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Election présidentielle
Résultats du scrutin du 10/04/2022

Election présidentielle
Le second tour de scrutin aura
lieu le dimanche 24 avril 2022.
Le scrutin sera ouvert à 8h et
clos à 19h.
Le bureau de vote a été fixé
définitivement à la salle de
sports, par arrêté préfectoral du
27 août 2021.
Bien que le port du masque ne
soit plus obligatoire, il demeure
toutefois recommandé pour les
personnes fragiles tout comme
les gestes barrières.
Il est conseillé de se munir de son
propre stylo.
Opérations à accomplir
 L’électeur doit faire preuve de
son droit de voter par la
présentation de sa carte
d’électeur ou de sa carte
nationale d’identité
 Il
prend
une
enveloppe
électorale
 Il prend au moins deux bulletins
de vote mis à sa disposition ou
aucun s’il est en possession
des documents électoraux qui
lui ont été envoyés à son
domicile
 Sans quitter la salle du scrutin,
il se rend obligatoirement dans
l’isoloir pour introduire dans
l’enveloppe
électorale
le
bulletin de son choix
 Il se présente ensuite à la table
de vote où siègent les membres
du bureau, et présente sa carte
électorale
 Il fait constater qu’il n’est
porteur que d’une seule
enveloppe et introduit lui-même
cette enveloppe dans l’urne
 Il appose sa signature sur la
liste d’émargement.
Le détenteur d’une procuration
devra réitérer son parcours au
sein du bureau de vote pour
exprimer son 2ème suffrage.

Inscrits
670
% vot
77.46

Votants
519

Exprimés
509

Nuls
2

Blancs
8

% abstentions
22.54

Nom du candidat

Nbre de voix

% / Exprimés

Mme Nathalie ARTHAUD

4

0.79

M. Fabien ROUSSEL

71

13.95

M. Emmanuel MACRON

67

13.16

M. Jean LASSALLE

9

1.77

Mme Marine LE PEN

215

42.24

M. Éric ZEMMOUR

29

5.70

M. Jean-Luc MÉLENCHON

83

16.31

Mme Anne HIDALGO

4

0.79

M. Yannick JADOT

5

0.98

Mme Valérie PÉCRESSE

9

1.77

M. Philippe POUTOU

1

0.20

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

12

2.36

1er mai invitation pour le retrait du cadeau
Le jour du 1er Mai, on souhaite
traditionnellement des vœux de
bonheur aux personnes qui nous
entourent.
Pour l’occasion, la Municipalité a
décidé d'offrir à chaque foyer
d’Emerchicourt
une
petite
attention.
Vous êtes cordialement invité(e)
à venir la retirer
Le samedi 30 avril,
de 9h à 12h,
dans la salle du Mille Club.

Les personnes en situation de
handicap, qui ne peuvent se
déplacer, sont priées d’en
informer les services de la mairie
au 03 27 90 21 36.
Le cadeau sera déposé à leur
domicile.
Prenez bien soin de vous.
A très vite, au plaisir de vous
rencontrer.
Le Maire
et toute l'équipe Municipale.

Restauration scolaire
Menus du 25 au 29/04/2022
Lundi :
betteraves
rouges,
palets
fromagés,
semoule,
ratatouille, mousse au chocolat.
Mardi : carbonade, pommes
sautées, salade, Mimolette, fruit.
Jeudi : macédoine, rôti de
dinde, purée de carottes, sauce
fromage ail et fines herbes,
glace.
Vendredi : salade mêlée aux
croutons, gratiné de poisson, riz,
brassé aux fruits.
Menus du 02 au 06/05/2022
Lundi : salade Esaü (lentilles),
sauté de porc au romarin,
pommes de terre, haricots verts,
nappé au caramel.
Mardi :
carottes
râpées,
lasagnes, salade, yaourt nature
sucré.
Jeudi : salade de tomates,
omelette, macaronis, Emmental
râpé, beignet à la framboise.
Vendredi : boulettes, légumes
tajine, semoule, Gouda, fruit.
Retrouvez tous les menus sur
www.emerchicourt.fr

Messe
à Emerchicourt
Nous vous informons qu’une
messe aura lieu en l’église
d’Emerchicourt,
Le samedi 30 avril 2022,
à 18 heures.

Elles nous ont
quittés
- ROUSSELLE Sylviane Adèle
Laurencia, veuve JUILLET, le 31
mars
- PLATEL Jacqueline, veuve
LARDIER, le 9 avril

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

C’est la fête au village les 7 et 8 mai

Pensez à réserver votre
emplacement pour la brocante
du 7 mai ainsi que vos repas
pour le spectacle du 8 mai, à la
salle de réunions de la
médiathèque :
- Le samedi 23 avril, de 9h à
11h30
- Le vendredi 29 avril de 14h à
18h.

Droit d'inscription : 1.50 € le
mètre (étalage minimum 2
mètres linéaires).
Tarif repas : formule assiette
anglaise, 15 € / personne.
Pour
toute
information
complémentaire, contactez le
06.31.26.69.09.
Le Comité des Fêtes.

Travaux rue des Mines RD 200
M. le Président du Conseil
Départemental du Nord vous
informe que des travaux de
réfections localisées de pavés
auront lieu sur la RD 200, sur le
territoire des communes de
Monchecourt, Emerchicourt et
Auberchicourt.
Au cours de la période comprise
entre le 25 avril et le 16 mai, la
circulation sera interrompue
durant 15 jours, sur la RD 200.

Déviation mise en place :
Emerchicourt - Monchecourt
Les usagers emprunteront
- La RD 150 (rue de l’Egalité)
pour se rendre à Marcq-enOstrevent
- La RD 132 de Marcq-enOstrevent pour se rendre à
Monchecourt
- La RD 47 depuis Monchecourt
pour se rendre à Auberchicourt.

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
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