
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classes et horaires arrivée sortie entrée sortie 

Maternelle TPS PS MS  
M. Hochedé 

8h25 11h45 13h25 16h15 

GS / CE1 - Mme Roszyk 8h20 11h40 13h20 16h10 

CP - Mme Rateau 8h25 11h45 13h25 16h15 

CE2 - Mme Lerock 8h20 11h40 13h20 16h10 

CM1 CM2 - Mme Vitez 8h30 11h50 13h30 16h20 

26/08/2022 l N°016 

 

Restauration scolaire 
 
 

Menus du 1er au 2 septembre 
 

Jeudi : betteraves rouges, 
gratiné de poisson, riz, yaourt 
nature sucré. 

Vendredi : escalope de poulet 
au paprika, pommes sautées, 
salade, Mimolette, salade de 
fruits.  
 

Menus du 5 au 9 septembre 
 

Lundi : melon, tortellini Ricotta 
épinard, Emmental râpé, 
liégeois chocolat. 
Mardi : sauté de bœuf à la 
provençale, pommes de terre, 
ratatouille, Camembert, fruit. 
Jeudi : carottes râpées, rôti de 
porc, farfalles, Emmental râpé, 
yaourt aromatisé. 
Vendredi : salade de tomates, 
poisson meunière, purée au lait, 
glace. 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr  

Rentrée scolaire 2022-2023 
  

Les classes de Mme Rateau, 
Mme Lerock et Mme Vitez 
rentreront par la grille du côté de 
la salle de sports. 
Vous trouverez dans le tableau 
ci-dessous les classes et 
horaires de la rentrée   

Mme Vitez et toute son équipe 
enseignante vous souhaitent 
une excellente rentrée scolaire, 
le jeudi 1er septembre. 
 

Les classes de M. Hochedé et 
Mme Roszyk rentreront par la 
grille principale. 
 

Céline VITEZ, directrice du 
groupe scolaire Louis Aragon 

 
 

Services périscolaires 
2022-2023 

 

Nous vous informons que les 
dossiers d’inscription aux 
services périscolaires, pour la 
prochaine rentrée scolaire, 
sont téléchargeables depuis le 
site www.emerchicourt.fr 
 

Rappel :  
 

- Le dossier de l’enfant ne 
pourra être accepté qu’à 
condition : 
 

 Qu’il soit complet  
 

 Que toutes les factures 
antérieures aient été 
acquittées. 

 

Afin que l’enfant puisse 
bénéficier du service, son 
dossier complet devra être 
déposé en mairie au plus tard 
3 jours ouvrés avant le jour 
de fréquentation. 
 

 

Les élus d’Emerchicourt 

et le personnel communal 

vous souhaitent une 
 

Octobre rose 2022 
 

Afin de promouvoir 
l’importance du dépistage 
précoce du cancer du sein, nous 
proposons l’idée, cette année, 
que les Émerchicourtois(es) 
puissent participer activement à 
la sensibilisation de cette cause 
en récupérant de vieux objets 
décoratifs ou en les fabriquant 
(cœurs, nœuds…).  
Nous savons votre imagination 
fertile ! Il vous suffira de les 
colorer en rose. Nous les 
accrocherons sur les supports 
de tous les quartiers (arbres, 
câbles…) de façon à ce que tout 
le village y soit associé.  
Il nous reste 7 semaines pour 
nous préparer ! Nous comptons 
sur vous et vous en remercions, 
par avance. 
Renseignements au  

06 48 69 53 58 
 

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 
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Indemnité  
de rentrée scolaire  

 

Le conseil municipal a décidé de 
renouveler cette année 
l’indemnité de rentrée scolaire, 
qu’il avait fixée l’année dernière 
à 70 €. 
Cette aide est attribuée aux 
élèves et étudiants résidant 
dans la commune, fréquentant 
des établissements du 
secondaire ou du supérieur, en 
contrat d’apprentissage, 
d’alternance ou en situation de 
handicap dans des instituts 
spécialisés.  
 

Pièces à fournir en mairie : 
 

- Certificat de scolarité, sauf 
pour les élèves qui sont inscrits 
au Collège Théodore Monod 
d’Aniche et au Lycée Pasteur de 
Somain, pour lesquels un 
certificat collectif est transmis en 
mairie, par l’établissement. 
- Relevé d’identité bancaire ou 
postal (à fournir chaque année), 
au nom des parents ou de 
l’élève s’il est majeur. 
 
 

- Copie du livret de famille 
(uniquement pour les familles 
recomposées). 
 

L’indemnité est attribuée sans 
condition de ressources. 

 

Transports scolaires réseau Evéole  
 
  

Du fait de la réintégration de la 
commune d’Emerchicourt au 
sein de la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent, 
le SMTD (Syndicat Mixte des 
Transports du Douaisis) nous a 
confirmé que les enfants de la 
commune bénéficiaient bien des 
transports scolaires en gratuité 
complète du réseau Evéole, 
pour la rentrée scolaire 2022-
2023 (pas de demande à 
formuler auprès de la Région 
pour septembre 2022). 
 

Les familles et établissements 
scolaires concernés ont été 
informés de ces dispositions par 
 

le SMTD. 
Vous trouverez les horaires des 
lignes Arc-en-ciel en page 
d’accueil du site communal ou 
sur le site d’Evéole : 
Noter dans la barre d’adresses 
https://arcenciel.hautsdefrance.fr/
arcenciel3/liste_horaires_2023/in
dex.php?l=811&p=arcenciel3 
 
 
 
 
 
 

Info réseau : 03 27 95 77 77 
www.eveole.com 

 

Bien-être et santé 
recrute 

 

Afin d’optimiser la qualité des 
services rendus aux usagers et 
de rompre l’isolement des 
seniors, l’association « Bien-
être et santé » recrute deux 
volontaires (H/F) âgés de 16 à 
25 ans, en Service Civique 
« solidarité séniors ». 
Cette offre est accessible aux 
jeunes en situation de handicap 
(jusque 30 ans). 
Pour postuler envoyer votre 
C.V. et une lettre de motivation 
à M. le Directeur de l’association  

13, rue Jean Jaurès 
53124 Escaudain 

ou accueil@aebes.fr 
 

  


