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Installation
de lisses en bois
Le franchissement du fossé de
la rue du stade pour accéder à
l’espace de jeux, situé derrière
la salle de sport Narcisse
Midavaine,
était dangereux
pour les piétons et plus
particulièrement
pour
les
enfants.
La commission « Bâtiments
communaux et voirie » a fait
sécuriser ce passage par un
enrochement et l’installation de
deux lisses en bois. Ces travaux
ont été subventionnés en partie
par le fonds de concours de la
CAPH.

Horaires
de la médiathèque
« Denis Diderot »
En raison de l’avancée du
couvre-feu de 20h00 à 18h00
sur l’ensemble du territoire
métropolitain
depuis
le
samedi 16 janvier 2021, nous
vous informons que
La médiathèque ferme
ses portes à 18 heures
les mercredis et samedis.

La vaccination contre
la Covid-19 est désormais
ouverte aux personnes âgées
de 75 ans et plus.
Nous vous informons que le lieu
de vaccination contre la COVID
19 pour les Emerchicourtois(es)
se trouve à Denain.
Si vous avez 75 ans et plus et
que vous êtes volontaire pour
vous faire vacciner :
- Vous devez prendre rendezvous sur Internet : depuis
votre moteur de recherche,
taper centre de vaccination
contre la Covid-19 – Ville de
Denain.
Depuis
la
page
d’accueil de ce site, vous
pourrez accéder directement à
www.doctolib.fr en cliquant sur
le lien https://cutt.ly/jjE8TXy et
ainsi prendre rendez-vous.
- Il est fortement conseillé de consulter au préalable votre médecin
traitant afin qu’il vérifie vos antécédents de santé. Il pourra vous donner
des précisions sur l'efficacité du vaccin, mais également sur ses potentiels
effets secondaires.
- Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de rendez-vous en
ligne : vous pouvez téléphoner au 06 71 28 71 54. Si vous ne pouvez
vous déplacer seul(e) au centre de vaccination, veuillez le préciser
lors de votre prise de rendez-vous par téléphone.
Pour toute information sur la vaccination Covid-19
0800 009 110 (numéro vert national ouvert tous les jours de 6h à 22h)

Restauration scolaire
Menus du 24 au 29/01/2021

Menus du 1er au 05/02/2021

Lundi : chicken burger, pommes
américaines,
salade,
nappé
caramel.
Mardi : dahl de lentilles, riz, Brie,
fruit de saison.
Jeudi : betteraves rouges, rôti de
dinde, farfalles, sauce au thym,
emmental râpé, salade de fruits.
Vendredi : salade mexicaine,
saucisse (porc), chou rouge,
pommes de terre, brassé aux
fruits.

Lundi :
carottes
râpées,
calamars à la romaine, pommes
de terre, salade, sauce tartare,
fromage blanc nature sucré.
Mardi :
macédoine,
palets
fromagés à l’emmental, semoule,
piperade, yaourt aromatisé.
Jeudi : chou-fleur sauce cocktail,
carbonade, purée au lait, crème
vanille.
Vendredi : Chili sin carne, riz,
carré Président, fruit de saison.

Embellissement de l’esplanade de la mairie
C’est grâce au fonds de concours
de la CAPH que les travaux
d’embellissement ont pu être
réalisés.
La végétation de l’esplanade de la
mairie devenue vieillissante et
envahissante a été enlevée et
remplacée par des plantations plus
modernes
composées
de
graminées, de sapins nuages, de
sapins pyramides et d’érables.
Ornée de pierres et de schistes,
cette végétation, plus aérée, offre
une plus grande visibilité, une mise

Comme le veut la tradition, les
enfants
de
la cantine ont
dégusté la traditionnelle galette
des rois aux pommes.
Le vendredi 8 janvier 2021, la
joie des enfants a envahi la
salle de cantine par leur
impatience à connaître les rois
et reines du jour.
Bravo aux couronnés Enzo,
Rachel, Hérine et Enora.
en valeur des bâtiments et sollicite
beaucoup moins d’entretien.
Le long des grilles du groupe
scolaire Louis Aragon, une haie de
charmilles
a
été
plantée,
produisant une barrière naturelle
entre la cour de récréation et
l’extérieur. L’arrivée des beaux
jours et la reprise de la végétation
dévoileront le résultat d’un travail
mené par la commission « Cadre
de
Vie
et
Développement
Durable »
qui
poursuit
ses
réflexions sur l’embellissement de
notre village.

Réunion des Amis Pêcheurs d’Emerchicourt
Le samedi 9 janvier 2021 s’est
tenue à huis clos, une réunion de
l’Association des Amis Pêcheurs
en présence de M. le Maire, M.
l’Adjoint aux associations, M. le
Président de l’association ainsi
que de 2 membres du bureau.
Le Président a fait le bilan de
l’année perturbée par la Covid-19.
De ce fait, le bureau a décidé de
faire une remise sur les cartes
2021 pour les adhérents qui n’ont
pas pu pêcher à leur guise, en
2020.
Contrairement aux habitudes de
l’association, le chèque pour le
C.C.A.S. n’a pas pu être remis en
raison des faibles bénéfices de la
saison.
En effet, l’association n’a pu
organiser que deux journées
truites mais aucune autre activité,
ni challenge, ni fête communale.

Vive les rois,
Vive les reines

Le personnel de cantine vous
adresse ses meilleurs vœux
pour l'année 2021.
Christelle PARIS,
agent de service cantine

Vente des cartes
de pêche au marais
A partir du lundi 22 février 2021,
une permanence pour la vente
de cartes se tiendra au marais :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h30 à 12h.
En compensation, l’association
assurera toujours l’entretien du
marais, la passerelle sera refaite
entièrement.
M. le Maire a remercié l’association
pour son investissement dans
l’embellissement du site. Il a
annoncé la pose de lisses de
sécurité le long du chemin et la
rénovation totale de la toiture du
local.

- Samedi et dimanche de 10h30
à 13h.
TARIFS DE LA CARTE 2021
- Pour les adhérents 2020 : 15
euros, sur présentation de la
carte 2020.
- Pour les adhérents 2021 : 25
euros.
Les gestes barrières devront
être respectés. Deux personnes
maximum sont autorisées dans
le local.

Carte Nationale d’Identité

L’école a fêté les rois

Les demandes de carte nationale d’identité
sont effectuées selon les mêmes modalités
que
les
demandes
de
passeports
biométriques, pour une instruction totalement
sécurisée, dématérialisée et avec des délais
réduits.
Ces modalités permettent de sécuriser la
carte nationale d’identité, un titre valable 15
ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte
ou de vol.

Lundi 11 Janvier, l’école Louis Aragon a offert aux enfants
un goûter un peu spécial…
Nous avons dégusté de délicieuses galettes des rois pour le
bonheur des enfants !
Voici nos rois et reines :

Vous pouvez effectuer vos démarches pour la
carte nationale d’identité (CNI) dans n’importe
quelle commune équipée d’un dispositif de
recueil (DR) d’empreintes digitales (Aniche,
Bouchain, Denain, Cambrai…). La commune
d’Emerchicourt n’est pas dotée de cet
équipement.
Procédure à suivre :
- Effectuer votre pré-demande sur le site
ants.gouv.fr et l’imprimer
- Prendre rendez-vous dans la commune de
votre choix
- 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 : veuillez vous
rendre en gendarmerie de Bouchain pour
obtenir la 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 par Internet, 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.
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Point Info Déchets
Réparation et livraison de bacs
collecte, informations déchèteries au

de

CM2

N° Vert 0 800 775 537
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00
13h30 – 17h00
pointinfodechets@siaved.fr

Céline VITEZ, Directrice
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