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Restauration scolaire 
 

Menus du 5 au 9/12 
 

Lundi : céleri rémoulade, 
rougail saucisse, riz, crème 
dessert chocolat. 
Mardi : potage crécy, calamars 
à la romaine, pommes de terre, 
salade, Saint Nicolas, yaourt. 
Jeudi : boulettes, semoule, 
légumes couscous, Brie, fruit. 

Vendredi : macédoine, hachis 
Parmentier, liégeois vanille. 
 
 

Menus du 12 au 16/12  
Lundi : goulasch, pommes 
vapeur, brocolis, vache picon, 
fruit. 
Mardi : betteraves rouges, 
cordon bleu, coquillettes, 
Emmental râpé, yaourt. 
Jeudi : carottes râpées, 
poisson au citron, riz, fromage 
blanc nature sucré. 
Vendredi : potage de Noël, 
volaille aux cranberries, 
pommes pins, poêlée de 
légumes aux marrons, 
pâtisserie de Noël. 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr 

 

Travaux  
rue de la Verrerie 

 

Nous vous informons que la 
société LION BTP réalisera des 
travaux de bouchement de nids 
de poule, sciage et réfection 
d’enrobés en chaussée, rue de 
la Verrerie, à partir du 5 
décembre 2022 et ce pour une 
durée de 15 jours.  
Pour la bonne réalisation du 
chantier, la circulation sera 
réglementée par arrêté 
municipal N° 2022-103, 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. 

Des dictionnaires pour les élèves du CM1 
 

ouvrage culturel permettra aux 
élèves de découvrir des mots, 
de les rechercher, de savoir les 
orthographier et d’acquérir bien 
d’autres compétences qui leur 
seront nécessaires pour leur 
entrée au collège. 
 

La commission « Information  
et Communication » 

Vendredi 25 novembre, Régis 
ROUSSEL, Maire, Michèle SUM 
et Gonzague DAMS, Adjoints, 
sont allés à la rencontre des 
élèves de Cours Moyen 1 pour 
leur remettre un dictionnaire 
offert par la municipalité. L’aide 
apportée par leur enseignante, 
Mme VITEZ, à l’utilisation de cet  

Les jeunes diplômés 2022 reçus en mairie 
 lauréat(e)s du baccalauréat 

dans la salle citoyenne afin de 
les féliciter.  
Lors de cette cérémonie, Clara 
DESCATOIRE et Mathys JAJE 
ont reçu une carte cadeau Fnac. 
Jules DUBRULLE, indisponible 
et excusé, a également été 
destinataire de ce cadeau.  
La municipalité leur souhaite 
une excellente continuation 
dans leurs études supérieures 
ainsi qu’un bel avenir !  
 

La commission « Culture et 
jeunesse » 

Samedi 26 novembre, M. le 
Maire, entouré d’Adjoints et de 
Conseillers municipaux, a reçu  
les jeunes Emerchicourtois(es) 

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

A l'approche des fêtes de fin 
d’année, moment propice aux 
exactions, la compagnie de 
Gendarmerie de Valenciennes 
vous communique les réflexes à 
adopter afin de vous protéger, 
dans sa brochure consultable 
sur le site de la commune.  
Ci-contre des numéros à noter. 
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       Ils nous ont quittés 
 
 

- HUART Jean, Edmond le 14 
novembre. 
 
 

- FEMLAK Barbara, épouse 
WYWIJAS  le 16 novembre 

 

Les élus et le personnel 
communal présentent leurs 
sincères condoléances aux 
familles. 

 

Volley-ball 
 

Déplacement 
 

 

Championnat 04/12/2022 
10h30 : Villereau - Féminines 
 

Salle Narcisse Midavaine 
 

Critérium national 11/12/2022 
10h30 : Féminines - Beaurieux 
 

Déplacement 
 

 

Championnat 18/12/2022 
09h00 : Orchies - Masculins 
 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 
Une expo à croquer  

à la médiathèque 
 

En attendant les fêtes, la 
médiathèque vous propose de 
venir découvrir l’exposition 
« Passion chocolat », prêtée 
par la MDN (Médiathèque 
Départementale du Nord), du 
03/12/2022 au 03/01/2023. 
Pour les gourmands, un quiz et 
une boîte de chocolats sont à 
gagner. 

Perrine FOUCHARD,  
médiathécaire 

 

Rappel : assemblée 
générale des pêcheurs 

 

Samedi 17 décembre,  
de 9h à 12h, 

à la salle des sports 
« Narcisse Midavaine ». 

 

A partir du 1er décembre 2022 

Info média 
La médiathèque sera fermée le 
mardi 13 décembre pour cause 
de formation.  
 


