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Procurations en 2022 
 
 

Ce qui change :  
 

- Depuis le 1er janvier 2022, un 
électeur (mandant) pourra 
donner procuration à un 
électeur (mandataire) inscrit 
sur la liste électorale d’une 
autre commune.   
- L’adresse personnelle du 
mandant ou du mandataire 
n’est plus nécessaire pour 
établir la procuration. Chacun 
sera identifié grâce à son 
Numéro National d’Electeur 
(numéro qui figure sur la carte 
d’électeur). 
 

Ce qui ne change pas : 
 

Le mandataire devra toujours 
se rendre dans le bureau de 
vote du mandant pour voter à 
sa place. 
 

 

2 types de procuration 
 

 

Téléprocédure : 
Le mandant doit : 
- Se connecter au site 

www.maprocuration.gouv.fr 
- S’identifier avec son compte 
FranceConnect (en créer un si 
nécessaire). 
- Enregistrer sa demande. Une 
référence de son dossier lui est 
transmise ensuite par courriel. 
- Se rendre dans n’importe quel 
commissariat de police ou 
brigade de gendarmerie sur le 
territoire national, muni de sa 
pièce d’identité et de la 
référence de son dossier. 
 

L’autorité qui le recevra 
vérifiera son identité pour 
valider sa demande.  
 

Un courriel lui parviendra 
contenant un récépissé daté de 
validation. 
La procuration validée sera 
alors transmise sur le 
Répertoire Electoral Unique et 
contrôlée automatiquement.  
A l’issu de ce contrôle, un 
courriel est envoyé au mandant 
pour lui confirmer la validité ou 
l’invalidité de sa demande. 
 

Cerfa papier 
. 

Cerfa 14952*03 téléchargeable 
depuis le site service-public.fr 
ou disponible en mairie. 
 

Quelle que soit la façon de 
procéder, vous n’êtes pas 
dispensé(e) de vous déplacer 
physiquement à la gendarmerie 
ou au commissariat de police. 
 

 

Sensibilisation  
aux gestes  

de premiers secours 
 

Vous avez plus de 60 ans, le 
CLIC Porte du Hainaut - Relais 
Autonomie, organise une action 
gratuite d’initiation aux gestes 
qui sauvent 
 
 

Le jeudi 27 janvier 2022 
de 14h à 16h30 
à la salle Jésus 

2 rue de l’Egalité 
à Emerchicourt 

 

Face à une personne en 
danger, avoir des bons réflexes 
peut parfois sauver une vie. 
 

Inscription obligatoire auprès 
du CLIC au : 03.27.24.32.46 
 

Pass sanitaire obligatoire 
 

Etat civil 2021 
Bienvenue à 
HOTTON Alessio, Jean-Frédéric, Christian né le 10 mars à 
Valenciennes 
ADENKIAD Hanna née le 13 juin à Valenciennes 
DUBOIS Peyton née le 10 juillet à Valenciennes 
MORTYR Aria, Laura, Danielle née le 16 août à Lambres-lez-Douai 
CAULLET Léandre, Charles, Jacques né le 11 novembre à Lambres-
Lez-Douai 
 

Ils se sont unis 
ALCESILAS Maxime, Marcel, André et CARENDERI Bruno, Albert, 
Patrick le 3 juillet  
LEVOINGT Jimmy, Claude et MOLIN Jessica, Thérèse, Jacqueline le 
24 juillet  
GOBERT Matthieu, Cyr, Robert et LANCELIN Félicia, Nathalie, 
Rolande le 18 septembre  
 

Ils nous ont quittés 
GOBERT Daniel, Antoine, Philippe le 23 février 2021 à Emerchicourt 
TRINQUART épouse DELACROIX Janine, Céline le 26 mars à Dechy 
DRUCKÉ veuve BAYOT Jacqueline, Angèle, Dolores le 30 mars à 
Valenciennes 
GRATEPANCHE Jean, Pierre le 3 mai à Dechy 
DESPRES Christophe, Jean-Marie le 4 mai à Emerchicourt  
LABALETTE Jean, Michel le 26 juin à Valenciennes 
DELPLANQUE épouse HUART Georgette le 22 juillet à Dechy 
CAMBIER Christian le 1er octobre à Denain 
MONTAIGNE Eugène le 26 décembre à Denain 
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Restauration scolaire 
 
 

Menus du 24 au 28/01/2022 
 

Lundi : betteraves rouges, 
raviolis aux épinards, Emmental 
râpé, compote pomme banane. 
 

Mardi : jambon mimosa, colin 
au citron, riz, fondue de 
poireaux, petit filou au chocolat. 
 

Jeudi : boulettes, semoule, 
légumes de couscous, Gouda, 
fruit. 
 

Vendredi : carottes râpées, rôti 
de dinde, duo de pommes de 
terre et chou-fleur, sauce 
estragon, yaourt aromatisé. 
 

Menus du 31/01 au 04/02/2022 
 

Lundi : salade mexicaine, steak 
haché à l’échalotte, pommes 
sautées, petits pois, crème 
dessert vanille. 
 

Mardi : Nouvel An Chinois 
Nems de légumes, émincé de 
volaille à l’ananas, nouilles 
chinoises, salade de fruits 
exotiques. 
 

Jeudi : rôti de porc au thym, 
flageolets, pommes de terre, 
Vache Picon, crêpe au chocolat. 
 

Vendredi : macédoine, palets 
fromagés, boulgour, épinards, 
brassé aux fruits. 
 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr  

 

Messe à Emerchicourt 
 

Nous vous informons qu’une 
messe aura lieu en l’église, le 
samedi 29 janvier 2022, à 18h. 
Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières. 
 

L’escape game remplace la Nuit de la lecture  
 

Si les inscriptions sont très 
nombreuses, un 2ème escape 
game, sera proposé à 15h15. 
 

Inscriptions à l’accueil de la 
médiathèque, par téléphone au 
03.27.08.12.08, par mail media-
emerchicourt@wanadoo.fr  
ou via la page facebook.  
Merci. 

Perrine FOUCHARD,  
médiathécaire 

 

En raison de la crise sanitaire, 
les mesures et restrictions 
mises en place, ne nous 
permettent pas d’organiser une 
« Nuit de la Lecture » comme 
nous en avions l’habitude. 
Nous proposerons néanmoins 
un escape game pour les 
enfants, le samedi 22 janvier, 
à 14h00.  
Sur inscription - places limitées 
 

Journée de dépistages visuels et auditifs gratuits 
  

 

- De 14h à 18h, place de la 
mairie. 
En raison des conditions 
sanitaires, nous nous informons 
que le port du masque est 
obligatoire. 
 
 

OC Mobile propose :   
 

- Un large choix de montures 
optiques et solaires  
- Conseils et accompagnement 
personnalisés d’opticiens et 
audioprothésistes diplômés 
- L’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite 
- Un espace de vérification de 
la vue doté d’un matériel de 
haute technicité 
- Une cabine d’audiologie 
insonorisée 
- Un suivi régulier 
- Une vérification gratuite de la 
vue 
- Un test auditif gratuit 
- Des réglages gratuits et 
illimités de vos lunettes et de 
vos appareils auditifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conscient des difficultés de 
mobilité que certains peuvent 
rencontrer, Optical Center, 
expert en santé visuelle et 
auditive, a créé « OC Mobile », 
un service novateur destiné à 
être plus proche de vous. 
OC Mobile, c’est un véhicule 
équipé d’un matériel de haute 
technicité pour réaliser des 
examens de la vue ainsi que 
des bilans auditifs complets 
dans des conditions de confort 
optimales. 
Les personnes, âgées de 18 
ans et plus, pourront bénéficier 
de bilans préventifs gratuits par 
OC Mobile, qui sera présent sur 
la commune : 

Le mercredi 2 février 2022 

- De 9h30 à 12h, square de la 
Cité Lestienne 

 

     Elle nous a quittés 
 

 

- POULAIN Apoline, Désirée 
épouse d’Etienne BRISOUX 
 

Les élus et le personnel 
communal présentent leurs 
sincères condoléances à la 
famille. 

 L’Association « Bien-être & Santé » recrute 
 contrat PEC, Initiative Emploi 

ou en Emploi Franc.  
Pour postuler envoyer votre CV 
et une lettre de motivation à la 
direction de l’association au  

13, rue Jean Jaurès 

59124 Escaudain 

ou par mail : cferon@aebes.fr  
 

Afin de renforcer ses équipes 
dans l’accompagnement au 
quotidien des personnes âgées 
et handicapées pour leur 
maintien à domicile pendant les 
périodes estivales du 1er mai au 
31 octobre 2022, l’association 
recrute des auxiliaires de vie et 
employé(e)s à domicile en 
 


