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Réservations 
Services périscolaires 

 

Depuis la page d’accueil du site 
www.emerchicourt.fr, il est 
toujours possible d’effectuer 
vos  réservations de repas et 
d’accueil périscolaire. Il vous 
suffit de cliquer sur l’icône 
« Portail famille » de la nouvelle 
rubrique « EN UN CLIC ».  
L’utilisation du smartphone 
Android est désormais 
possible en plus de 
l’ordinateur . 
En cas d’impossibilité de 
connexion sur le site de la 
commune, vous pouvez 
effectuer les réservations en 
vous connectant sur :  
https://harmonie.ecolesoft.net/ 

portail/index.jsp 
 

Nouveau look du site internet communal 
 

internautes les informations dont 
ils ont besoin ainsi que l’actualité 
du village. N’hésitez pas à le 
consulter et à nous faire part de 
vos remarques, depuis la page 
d’accueil,  rubrique contact.  
 

La commission « Communication - 
Information » 

Le site internet communal, mis 
en ligne en 2008, commençait à 
dater ! Aujourd’hui, il évolue  
avec un nouveau design pour 
davantage de modernité, de 
sécurité et de compatibilité avec 
les smartphones et tablettes. 
Sobre, plus facile d’accès, le site 
www.emerchicourt.fr offre aux  

 

Restauration scolaire 
 

Menus du 13 au 17/09/2021 
Lundi :  coleslaw, escalope de 
volaille, sauce champignons, riz, 
flan vanille. 
Mardi : macédoine, colin, tortis, 
Emmental râpé, fruit. 
Jeudi : rôti de porc, boulgour, 
ratatouille, bûchette au lait 
mélangé, glace. 
Vendredi :  pastèque, omelette, 
pommes sautées, gratin de 
brocolis, yaourt aromatisé. 
 

Menus du 20 au 24/09/2021 
Lundi :  boulettes, semoule, 
couscous, Edam, fruit. 
Mardi : melon, jambon, pommes 
röstis, salade, liégeois chocolat. 
Jeudi :  céleri rémoulade, 
poisson, pommes de terre, 
tomate provençale, fromage 
blanc nature sucré. 
Vendredi :  concombres en 
salade, tortellini ricotta épinards, 
Emmental râpé, éclair vanille. 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr   

Rentrée scolaire 2021 réussie  

 

Dans la matinée fraîche mais 
ensoleillée du jeudi 2 septembre, 
les élèves du groupe scolaire 
Louis Aragon ont effectué leur 
rentrée scolaire portant toujours 
le masque, selon le protocole 
sanitaire en vigueur.  
Si quelques hésitations et 
quelques pleurs ont eu lieu du 
côté des classes maternelles, 
les élèves des classes primaires 
étaient fiers d’arborer leur 
nouveau cartable et de retrouver 
leurs camarades après deux 
mois de vacances estivales.  
Ils ont été accueillis dans la cour 
par les élus et leur professeur 
qui leur ont souhaité une bonne 
rentrée. 
 
 

La commission « Culture - 
Jeunesse » 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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Esplanade du Monument aux Morts 
 

nécessitait des travaux de 
réparation.  
Un ensemble circulaire pavé 
autour de l’obélisque a donc été 
réalisé. La population pourra 
dorénavant se rassembler sur 
cette esplanade afin d’honorer la 
mémoire des Emerchicourtois 
tués à l’ennemi pour la liberté de 
toutes et tous.  
Ces travaux ont été financés en 
partie par la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut.   

La commission « Bâtiments 
communaux et voirie » 

 

Construit en 1923, le Monument 
aux Morts est à l’époque adossé 
au pignon de l’église, derrière le 
chœur.  
En 1982, la municipalité décide 
de transférer le monument vers 
le centre du village, entre le 
coron de Vicoignette et la mairie. 
Il sera installé en bordure de la 
rue du Stade. 
En 2012, de nouvelles plaques 
commémoratives sont réalisées 
et installées au bas de 
l’obélisque. 
Le socle du monument, très 
dégradé par l’usure du temps, 
nécessitait des travaux de 

 

Centre de Mémoire de 
la Verrerie d'en Haut 

 

A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 
2021, le Centre de Mémoire de 
la Verrerie d'en Haut d’Aniche 
ouvrira ses portes : 
- Le 18/09 de 13h15 à 18h. 
- Le 19/09 de 9h15 à 12h30 et 
de 13h15 à 18h. 

Passe sanitaire et port du 
masque obligatoires. 

 

 

     CIS 2021-2022 
 

La nouvelle brochure du Centre 
d’Initiation Sportive (CIS) est 
consultable sur le site de la 
CAPH http://www.agglo-
porteduhainaut.fr  
La version papier est disponible 
en mairie. 
Les séances sportives, pour les 
6-12 ans, qui se dérouleront à 
Emerchicourt, auront lieu à la 
salle des sports le mercredi, de 
10h45 à 11h45, à partir du 22 
septembre. 

Nouveauté 
Création d’un portail famille qui 
permet de réaliser l’inscription 
et le paiement en ligne sur 
https://agglo-porteduhainaut. 
portail-familles.com 
 

Renseignements au service 
des sports de La Porte du 
Hainaut au 03.27.09.92.80  
 

 

Association  
Bien-Être & Santé 

 

L’Association met tout en 
œuvre pour favoriser le 
maintien à domicile des séniors 
et des adultes en situation de 
handicap. Elle propose des 
solutions et des services de 
proximité pour bien vivre et 
bien vieillir à son domicile. 
Renseignements au : 

03.27.43.56.31 
 

Cimetière  : une entrée rénovée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après les travaux intérieurs et 
extérieurs de l’église, de 
l’habillage en granit du caveau 
d’attente et de l’ossuaire, d’une  
  

nouvelle allée en enrobé, c’est 
l’entrée du cimetière qui a été 
rénovée. Le portail et le portillon 
ont été réparés et repeints.  
Le bâtiment maçonné existant a 
été transformé afin d’accueillir 
un espace de stockage pour les 
poubelles, un local technique, 
des sanitaires et un préau 
abritant une fontaine à eau et un 
banc. Ces travaux ont été 
financés en partie par la CAPH.  
 

La commission « Bâtiments 
communaux et voirie » 


