
Nous comptons sur votre 
imagination afin de rendre 
l'espace agréable et 
sympathique. 
- Pour la commémoration du 14 
juillet, n'hésitez pas à marquer 
l'événement avec drapeaux, 
guirlandes, lampions, etc... 
La Commission Fêtes et 
Cérémonies vous remercie pour 
votre participation active à 
l’occasion de ces évènements. 
 

La commission « Fêtes et 
Cérémonies » 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ce bulletin municipal est réalisé par la commune d’Émerchicourt. Il vous informe des activités et actions 
de la municipalité, du groupe scolaire Louis ARAGON, des associations et des clubs sportifs 
émerchicourtois. Ces informations sont également consultables et actualisées sur le site officiel de la 
commune www.emerchicourt.fr  
Pour nous contacter : par courriel mairie-emerchicourt@wanadoo.fr ou par téléphone 03.27.90.21.36 
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Restauration scolaire 
 
 

Menus du 13 au 17 juin 
 

Lundi : bœuf à la provençale, 
pommes sautées, ratatouille, 
Edam, fruit. 
Mardi : menu espagnol 
Pastèque, volaille, riz, sauce, 
pâtisserie. 
Jeudi : friand au fromage, 
Parmentier de lentilles, salade, 
liégeois chocolat. 

Vendredi : céleri rémoulade, 
jambon supérieur, farfalles, 
Emmental râpé, fruit. 
 

Menus du 20 au 24 juin 
 

Lundi : chicken burger, 
pommes américaines, salade, 
brassé aux fruits. 
Mardi : melon, sauté de porc, 
semoule aux olives, mousse au 
chocolat. 
Jeudi : waterzoï de poisson, riz, 
julienne de légumes, vache 
Picon, glace. 
Vendredi : repas froid 
Carottes râpées, salade de 
pâtes au fromage, compote. 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr  

Feux de la Saint Jean : venez nombreux 
 

par les membres du Volley-Ball 
et de l’Amicale Laïque.  
Installé sur la plaine de jeux, le 
bûcher sera constitué de bois 
récupéré par l’Association des 
Amis Pêcheurs d’Emerchicourt. 
Vers 23h, l’allumage du feu 
sera effectué par les Présidents 
de l’Amicale Laïque, du Volley-
Ball et de l’Association des 
Pêcheurs. 
 

Jean-Marc Midavaine 
Président de l’Amicale Laïque 

 

Les membres de 
l’Amicale Laïque d’Emerchicourt 
sont heureux de vous inviter le 
vendredi 24 juin 2022 autour 
du feu de la Saint Jean. 
A partir de 19h, ils vous 
accueilleront dans la cour de 
l’école « Louis Aragon » pour un 
moment de convivialité dans 
une ambiance musicale propice 
à la danse. 
La restauration et la buvette 
seront assurées respectivement 
 

 

Messe  
à Emerchicourt 

 

Nous vous informons qu’une 
messe aura lieu en l’église 
d’Emerchicourt,  

Le samedi 11 juin 2022, 
à 18 heures. 

 

Parrainage civil 
 Le samedi 28 mai, à 15 heures, 

M. Régis ROUSSEL, Maire 
d’Emerchicourt a eu l’honneur 
d’accueillir Mme Juliette LENS 
et M. Emilien WILLIATTE, 
accompagnés de leur famille et 
amis afin de célébrer le 
parrainage civil de leur fille 
Emylia. 
Il invita les parents ainsi que les 
parrain et marraine à signer le 
certificat qui officialisait cette 
démarche. 

 

Infos médiathèque 
 

En raison de la fête de l’école 
qui aura lieu le samedi 25 juin, 
le blind test, prévu ce jour-là, est 
avancé au samedi 18 juin. 
 

La médiathèque sera fermée 
le samedi 25 juin. 

 

Merci de votre compréhension. 
 

Avis aux supporters du Volley-Ball 
 

couleurs du club, se donnant 
sans compter face à une belle 
équipe d’Ajaccio qui finira 1ère du 
critérium. Défavorisées par un 
effectif réduit, leur capitaine 
Ursula étant blessée elles se sont 
inclinées 3 sets à 1. 
Le dimanche, il fallait être prêtes 
dès 7h pour la petite finale qui se 
jouait à 8h.  
Donnant leurs dernières forces, 
elles gagnent les 2 premiers sets 
mais perdent les 3 suivants. 
Exténuées, elles laissent la 
médaille de bronze à Quarouble.  
Félicitations à toutes les équipes 
ainsi qu’à nos joueuses. Un grand 
merci à notre capitaine courage 
Ursula qui a préparé ce critérium. 
L’an prochain les finales se 
dérouleront à Bar-le-Duc. 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 

Encore une saison qui s’achève, 
il ne reste qu’une finale Poussins 
à Templeuve ce samedi 11 juin à 
14h, bonne chance à eux. 
Nos volleyeuses sont rentrées 
d’Albi où s’est déroulé le Critérium 
National. Elles n’ont pas à rougir 
de leur prestation.  
Le samedi à 19h, par une chaleur 
étouffante, elles ont défendu les 


