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Restauration scolaire 
 

Menus du 30/01 au 3/02 
 

Lundi : chou-fleur vinaigrette, 
paupiette de veau marengo, 
pommes röstis, petits pois, flan 
vanille. 
Mardi : friand au fromage, 
waterzoï de volaille, boulgour 
aux petits légumes, fruit. 
Jeudi : potage aux poireaux, 
jambon supérieur, purée au lait, 
salade, crêpe au chocolat. 

Vendredi : salade florida, 
raviolis aux épinards, Emmental 
râpé, compote. 
 
 

Menus du 6 au 10/02  
Lundi : escalope de poulet 
tandoori, gratin de pommes de 
terre et potiron, carré Président, 
fruit. 
Mardi : betteraves rouges, 
omelette, tortis, Emmental râpé, 
cake aux pépites de chocolat. 
Jeudi : potage du Barry, cordon 
bleu, semoule, piperade, 
fromage blanc nature sucré. 
Vendredi : salade waldorf, 
goulash, pommes sautées, 
salade, nappé caramel. 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr 

 

Bloquez vos agendas ! 
 

- Dimanche 26 mars : bourse 
militaria par l’association 
« Commemo Rangers », à la 
salle des sports. 

- Lundi 8 mai : commémoration 
du 8 mai 1945, à la salle des 
sports.  

- Samedi 13 mai : brocante 

- Dimanche 14 mai : fête du 
village, plaine de jeux rue Pablo 
Picasso. 

 

Label « Commune Zéro Déchet »  
décerné à Emerchicourt  

 

Porté par Michèle Sum, adjointe 
et Marie-Catherine Bafcops, 
conseillère municipale, ce projet 
met en avant l’engagement des 
agents communaux (technique, 
d’entretien, administratif et 
d’animation) et des 
Emerchicourtois(es) en faveur 
de la réduction et d’une bonne 
gestion des déchets. 
Pesées des déchets au 
restaurant scolaire, installation 
du tri au cimetière, distribution 
d’autocollants « stop-pub », 
contrôle des poubelles par les 
ambassadeurs du tri, « repair 
café »,  autant de petites actions 
permettant à notre commune 
d’obtenir 49 lucioles et 
d’atteindre le niveau 2. 
L’engagement continue en 
2023, en vue d’offrir à 
Emerchicourt le niveau 3, la plus 
haute distinction du label. 
Merci à tous pour votre 
engagement ! 
 

La commission Cadre de vie 
et Développement durable. 

 

Ce vendredi 13 janvier, dans les 
locaux du Syndicat Inter-
Arrondissement de Valorisation 
et d’Élimination des Déchets 
(SIAVED), Emerchicourt s’est 
vu remettre pour la première fois 
le label « Commune Zéro 
Déchet », qui est désormais 
exposé dans le hall d’accueil de 
la mairie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette récompense vient saluer 
un travail collectif de 
sensibilisation et de prévention 
aux problématiques environ-
nementales (tri des déchets 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire, compostage,). 
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Volley-ball 
Félicitations aux féminines qui 
se sont imposées 3 sets à 2 face 
à Quarouble, le 22 janvier. 
 
 

Critérium national 29 janvier 
 

Déplacement 
10h30 : Mazingarbe - Masculins 
 

Salle Narcisse Midavaine 
 

10h30 : Féminines - Templeuve 
 

 

Coupe des Flandres 5 février 
 

Déplacement 
10h30 : Villereau - Féminines 
 

Salle Narcisse Midavaine 
10h30 : Masculins - Orchies 
 

 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 
 

Messe  
à Emerchicourt 

 

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

Le dimanche 5 février 2023, 
à 9 heures 30. 

 

       Elle nous a quittés 
 
 

MERLOT Anne-Marie, veuve 
SERGENT le 15 janvier 
 
 

Les élus et le personnel communal 
présentent leurs sincères 
condoléances à la famille. 

 

Assemblée Générale du Club Féminin 
 

trésorière, a présenté le bilan 
financier qui s’est montré très 
satisfaisant. 
Le bureau de l’association a été 
reconduit à l’unanimité.  
Au nom de la municipalité, M. 
l’adjoint a remercié les membres 
de l’association pour leur 
participation active aux diverses 
festivités du village et leur a 
souhaité de belles réussites 
pour 2023. Avec 21 membres 
actifs et 47 années d’existence, 
le Club Féminin se porte bien. 
L’assemblée générale s’est 
terminée autour du café de la 
convivialité. 
 

La commission « Information 
et Communication » 

 

Mardi 17 janvier après-midi, le 
Club Féminin a organisé son 
assemblée générale, en 
présence de Mme Régine 
BRZEZINSKI, conseillère 
municipale et de M. Gonzague 
DAMS, adjoint au Maire. 
Après le mot de bienvenue de 
Mme la présidente, Marie-
Jeanne DORZEE, Mme 
Georgette TRICOTEAUX, 
secrétaire, a développé le bilan 
moral de l’association en 
rappelant les diverses actions 
réalisées au cours de l’année 
2022. Elle a annoncé ensuite les 
manifestations prévues pour 
2023.  
Mme Marie-Thérèse DUFOUR, 

 

Carte Nationale d’Identité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les demandes de CNI sont 
effectuées selon les mêmes 
modalités que les demandes de 
passeports biométriques, pour 
une instruction totalement 
sécurisée, dématérialisée. 
Procédure à suivre : 
- Effectuer votre pré-demande sur 
le site ants.gouv.fr et l’imprimer 
- Prendre rendez-vous dans une 
commune équipée d’un dispositif 
de recueil (DR) d’empreintes 
digitales (Aniche, Bouchain, 
Denain, Cambrai), Emerchicourt 
n’est pas dotée de cet 
équipement. 
 

- Le jour du rendez-vous : vous 
munir de votre pré-demande, de 
votre ancienne CNI, d’un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, d’une photo d’identité 
récente, d’un acte de naissance 
de moins de 3 mois (en cas de 
1ère demande, inutile pour un 
renouvellement). 
Documents supplémentaires à 
fournir : 
- En cas de perte de votre CNI : la 
mairie d’Emerchicourt vous 
délivrera une déclaration de 
perte.  
- En cas de vol de votre CNI : 
 

vous devrez vous rendre en 
gendarmerie de Bouchain pour 
obtenir une déclaration de vol. 
- Dans les 2 cas précités, un 
timbre fiscal de 25 euros vous 
sera demandé pour le 
renouvellement de votre CNI. 
 

S’il vous est impossible 
d’effectuer votre pré-demande 
en ligne, vous devrez le 
signaler lors de la prise de 
rendez-vous, afin que l’agent 
qui vous recevra prévoie le 
temps nécessaire à 
l’établissement de votre 
dossier.  


