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Inscriptions goûter 
dansant des Aînés 

 
 

En raison des conditions 
sanitaires, le spectacle de Noël, 
en faveur des aînés de la 
commune, n’a pu avoir lieu en 
décembre 2021.  
Les Elus d’Emerchicourt ont 
donc décidé de le remplacer 
par un goûter dansant le 24 
mars 2022, de 14h à 17h30. 
Si vous êtes éligibles (60 ans et 
plus) et désirez y participer, il 
vous suffit de vous inscrire 
avant le 25 février 2022. 
 

Les bulletins d’inscription ont 
été distribués dans vos boîtes 
aux lettres la 1ère semaine de 
février.  
Si vous n’avez pas reçu le 
vôtre, n’hésitez pas à prévenir 
la mairie au 03.27.90.21.36. 
Des coupons sont également 
disponibles dans le hall de la 
mairie. 
 

 

Messe à Emerchicourt 
 

Nous vous informons qu’une 
messe aura lieu en l’église, le 
samedi 26 février 2022, à 
18h. 
Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières. 
 

Pour faire face à la covid-19, la 
mairie a doté chaque salle de 
classe de capteurs de CO2. 
Ces capteurs servent à vérifier 
la bonne qualité de l’air, un 
élément essentiel pour réduire 
la transmission du virus et qui 
complète les gestes barrières 
déjà en vigueur. Alors que le 
virus s’est beaucoup propagé 
ces dernières semaines dans 
le milieu scolaire, il paraissait 
important d’équiper les 
bâtiments recevant les élèves.  

 

Même si nous ne pouvons pas 
faire grand-chose face à cette 
pandémie, la municipalité 
poursuit ses actions pour lutter 
contre la covid. 

 

 

 

 

 

La commission « Information 
et Communication » 

 

Des détecteurs de CO2 à l’école 

 

Association des amis 
pêcheurs 

 

L’ouverture de la pêche aura 
lieu le 

samedi 5 mars 2022, à 7h00. 
 

Le 3 février dernier, nos 
concitoyens ont pu bénéficier 
d’un bilan préventif gratuit de la 
vue et de l’audition grâce à 
l’intervention d’Optical Center 
sur la commune. 

Les capacités de déplacement 
de certaines personnes étant 
limitées, les tests ont pu être 
réalisés directement au sein de 
notre village grâce à l’«OC 
Mobile», la camionnette de 
l’enseigne intégralement 
équipée pour réaliser des 
examens complets. 

Suite au succès de cette 
intervention, Optical Center 
propose de renouveler 
l’opération en septembre 
prochain.  

Optical Center 
Bilan « vue et audition » : 

Un franc succès ! 

Ce sera l’occasion pour les 
habitants d’obtenir un suivi de 
leur situation ou de réaliser 
ces tests pour la première fois 
s’ils ne sont pas déjà faits. 

Les problèmes de vue et 
d’audition sont toujours mieux 
traités lorsqu’ils sont pris en 
charge au plus tôt… chers 
citoyens, prenez soin de 
vous ! 

 

 

 

 

La commission « Cadre de vie 
et développement durable » 

Bloquez vos  
agendas !  

 

- 7 mai 2022 : Brocante rue 
Pablo Picasso 
- 8 mai 2022 : Grande fête du 
village 
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Octobre rose 2022 
 

Afin de promouvoir l’importance 
du dépistage précoce du cancer 
du sein, nous proposons l’idée, 
cette année, que tous 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.  
Nous avons pratiquement huit 
mois pour nous préparer !  
À vos créations… !  
Par avance, Merci ! 
 
 

La commission « Fêtes 
et Cérémonies »  

 

 

France Services 
Le camion bleu  

 

Pour vous aider dans vos 
démarches (santé, famille, 
retraite, emploi, carte grise, 
permis de conduire, déclaration 
de revenus, orientation des 
personnes âgées ou en 
situation de handicap...), le 
Département est là !  
 

Le camion bleu du Nord se 
déplace :  
- à Aniche, sur la Place Jean 
Jaurès, le 2ème vendredi de 
chaque mois, de 9h à 13h. 
- à Somain, rue Achille Andris, 
le 4ème jeudi de chaque mois, de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h. 
 
Prise de rendez-vous par 
téléphone au 03 59 73 18 31  
ou par courriel  
 

douaisis.franceservices@lenord.fr 
 

A la suite de plusieurs 
constats de vitesse excessive, 
et des manifestations 
d’inquiétude des riverains, la 
municipalité a décidé de faire 
installer des écluses rues 
Gailliez et de la Verrerie.  

Ces installations* communes 
avec la municipalité d’Aniche 
sont des réponses techniques 
au problème de la vitesse sur 
les routes. La réponse la plus 
efficace demeure le bon sens 
des conducteurs et repose sur 
protéger la vie humaine. 

Nous agissons pour votre tranquillité ! 

le respect des règles dans un 
seul et unique objectif : Protéger 
la vie humaine. 

 

 

 

 

* Installations subventionnées par 
le Département 


