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Noréade 
Nouvelle agence en ligne 

 

M. le Président du SIDEN-SIAN 
vous informe de l’ouverture de 
sa nouvelle agence Noréade en 
ligne : 
https://agenceenligne.noreade.fr/ 

qui permet aux abonnés 
d’effectuer la plus grande partie 
de leurs démarches, 24h sur 24 
et 7 jours sur 7. 
Une page Facebook a 
également été lancée, vous 
pourrez y découvrir les 
dernières actualités concernant 
les actions du SIDEN-SIAN et 
de ses régies Noréade : 
https://www.facebook.com/Noreade 
 

 

Messe à Emerchicourt 
 

Nous vous informons qu’une 
messe aura lieu en l’église le 
samedi 2 octobre 2021, à 18h.  
Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières. 
 

 

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. 
Prise de rendez-vous par 
téléphone au 03 59 73 18 31  
ou par courriel  
 

douaisis.franceservices@lenord.fr 
 

L’ancienne porte d’entrée de 
l’église, rongée par l’humidité et 
très abîmée par les intempéries 
dans sa partie basse, a vécu ses 
derniers jours après de 
nombreuses années de service.  
Une nouvelle porte un ventail et 
un semi-fixe, aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite), a 
 

Une nouvelle porte pour l’église 
 

été posée le jeudi 16 septembre 
2021.  
S’inspirant de la porte existante, 
conservant ses lignes épurées, 
le style reste traditionnel avec 
les caractéristiques techniques 
d’une porte moderne. 
 

La commission « Bâtiments 
communaux et voirie » 

 

 Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes 
 

Plus de 900 artistes du Nord vous accueillent les 1, 
2 et 3 octobre, à l’occasion des portes ouvertes des 
artistes. Entrée libre. Infos sur  poaa.lenord.fr   
 

Ils se sont unis 
 

Mme Félicia LANCELIN et M. 
Matthieu GOBERT ont eu la 
chance de bénéficier d’un soleil 
généreux pour fêter leur union, 
le samedi 18 septembre. 
Régis ROUSSEL, Maire 
d’Emerchicourt, accompagné 
de son adjoint Gonzague 
DAMS, a eu l’honneur de les 
accueillir, en la maison 
commune, pour recueillir leurs 
consentements, en présence 
de leurs témoins, familles et 
amis. Nous leur adressons tous 
nos vœux de bonheur. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Directeur de la publication : 
Régis ROUSSEL 

Conception et impression : 
Mairie d’Émerchicourt 

Crédit photos : 
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Restauration scolaire 
 

Menus du 27/09 au 01/10/2021 
Lundi :  saucisse, pommes 
noisettes, choux de Bruxelles, 
Camembert, fruit. 
Mardi : salade de tomates, 
cordon bleu, macaroni, nappé 
au caramel. 
Jeudi : pastèque, omelette, riz, 
crème dessert chocolat. 
Vendredi :  bœuf à la provençale, 
pommes de terre, salade, vache 
Picon, glace. 
 

Menus du 04 au 08/10/2021 
Lundi :  macédoine, nuggets de 
poulet, coquillettes, Emmental 
râpé, fruit. 
Mardi : paupiette de veau 
Marengo, pommes de terre, 
haricots verts, Brie, compote. 
Jeudi :  salade arlequin, poisson 
meunière, riz, beignet à l’abricot. 
Vendredi :  salade Florida, 
Parmentier de lentilles, salade, 
brassé aux fruits. 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr   

Les 20 ans de la médiathèque 
 

Une énigme est dissimulée dans 
différents panneaux, saurez-
vous la résoudre ?  
Six chèques-lire de 12 euros 
sont à gagner. 
Le samedi 25 septembre à 
14h30, en partenariat avec la 
CAPH, nous aurons la chance 
d’accueillir l’illustrateur Greg 
Blondin , connu notamment pour 
sa BD « Les enquêtes polar de 
Philippine Lomart », qui animera 
un atelier (gratuit, sur inscription, 
à partir de 8 ans). L’atelier est 
quasi complet, dépêchez-vous si 
vous souhaitez y participer. 
Le samedi 9 octobre, la 
médiathèque organise sa 
bourse aux livres.   
Faites-vous plaisir avec des 
romans, docs, magazines … à 
petit prix. L’argent récolté servira 
pour de futures actions. 
Au plaisir de vous voir très vite. 
 

Perrine Fouchard, médiathécaire. 
 

Après les romans du terroir, les 
romans tirés de faits réels, les 
romans « roses », c’est au tour 
des romans Feel Good d’avoir 
leur espace dans les rayons.  
Un roman Feel Good, c’est un 
livre qui permet d’entrer dans 
une parenthèse positive. Des 
extraits ont été disséminés pour 
vous tenter … Ne résistez pas, 
ça fait du bien ! 
Vous pouvez découvrir des 
panneaux photos souvenirs , 
implantés dans le village, à 
divers endroits.  
Ces panneaux retracent une 
grande partie des événements 
qui ont eu lieu à la médiathèque 
de 2002 à 2020. 
Les années 2002, 2018, 2019 et 
2020 se trouvent dans la 
médiathèque, ainsi que la liste 
des endroits où vous pouvez 
découvrir tous les autres 
souvenirs. 
 

Félicitations et merci aux 
enfants  pour leur participation 
aux ateliers et leurs belles 
décorations d’anniversaire.  
La médiathèque est parée pour 
fêter ses 20 ans. 
 

- 600 litres  : 18 €  (jardin de 400 
à 1000 m2) : l 99 cm x L 85 cm x 
h 84 cm. 
 

Caractéristiques :  bois PEFC 
(Programme de reconnaissance 
des certifications forestières) 
traité autoclave classe 4, NF 
environnement, fabriqué en 
France. 
 

Commandes :  compléter le bon 
de commande disponible en 
mairie ou téléchargeable depuis 
le site www.siaved.fr 
 

Renvoyer le bon au SIAVED 
accompagné de votre règlement 
(uniquement par chèque).  
Le nombre de composteurs est 
limité à 2 par foyer. 
Ils sont livrés en kit.  
 

Renseignements au N° vert 
0 800 775 537 

 

Commande de  composteur s au SIAVED 

Le SIAVED propose à tous les 
citoyens de son territoire 
l’acquisition de un à deux 
composteurs à prix réduit. 
Selon la taille de votre jardin, 
différents modèles vous sont 
proposés : 
Capacités et tarifs : 
- 400 litres : 15 €  (jardin de 
moins de 400 m2) : largeur 85 
cm x longueur 72 cm x hauteur 
84 cm. 


