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Election présidentielle
Résultats du scrutin du 24/04/2022

Restauration scolaire
Menus du 02 au 06/05/2022
Lundi : salade Esaü (lentilles),
sauté de porc au romarin,
pommes de terre, haricots verts,
nappé au caramel.
carottes
râpées,
Mardi :
lasagnes, salade, yaourt nature
sucré.
Jeudi : salade de tomates,
omelette, macaronis, Emmental
râpé, beignet à la framboise.
Vendredi : boulettes, légumes
tajine, semoule, Gouda, fruit.
Menus du 9 au 13/05/2022
Lundi : émincé de poulet
Tandoori, pommes de terre,
salade, fruit.
salade
Waldorf
Mardi :
(pommes, céleri, raisins, noix),
colin meunière, riz, sauce aux
poireaux, petit filou chocolat.
Jeudi : hamburger, pommes
américaines, salade, fromage,
yaourt aromatisé.
Vendredi : salade marocaine,
tortellini
ricotta
épinards,
Emmental râpé, glace.
Retrouvez tous les menus sur
www.emerchicourt.fr

Inscrits
669
% vot
77.73

Votants
520

Exprimés
478

Nuls
16

Blancs
26

% abstentions
22.27

Nom du candidat

Nbre de voix

% / Exprimés

M. Emmanuel MACRON

143

29.92

Mme Marine LE PEN

335

70.08

Création d’un Comité des Fêtes
Dans le précédent bulletin, vous
avez pu remarquer qu’un comité
des fêtes était créé au sein de
notre village et qu’il organisait la
brocante du 7 mai 2022.
Ce comité a pour objectif :
- de coordonner et d'organiser la
fête communale et les autres
festivités.
- de promouvoir et de favoriser
l'animation de la commune.
Pour toutes les manifestations,
le comité gèrera chaque projet
en harmonie avec les différents
partenaires et associations
communales, en favorisant
l'interactivité et le lien.

Le bureau de ce comité est
composé de :
Pascal DEMONT : Président
Benoit KESER : Vice-Président
Manon SUM : Secrétaire
Sylvie DE FILLIPI : Trésorière
Si vous souhaitez devenir
membre du comité des fêtes
afin de participer activement aux
festivités et donner votre avis
sur les animations du village,
faites-vous connaitre auprès de
l’accueil de la mairie ou
rapprochez-vous d’un membre
du bureau.
La commission « Information
et Communication »

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement - brocante du 7 mai 2022
Arrêté N° 2022-044 du 6 avril 2022
Le Maire de la commune d’EMERCHICOURT,
- Vu le code général des collectivités territoriales et ses
articles L 2212-1 et suivants,
- Vu le code de la route,
- Vu la demande présentée par Monsieur Pascal
DEMONT, Président du Comité des Fêtes
d’Émerchicourt, en vue d'organiser une vente au
déballage/brocante vide-grenier dans la rue Pablo
Picasso le samedi 7 mai 2022,
- Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation
et le stationnement pour assurer la sécurité de cette
vente au déballage/brocante-vide grenier,
- Vu l’intérêt général,
Arrête
Art. 1 –
Les bradeurs seront autorisés à installer leurs étals sur
les trottoirs de la rue Pablo Picasso.
Art. 2 –
La circulation de tous les véhicules et le stationnement
des poids lourds seront interdits le samedi 7 mai 2022
de 11h à 19h, sur la voie précitée (sauf pour les
services d'urgences et de gendarmerie).
Art. 3 –
L’accès de la rue du Stade sera interdit depuis la rue
Pablo Picasso. L’entrée et la sortie des véhicules se
feront depuis la rue Jean-Philippe Canonne.

Art. 4 –
Toute circulation et stationnement des poids lourds
dans le périmètre de la braderie seront considérés
comme gênants (article R 417-10 du code de la route).
Art. 5 –
- Les usagers venant de Marcq-en-Ostrevant par la RD
150 (rue de l’Egalité) seront déviés par la rue Lutas (RD
150) ou par la rue de la Liberté.
- Les usagers venant de la rue Achille Gailliez et de la
rue du 8 Mai 1945 en direction de la rue Pablo Picasso
(RD 205), seront déviés par la rue Jean-Philippe
Canonne.
- Les usagers venant de la rue du 8 Mai 1945 (RD205)
en direction de la rue Pablo Picasso (RD 205), seront
déviés par la rue Jean-Philippe Canonne ou la rue
Achille Gailliez.
Art. 6 –
La signalétique correspondante sera mise en place par
les
services
techniques
de
la
Commune
d’Emerchicourt.
Art. 7 –
La Brigade de Gendarmerie de Bouchain sera chargée
du contrôle et de l'exécution du présent arrêté.
Le Maire,
Régis ROUSSEL.

L’Amicale Laïque tient ses promesses

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

Volley-ball
Championnat
Dimanche 1er mai
10h30 : Féminines - Templeuve
La ½ finale du Critérium national
UFOLEP féminin se déroulera à
Albi le 4 juin, à 19h.
Bonne chance à celles qui vont
avoir l’honneur de défendre les
couleurs d’Emerchicourt face à
Ajaccio.
Gérard Herbin,
Président du Club

En raison de la crise sanitaire, la
séance de cinéma pour les
élèves de l’école Louis Aragon
avait été annulée la veille des
vacances de Noël.
C’est avec plaisir que l’Amicale
Laïque a pu enfin offrir, aux
élèves, la traditionnelle sortie au
cinéma d’Aniche, à l’occasion
des vacances de Pâques.
Le 8 avril, les enfants ont pu
découvrir un film d’aventure

spectaculaire qui rassemblait un
casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots….
Après en avoir pris plein les
mirettes, les élèves sont repartis
réjouis
et
ont
remercié
chaleureusement les membres
de l’Amicale Laïque.

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
Pour nous contacter : par courriel mairie-emerchicourt@wanadoo.fr ou par téléphone 03.27.90.21.36

Jean-Marc Midavaine
Président de l’Amicale Laïque
Directeur de la publication :
Régis ROUSSEL
Conception et impression :
Mairie d’Émerchicourt
Crédit photos :
© Mairie d’Émerchicourt

