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Travaux de
sécurisation
à l’étang communal

Chers concitoyens,
Si ce bulletin est dédié aux annonces
municipales, la vie de notre village est
également liée aux compétences
exercées
par
la
Communauté
d’Agglomération de la Porte du
Hainaut (CAPH) qu’Emerchicourt a
intégrée depuis le 1er janvier 2019.
Afin de représenter et défendre les
intérêts de notre commune, les
membres du conseil municipal sont
présents
dans
plusieurs
commissions intercommunales :
- Régis Roussel : « Développement
rural, agriculture et circuits courts » et
« Stratégie
numérique
et
communication digitale » (Président de la
commission)
- Gonzague Dams : « Stratégie numérique et communication digitale »
- Jean-Philippe Dumont : « Vie sportive, sport-santé et bien-être »
- Michèle Sum : « Commerce, artisanat et l'emploi de proximité »
- Daniel Dufour : « Finances et pacte
de solidarité communautaire » et
« Transitions,
aménagement
et
mobilités »
- Justine Choquet : « Culture et animation territoriale »

De
nombreux
promeneurs
empruntent le chemin de
promenade appelé « Chemin de
l’OTEU » (Ouvrage de Transport
des Eaux Usées) qui longe
l’étang communal.
Afin de délimiter ces deux
espaces
de
loisirs
sans
occasionner de gêne pour les
pêcheurs et de mettre en
sécurité les promeneurs avec le
plan d’eau, la commission
« bâtiments
communaux
et
voirie » a fait installer une lisse
en acier galvanisé le long de
l’étang.

- Michel Szatan : « Habitat, logement
et attractivité résidentielle ».
Parmi les dernières décisions de la
CAPH, le 18 janvier dernier a été
adopté le Plan Local d’Urbanisme
intercommunale (PLUi). Emerchicourt
qui n’a pas participé à la préparation
de ce document, n’est pour le moment
pas concerné par celui-ci. Cependant
nous devons préparer notre adhésion
à cet outil obligatoire, ce que nous
faisons en continuant à veiller aux
intérêts de l’urbanisme futur de notre
village.
Régis ROUSSEL

Cet
équipement
a
été
subventionné en partie par le
fonds de concours de la CAPH.

Coupure d’eau
imprévue
Dans la soirée du jeudi 28
janvier 2021, une conduite d’eau
s’est fissurée sur 4 mètres au
niveau du carrefour du Bd de la
République et de la rue du 8 mai
1945. Les agents de Noréade
sont intervenus dans l’urgence
et ont dû couper la distribution
d’eau
pour
effectuer
les
réparations.
Une grande partie de la
commune a été impactée par
cette coupure causant ainsi une
gêne pour la population et
parfois son irritation. Il n’est
jamais plaisant de subir les
problèmes
techniques
des
services publics, mais il faut
bien admettre que personne ne
pouvait prévoir cette casse de
conduite d’eau.

Nous remercions les agents de
Noréade qui ont œuvré toute la
nuit, sous la pluie, afin de
remplacer cette conduite pour le
confort des habitants qui ont pu
retrouver l’eau en milieu de
matinée du vendredi.

Centre de Denain : arrêt temporaire de la vaccination
A la demande de l'Agence Régionale de Santé, le centre de vaccination
contre la Covid-19, situé à Denain Place Baudin, est fermé jusqu'à
nouvel ordre, en raison de la pénurie de vaccins.
- Pour les personnes ayant laissé leurs coordonnées sur une liste
d’attente, reprenez contact dès la réouverture du centre ou sur Doctolib.fr
- Pour les personnes concernées par la 2ème injection, les rendez-vous ne
sont pas remis en cause

Bacs de collecte
des déchets
Il a été constaté la présence
permanente de bacs de
collecte sur le domaine public.
La station de ces bacs, outre
la pollution visuelle, cause une
gêne au cheminement des
piétons,
notamment
des
personnes à mobilité réduite.
De plus, cette occupation des
trottoirs est susceptible de
générer
une
saleté
quotidienne.
Nous rappelons que les bacs
doivent être sortis devant
votre habitation la veille au
soir du jour de collecte,
couvercle fermé, et rentrés
dans les propriétés le plus tôt
possible après la collecte.

Restauration scolaire
Menus du 8 au 12/02/2021

Menus du 15 au 19/02/2021

Lundi : sauté de porc à la graine
de moutarde, choux de Bruxelles,
pommes röstis, camembert, fruit
de saison.
Mardi :
macédoine,
palets
fromagés à l’emmental, semoule,
piperade, yaourt aromatisé.
Jeudi : salade arlequin, hachis
Parmentier,
salade,
liégeois
chocolat.
Vendredi : Nouvel An Chinois
nem de légumes, émincé de
volaille à l’ananas, nouilles
chinoises, flan pâtissier coco.

Lundi :
omelette,
boulgour,
sauce tomate, fromage frais, fruit
de saison.
Mardi : betteraves rouges, donut
de poulet au fromage, gratin de
brocolis et pommes de terre,
yaourt brassé aux fruits.
Jeudi : salade de chou rouge,
rôti de porc fumé, coquillettes,
sauce à la diable, emmental
râpé, yaourt nature sucré.
Vendredi : coleslaw, colin au
citron, riz, sauce, crème dessert
chocolat

La Nuit de la Lecture à la médiathèque
ou le bonheur d’«être ensemble»

Information Jeunesse
en Hauts-de-France
Le CRIJ (Centre Régional
Information Jeunesse) Hautsde-France soutenu par l'Etat,
le Conseil Régional et des
collectivités vient de lancer ijhdf.fr,
le
portail
de
l'Information Jeunesse en
région Hauts-de-France.
Ce nouveau portail ergonomique et intuitif intègre un
moteur de recherche greffé
sur une base de données
avec plus de 250 fiches
traitées
sur
9
grandes
thématiques : organisation des
études,
métiers,
sports,
formations, emploi, jobs et
stages, vie pratique, ...
www.ij-hdf.fr recense également
l'ensemble
des
dispositifs et aides financières
pour les jeunes et les contacts
qualifiés spécialistes pour leur
accompagnement.
Toute
l'actualité
et
les
évènements pour les jeunes
en région y sont relayés.

Samedi 23 janvier 2021, à
l’occasion de la Nuit de la
Lecture, manifestation nationale
annuelle, diverses animations
pour les enfants de tous âges
se sont succédé durant l’aprèsmidi.
Dans un contexte anxiogène,
malgré le couvre-feu et les
mesures sanitaires, le Ministère
de la Culture a décidé de
maintenir cet événement pour le
plaisir de tous, organisateurs et
participants.
L’accueil étant limité, c’est avec
tristesse que nous avons dû
refuser des inscriptions pour
certains jeux.
Les plus grands ont pu
participer au jeu du détective, à
un escape game « Harry
Potter » et à une partie du jeu
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de société «Jamaïca», pour finir
par un bon goûter (en
emballages individuels) offert
par la mairie.
Quant aux plus petits, ils ont
créé un dragon dans la
dynamique du nouvel an
chinois, ont ensuite écouté une
histoire et joué sur le thème du
loup pour clôturer cet aprèsmidi.
Tous les participants sont
repartis
avec
différents
cadeaux : chèque-lire offerts par
le Ministère de la Culture, lots,
bonbons, ballons…
En espérant une prochaine Nuit
de la Lecture, dans des
conditions optimales, libérés de
ce maudit virus. Merci à tous !
Perrine FOUCHARD,
médiathécaire
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