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Octobre rose 
 

Le mois d’octobre est l’occasion 
chaque année de se mobiliser 
ensemble autour du cancer du 
sein. Le dépistage précoce du 
cancer du sein est une 
démarche indispensable pour 
toutes les femmes, et pas 
seulement après 50 ans. C’est 
pourquoi cet automne encore, 
notre village s’est coloré de la 
plus douce, mais aussi de la 
plus explicite des couleurs qui 
est le rose.  
Ce rose est l’emblème d’une 

volonté de prévention destinée 
à attirer l’attention, tant on sait 
que 90 % des cas peuvent être 
guéris s’ils sont détectés tôt. 
Telle est l’ambition de la 
municipalité qui se doit de 
remercier le Club Féminin pour 
sa participation et sa 
mobilisation dans la réalisation 
des décorations qui ornent le 
village. 

 
La commission « Information 
et Communication » 

 

 

Dératisation 
 

Une campagne générale de 
dératisation de la commune 
aura lieu  

du 2 au 4 novembre 2022. 
Par l’intermédiaire d’une voiture 
sonorisée, la société Hyserco 
fera appel à la population pour 
lui distribuer des sachets-doses 
de produit raticide. 
Sous réserve qu’ils ne soient 
pas ingérés, ils ne présentent 
aucun danger ni pour les 
personnes, ni pour les animaux 
domestiques. 
Le résultat escompté de la 
destruction des nuisibles ne 
sera atteint qu’avec la 
collaboration totale de chacun.  
C’est pourquoi, la Municipalité 
invite la population à s’associer 
étroitement à cette démarche et 
à réserver le meilleur accueil 
aux spécialistes d’Hyserco (tél : 
03.27.96.82.33), chargés des 
opérations. 
Nous vous remercions pour 
votre participation. 
 

 

Nettoyage  
des tombes 

 
 
 

 

A l’approche des fêtes de la 
Toussaint, la Municipalité 
demande aux familles de bien 
vouloir terminer les travaux de 
nettoyage des tombes pour le 

vendredi 28 octobre 2022. 

Elle vous remercie pour votre 
compréhension. 
 

 

Heure d’hiver 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le passage à l’heure d’hiver se 
déroulera dimanche 30 octobre. 
A 3  heures du matin, il sera 
2 heures. Pensez à reculer vos 
horloges d’une heure. 
 

 

Inscriptions 2022 
Noël des Aînés 

 

 

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la municipalité offre 
traditionnellement un cadeau 
aux personnes d’Emerchicourt, 
âgées de 60 ans et plus. 
Si vous êtes éligibles et désirez 
en bénéficier, il vous suffit de 
vous inscrire avant le 13 
novembre. 
Les coupons d’inscription ont 
été distribués dans vos boîtes 
aux lettres. Vous n’avez pas 
reçu le vôtre ? Des coupons 
sont disponibles dans le hall de 
la mairie.  
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer n’hésitez pas à nous 
contacter au 03.27.90.21.36. 

 

Travaux rue J-P Canonne 
 

 
 

 

Nous vous informons que des 
travaux de création de trottoirs 
seront réalisés, à partir du 2 
novembre, côté pair de la rue 
Jean-Philippe Canonne, du 
numéro 54 A au numéro 64. 

Pour la bonne exécution de ce 
chantier, un arrêté municipal 
réglementant la circulation et le 
stationnement a été pris. 
Ce document est consultable 
sur le site de la commune. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
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 Facebook : Émerchicourt, village au cœur des villes 
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 : 
© Mairie d’Émerchicourt 

 

Messe  
à Emerchicourt 

 
 

Nous vous informons qu’une 
messe aura lieu en l’église 
d’Emerchicourt,  
 

Le samedi 29 octobre 2022, 
à 18 heures. 

 

Deux Emerchicourtois champions du Nord 
 

de première division, le mardi 4 
octobre au boulodrome du 
Douaisis. 
 

Nous félicitons toute l'équipe et 
tout particulièrement les deux 
Emerchicourtois Jean-Claude 
Dufour et Marc Brzezinski qui 
ont participé activement à cette 
victoire. 
 
 
 
 
 

La commission « Information 
et Communication » 

 

La Pétanque Anichoise a réussi 
un magnifique exploit en 
devenant Championne du Nord 
 

Création de massifs  
 

Dans le cadre des travaux de la 
commission cadre de vie et 
développement durable, les 
massifs de l’angle de la rue du 8 
mai 1945 et de la rue Achille 
Gailliez, ont été remplacés par 
des massifs minéraux, plus 
décoratifs et nécessitant moins 
d’entretien. 
 

Une haie de charmilles a 
également été plantée le long 
de la plaine de jeux. 
D’autres plantations seront 
réalisées petit à petit dans tout 
le village. 
 

La commission « Cadre de Vie 
et Développement Durable » 

 

Mardi 25 octobre  
Boîte monstre 

Mercredi 26 octobre 
Panier Halloween 

Vendredi 28 octobre 
Portrait de la peur 

Samedi 29 octobre 
Masque citrouille  

 

Médiathèque « Denis Diderot » 
 

Mercredi 2 novembre 
Jard head 

Vendredi 4 novembre 
Lolly pop ghost 

Samedi 5 novembre 
Fantopage 
 

Ateliers gratuits, tous publics, 
inscription :  
- à l’accueil de la médiathèque,  
- au 03.27.08.12.08. 
ou sur  
media-emerchicourt@wanadoo.fr 

 

Perrine FOUCHARD,  
médiathécaire 

 


