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Inscriptions sur les 
listes électorales 

 

Les demandes d’inscription, en 
vue de participer à l’élection 
présidentielle des 10 et 24 
avril 2022, sont à déposer au 
plus tard : 
 

- Le 2 mars 2022 avec le 
téléservice service-public.fr 
 

- Le 4 mars 2022 avec le 
formulaire papier, à déposer en 
mairie d’Emerchicourt. 
 

Se munir d’une pièce d’identité, 
en cours de validité, et d’un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. 
 

Vous pouvez vérifier votre 
situation électorale ainsi que 
votre bureau de vote à tout 
moment sur le site  
 

service-public.fr 
 

Passage du Tour de France 
 

quatre maillots, nous les 
utiliserons et vous les 
restituerons par la suite.  
 
 
 
Merci pour votre participation, 
nous savons pouvoir compter 
sur votre investissement afin 
que notre village soit joyeux et 
festif pour cet événement 
majeur et exceptionnel. 
 

La commission « Fêtes et 
Cérémonies » 

 

Lors de l’édition du bulletin 
municipal du 7 janvier, un appel 
à contributions a été lancé afin 
de préparer l’accueil festif du 
passage du Tour de France 
dans notre village.  
Si vous possédez de vieux 
vélos pour enfants ou adultes, 
n’hésitez pas à nous les prêter 
ou les donner de façon à ce 
que nous puissions les 
customiser et les accrocher le 
long du parcours. 
Vous pouvez également créer 
des objets en relation avec le 
cyclisme dans les couleurs des 
 

Les vacances d’hiver  
à la médiathèque 

 

Vous êtes accueillis mardi, 
mercredi, vendredi et samedi, 
du 8 au 19 février :  

9h - 12h30 ; 13h30 - 18h30 
 

Un atelier créatif sera proposé, 
à 14h30, sur le thème des 
créatures fantastiques les : 
Mardi 8 : souffleur de feu 
Mercredi 9 : tableau licorne 
Vendredi 11 : œuf et masque 
de dragon 
Samedi 12 : fée en bocal 
Mardi 15 : licorne ta page 
Mercredi 16 : coll’loup 
Vendredi 18 : fée mains 
Samedi 19 : l’œil du dragon 
Tout public – places limitées 

Inscription à la médiathèque, 
par tél : 03.27.08.12.08, par mail 
media-emerchicourt@wanadoo.fr 
ou via facebook Médiathèque 
d’Emerchicourt.  

Perrine Fouchard, 
médiathécaire 

 

Stop aux déjections canines 
  

Elles sont également 
impliquées dans la dégradation 
du cadre de vie et des espaces 
verts, favorise la prolifération 
des microbes et augmente les 
risques de chutes. 
Pour des raisons sanitaires, les 
crottes de chien sont interdites 
sur les trottoirs, les voies 
publiques, les espaces verts et 
de jeux publics.  
Nous rappelons aux 
propriétaires d’animaux qu’ils 
en sont responsables et qu’ils 
sont tenus de procéder 
immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des 
déjections canines sur tout ou 
partie du domaine public 
communal. 
 

Nous faisons appel au civisme 
de chacun, pour que la 
commune conserve son cadre 
de vie agréable et convivial. 
 

Nous espérons pouvoir 
compter sur vous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les espaces verts de la 
commune sont régulièrement 
souillés par des déjections 
canines.  
Cette pollution remet en cause 
la salubrité et l’hygiène des 
espaces de loisirs. 
Les déjections canines sont en 
effet responsables de 
nombreux désagréments 
visuels, olfactifs et sanitaires.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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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Restauration scolaire 
 
 

Menus du 21 au 25/02/2022 
 

Lundi : carottes râpées, raviolis 
épinards, Emmental râpé, 
yaourt nature sucré. 
 

Mardi : colin meunière, purée 
de potiron, sauce à l’aneth, 
Mimolette, fruit. 
 

Jeudi : hamburger, pommes 
américaines, salade, flan au 
chocolat. 
 

Vendredi : potage cultivateur, 
rougail saucisses, riz, brassé 
aux fruits. 
 

Menus du 28/02 au 04/03/2022 
 

Lundi : sauté de volaille au 
curry, pomme sautées, haricots 
verts, Camembert, fruit. 
 

Mardi : betteraves rouges, 
spaghettis à la Carbonara, 
Emmental râpé, cake aux 
pépites de chocolat. 
 

Jeudi : potage à la tomate, pot 
au feu, pommes de terre, 
fromage blanc nature sucré. 
 
 

Vendredi : macédoine, omelette 
semoule, ratatouille, yaourt 
aromatisé. 
 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr  

Elles se sont pacsées 
 

M. Régis ROUSSEL, Maire de 
la commune, a eu l’honneur de 
recevoir, en la maison 
commune, le jeudi 17 janvier 
2022, Mesdames Gwendolyne 
DEMEURISSE et Gwenaëlle 
CABOTSE.  
Il a procédé à l’enregistrement 
de leur pacte civil de solidarité 
en présence de leur famille. 
Nous leur adressons nos 
sincères félicitations. 

Edition 2022 des « 4 
jours de Dunkerque » 

 

Nous vous informons que la 
66ème édition de la course 
cycliste « Les 4 jours de 
Dunkerque » traversera la 
commune, les 3 et 4 mai 2022. 
Les coureurs emprunteront le 
Boulevard de la République. 
 

Horaires prévus 
 

Mardi 3 mai (2 passages) 
Passage caravane : 14h51 
Passage coureurs : 16h01 / 
16h15 
 

Mercredi 4 mai (1 passage) 
Passage caravane : 12h35 
Passage coureurs : 13h55 
 

L'arrêté municipal réglementant 
la circulation ainsi que le 
stationnement vous sera 
communiqué prochainement. 
 

 

La vente de cartes d’adhérents 
débutera le 5 février 2022, au 
marais municipal  
 

le samedi et le dimanche 
de 11h00 à 13h00. 

 

 

Association des amis pêcheurs 
 L’ouverture de la pêche aura 

lieu le  
samedi 5 mars 2022, à 7h00. 

 

L’Association des 
amis pêcheurs  

 

Avis aux supporters du volley-ball 
 

manière, à Tourcoing, en 
championnat, sur le score de 3 
sets à 1. Depuis le début de la 
saison, les blessures et la 
Covid ne les ont pas épargnés. 
Avec 3 matchs gagnés et 3 
défaites, ils sont en milieu de 
classement. 
Félicitations aux deux équipes. 
 

Championnat 
Dimanche 6 février 
9h00 : seniors féminines - 
Quarouble 
10h30 : seniors masculins - 
Quarouble 
 

Dimanche 20 février  
10h30 : seniors féminines – 
Villereau 
Le contrôle du pass vaccinal se 
fait à l’entrée de la salle des 
sports « Narcisse Midavaine ». 
Le port du masque est 
obligatoire. Du gel désinfectant 
est mis à votre disposition.  
Vos encouragements seront les 
bienvenus. 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 23 janvier, les 
seniors féminines ont joué à 
Quarouble, en Critérium 
National. Malgré leur défaite 3 
sets à 2, elles assurent leur 1ère 
place dans cette poule unique 
en match aller-retour, avec 4 
Clubs (Quarouble, Hélesmes, 
Villereau et Emerchicourt).  
Les 2 premières places sont 
qualificatives pour disputer les 
finales nationales à Albi dans le 
Tarn, le week-end de la 
Pentecôte. 
Les seniors masculins ne sont 
pas en reste.  
Malgré l’absence de 2 joueurs, 
ils se sont imposés, de belle  
 


