
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉMERCHICOURT - INFOS 
La vie de notre village 

Bulletin municipal d’informations du 19/02/2021 – N° 004  

 

Informations médiathèque  
 Vacances scolaires  
La médiathèque vous accueillera  
Du 23 au 27 février : mardi, 
mercredi, vendredi : 13h30-
18h00 et samedi 9h00-12h30 ; 
13h30-18h. 
Du 2 au 6 mars : mardi,  
mercredi, vendredi, samedi : 
9h00-12h30 ; 13h30-18h. 

 

Dons  
Nous ne pouvons plus recevoir 
de dons de document pour 
l’instant.  
Dès que la situation changera, 
nous vous en informerons.  

 
 
 

La cense d’Azincourt 

La Société d’Histoire Locale 
d’Émerchicourt publie en ce 
début d’année 2021 une nouvelle 
brochure qui s’inscrit dans le 
thème des fermes et qui est 
consacrée à celle d’Azincourt. 
Ce monument d’architecture, 
connu de tous, fut 
successivement la propriété de 
familles seigneuriales (DU-
GARDIN, HENNUYER, MA-
LAPERT, HANOT), de comtes et 
marquis (ONGNIES, MÉRODE, 
MOUSTIER, CONTADES), d’in-
dustriels (Forges de Denain, 
USINOR), d’une étalonnière, 
d’une association pour la 
réinsertion et même de la 
Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent avant de 
terminer dans les mains d’un 
propriétaire qui signa sa 
cessation d’activité. 
L’exploitation agricole fut quant à 
elle assurée durant les 200 

dernières années par les familles 
HAYEZ, HARY, LOQUET et VAN 
de WEGHE. 
Quel beau voyage à réaliser en 
parcourant ce document de 120 
pages, fortement illustré par de 
magnifiques photos et qui 
rappellera, nous en sommes 
certain, de merveilleux souvenirs 
à toutes les familles 
d’Émerchicourt et des environs. 
Cette brochure, disponible en 
lecture à la médiathèque Denis 
Diderot, est vendue par la SHLE 
au prix de 12 euros. N’hésitez pas 
à vous rapprocher de l’un de ses 
membres pour en faire 
l’acquisition. 
 

Ambroise DUFOUR (Président 
de la SHLE) - 06 86 95 59 15 - 
ambroise.dufour@orange.fr 
 

Henri DUPAS (Secrétaire de la 
SHLE) - 07 68 77 17 27 - 
henri.dupas@wanadoo.fr 
 

Ils se sont pacsés 
 

Mme Clémence CRAPART et M. 
Eddy CONGIN, accompagnés de 
leur fils Gabriel, ont été reçus en la 
maison commune, le samedi 13 
février 2021. 
M. Gonzague DAMS, 1er Adjoint au 
Maire, a eu l’honneur de les 
accueillir afin d’enregistrer leur 
pacte civil de solidarité, le premier 
de l’année 2021. 
Nous leur adressons nos sincères 
félicitations. 

PanneauPocket 
 

Afin de recevoir les alertes et les 
informations de la commune, nous 
vous invitons à télécharger 
gratuitement l’application Panneau-
Pocket. 
Vous trouverez ci-dessous la 
manière de procéder : 
1) Ouvrez votre application Play 
Store, AppStore ou AppGallery sur 
votre téléphone ou tablette. 
2) Tapez PanneauPocket dans la 
barre de recherche, et cliquer sur la 
loupe. 
3) Le logo             apparaît, à côté  
de l’application PanneauPocket. 
4) Cliquez sur installer ou obtenir. 
Il ne vous reste plus qu’à cliquer  

sur le     à côté du nom de la 
commune qui vous intéresse. Vous 
recevrez les notifications de son 
actualité. 
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Inscriptions rentrée 
2021/2022 

 

Les inscriptions scolaires, pour la 
rentrée 2021-2022, s’effectueront 
à l’école  
- Le lundi 8 mars 2021. 
- Les mardis 9 et 16 mars 2021. 
 

A compter de la rentrée du jeudi 
2 septembre 2021 , pour tous les 
enfants nés en 2019 et avant. 
Pour les enfants nés en 2018, 
l’instruction est OBLIGATOIRE. 
 

Dès à présent, pour toute 
nouvelle inscription , veuillez 
retirer le dossier administratif et 
prendre rendez-vous à l'accueil 
de la Mairie, aux heures 
d'ouverture, avant le 05/03/2021. 
 

Rappel :  
Conformément à l'article L.113-1 
du code de l'Éducation,  
« Tout enfant doit pouvoir être 
accueilli, à l'âge de trois ans, dans 
une école maternelle ou une 
classe enfantine le plus près 
possible de son domicile, si sa 
famille en fait la demande. Ils 
peuvent également être admis 
dans la limite des places 
disponibles s'ils ont atteint l'âge 
de 2 ans au jour de la rentrée 
scolaire ». 
 

Céline VITEZ, Directrice 
 

 

Nouvel An chinois au restaurant scolaire  
 

Vendredi 12 février, les enfants de 
la cantine ont fêté le nouvel an 
chinois.  
Au menu, nems aux légumes, 
nouilles chinoises, émincé de 
poulet aux ananas et un délicieux 
flan à la noix de coco. 
Les enfants ont pu s’initier au 
maniement des baguettes 
chinoises, couverts incontour-
nables de l’Asie. 
 nécessitant 

La maîtrise de la technique 
manquait un peu d’assurance. 
Certains étaient très doués, 
d’autres, à l’appel du ventre, ont 
vite repris la fourchette. 
Les enfants ont passé un bon 
moment avec beaucoup de fous 
rires. 
 

Christelle PARIS,  
agent de service cantine 

 

 

Services d’aide à 
domicile pourquoi  

pas vous ? 
 

Les métiers de l’aide et de 
l’accompagnement à domicile 
recrutent. 
Plus de 2000 emplois sont à 
pourvoir dans le Nord. 
Ces métiers vous intéressent ? 
Nous vous invitons à consulter le 
site : 

le nord.fr/LesSaadRecrutent 
 

Restauration scolaire - Menus  
  

 

Semaine du 15 au 19/03/2021 
 

Lundi : salade d’haricots verts, 
cordon bleu, pommes de terre, 
salade, sauce aux champignons, 
yaourt aromatisé. 
Mardi : céleri rémoulade, gou-
lasch, boulgour à la tomate, 
nappé caramel. 
Jeudi : chou-fleur vinaigrette, rôti 
de dinde à l’estragon, farfalles, 
emmental râpé, liégeois vanille. 
Vendredi : galette de soja, purée 
de butternut, sauce au curry, 
Camembert, fruit de saison. 
 

 
 

Semaine du 8 au 12/03/2021 
 

Lundi : salade arlequin, bolo-
gnaise de lentilles, macaroni, 
emmental râpé, fruit de saison. 
Mardi : carottes râpées, émincé 
de volaille aux champignons, 
pommes croquettes, haricots 
beurre, yaourt nature sucré. 
Jeudi : palette (porc) à la 
dijonnaise, choux de Bruxelles, 
pommes de terre, mimolette, chou 
à la vanille. 
Vendredi : betteraves rouges, 
colin meunière, riz, sauce aux 
petits légumes, crème dessert 
chocolat. 

 


