
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/11/2022 l N°021 

M. Régis ROUSSEL, Maire d’Emerchicourt, 
et son équipe municipale 
 

vous invitent cordialement à venir assister à la cérémonie 
du 11 novembre 2022.  

 

Rassemblement à 10h45, devant l’entrée de la salle  
des sports « Narcisse Midavaine ». 

 

En ce jour d’anniversaire de l'armistice de 1918 et de commémoration 
annuelle de la victoire et de la paix, nous rendrons hommage à tous les 
morts pour la France. 
Une gerbe sera déposée au monument aux morts. 
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi dans la salle des 
sports. 

 

Octobre rose à la cantine 
 

Beaucoup sont venus revêtus 
d’un vêtement rose. 
 

Christelle PARIS, agent de 
service cantine 

Les enfants de la cantine ont 
voulu mettre à l’honneur les 
femmes qui se battent contre le 
cancer du sein.  

Halloween à la cantine 
 Pour le dernier repas avant les 
vacances de la Toussaint, 
c’était jour de fête sur le thème 
d’Halloween, à la cantine. 
Décorations, déguisements, 
toiles d'araignées, séance 
photos, musique et bonbons... 
Les enfants ont passé un très 
bon moment.  
 

Christelle PARIS, agent de 
service cantine 

 

 

Travaux rue P. Picasso 
 

 

Nous vous informons que la 
société Dordoigne, mandatée 
par Enedis, réalisera des 
travaux d’élagage face au N° 8 
de la rue P. Picasso, le 25 
novembre 2022.  
Pour la bonne réalisation du 
chantier, la circulation sera 
réglementée par arrêté 
municipal N° 2022-097, comme 
ci-après : 
-    La circulation sera alternée 
- La vitesse de tous les 
véhicules sera limitée à 30km/h 
- Le stationnement et le 
dépassement de tous les 
véhicules seront interdits. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 Facebook : Émerchicourt, village au cœur des villes 
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 7 au 11 novembre 
 

Lundi : coleslaw, raviolis, 
Emmental râpé, mousse au 
chocolat. 
Mardi : sauté de porc aux 
herbes, choux de Bruxelles, 
pommes röstis, Camembert, 
Paris-Brest. 
Jeudi : potage au potiron, chili 
sin carne, riz, brassé aux fruits. 

Vendredi : Férié 
 

Menus du 14 au 18 novembre 
 

Lundi : céleri rémoulade, 
escalope de poulet, tortis, sauce 
thym citron, Emmental râpé, 
fruit. 
Mardi : betteraves rouges, 
hachis Parmentier, salade, 
liégeois au chocolat. 
Jeudi : potage à la tomate, 
jambon supérieur, pommes de 
terre, gratin de chou-fleur, 
nappé caramel. 
Vendredi : omelette, semoule, 
ratatouille, Mimolette, fruit. 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr 

Volley-ball 
 

Championnat 
Salle Narcisse Midavaine 

 
 

Dimanche 6 novembre 
09h00 : Masculins – Quarouble 
10h30 : Féminines – Feignies 
Venez nombreux les supporter. 
 

Lors du derby du 1er novembre, 
les masculins se sont inclinés 3 
sets à 1 face à Fenain.  
 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 

Ambiance festive à l’accueil périscolaire 
 

l’accueil du soir du vendredi 21 
octobre.  
Au programme, un goûter 
d’enfer et plusieurs ateliers. Les 
enfants, ravis, ont choisi un 
maquillage parmi une sélection 
« horrible » et ont surpris les 
parents qui venaient les 
chercher. 
Ils ont également pu créer une 
tête de mort « paper toy », 
dessiner des visages sur des 
ballons de baudruche et jouer à 
un chamboule-tout fantômes. 
Le temps est passé très vite et 
tout le monde s’est quitté, 
heureux, en se souhaitant de 
bonnes vacances. 
 

Perrine et Christelle, animatrices 
 

Pour célébrer le début des 
vacances et la fête d’Halloween, 
trente enfants étaient présents à  
 

 

Coupures de courant  
 

Afin d'améliorer la qualité de la 
distribution électrique, Enedis 
réalisera des travaux qui 
entraîneront des coupures de 
courant le 25 novembre 2022, 

entre 8h30 et 11h. 
Rues concernées :  
Picasso, des Mines, de la 
Liberté, de l’Egalité, Gailliez. 
 

 

Médiathèque fermée 
 

La médiathèque sera exceptionnellement fermée le mercredi 9 
novembre, pour cause de formation. Merci de votre compréhension. 
 

 

Affichage de l’autorisation d’urbanisme 
 

Dès qu’une autorisation d’urbanisme vous est accordée, vous avez 
l’obligation de l’afficher sur votre terrain via un panneau 
rectangulaire d’au moins 80 centimètres de longueur et de largeur. 
Ce panneau doit être installé de telle sorte que les renseignements 
qu’il contient soient lisibles de la voie publique pendant toute la 
durée du chantier. Durant 2 mois, à partir du 1er jour d’affichage, 
vos voisins peuvent contester votre autorisation. Par contre 
l’absence d’affichage permet à vos voisins de contester 
l’autorisation durant 6 mois à partir de l’achèvement des travaux. 
Tous les détails sur www.service-public.fr  
 


