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Services périscolaires - Nouveau Portail Citoyen 
 

Vous accéderez au portail via 
le site www.emerchicourt.fr, 
pavé de droite « En un clic ». 
En cas d’indisponibilité du site 
communal, connectez-vous à 

https://portail.berger-
levrault.fr/MairieEmerchicourt/

accueil 
Après avoir créé votre compte, 
il vous sera demandé un code 
abonné.  
Ce dernier vous a été transmis 
par les services administratifs 
de la mairie par courrier postal 
et mail du 28 février. Un guide 
utilisateur vous a également été 
transmis par mail. 
Pour toute question, contactez 
la mairie au 03.27.90.21.36. 
 

La commune met en place, 
pour le 7 mars 2022, un 
nouveau Portail Citoyen, doté 
d’un espace famille de 
facturation, plus simple, plus 
convivial et plus complet. 
A partir d’un ordinateur, tablette 
ou smartphone, connecté à 
Internet, vous pourrez : 
- Réaliser l’inscription admi-
nistrative de vos enfants aux 
services 
- Inscrire ou désinscrire vos 
enfants aux différents services 
- Régler vos factures dès leur 
réception par mail puisque 
l’avis des sommes à payer 
sera joint à la facture 
- Consulter vos historiques. 
 

 

Refonte électorale 
 

Nous vous informons que 2022 
est une année de refonte 
électorale, ce qui signifie 
qu’une nouvelle carte électorale 
sera adressée, courant mars, à 
l’ensemble des électeurs, qu’ils 
soient anciennement ou 
nouvellement inscrits sur la liste 
électorale. 
 

Nouveautés 
 

Pour la première fois, un QR 
code figure sur la carte 
électorale. Ce QR code renvoie 
au site  
 

www.elections.interieur.gouv.fr  
 

vous permettant d’accéder à 
l’ensemble des démarches 
liées aux élections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, le Numéro national 
d’électeur, attribué à chaque 
électeur a été mis en exergue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce numéro permanent, unique 
et propre à chaque électeur, est 
désormais nécessaire pour 
établir une procuration. 
Au moment de remplir la 
demande de procuration, vous 
devrez renseigner votre 
numéro national d'électeur ainsi 
que celui de votre mandataire. 
 

Noces de camélia pour Nicole et Alphonse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils s’étaient unis le 27 février 
1971, en mairie d’Aniche.  
En raison de la crise sanitaire, 
leurs noces d’or n’avaient pu  
 

avoir lieu en 2021, c’est donc  
ce samedi 26 février que Nicole 
et Alphonse ont confirmé leur 
union, entourés de leur famille 
et amis. 
M. Régis Roussel, Maire et 
Gonzague Dams, 1er adjoint, 
ont eu l’honneur de les 
accueillir, en la maison 
commune, pour célébrer leurs 
noces de Camélia.  
La municipalité félicite Nicole et 
Alphonse et leur souhaite de 
partager encore de longues 
années de bonheur.        

La commission « Information et 
Communication » 

 

Du renfort  
au service technique  

L’équipe du service technique de la 
commune d’Emerchicourt vient d’être 
renforcée par la venue de M. Cyril 
Delarue, domicilié à Emerchicourt. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 7 au 11/03/2022 
 

Lundi : potage crécy, hachis 
parmentier, salade, crème 
dessert vanille. 
Mardi : salade de choux rouges, 
croquette de fromage, boulgour 
aux petits légumes, yop. 
Jeudi : céleri rémoulade, 
jambon, farfalles, Emmental 
râpé, salade de fruits. 
Vendredi : beignet de calamars 
à la romaine, pommes de terre, 
salade, Edam, fruit. 
 

Menus du 14 au 18/03/2022 
 

Lundi : boulettes, semoule, 
légumes de couscous, fromage 
frais, fruit. 
Mardi : coleslaw, gratiné de 
poisson, riz, mousse au 
chocolat. 
Jeudi : potage aux poireaux, rôti 
de dinde au thym, pommes 
röstis, petits pois, nappé 
caramel. 
 

Vendredi : betteraves rouges, 
aiguillette de blé au fromage, 
coquillettes, tomate, compote. 
 
 

Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr  

Nouveaux horaires  
de la médiathèque 

 

Mardi : 8h30 - 12h30 ; 13h30 -
18h30 
Mercredi : 9h00 - 12h30 ; 
13h30 - 18h30 
Jeudi : 8h30 - 12h30 
Vendredi : 13h30 - 18h30  
Samedi : 9h00 - 12h30 ; 13h30 
- 18h30 
 

Atelier numérique Pixel Art 
Samedi 12 mars, de 14h à 16h. 
Public : jeunes, à partir de 6 
ans. Gratuit, sur inscription. 
Découvrez une facette de l’art 
numérique : le Pixel Art.  
Les enfants pourront suivre un 
modèle ou créer le leur. 
Ensemble imaginons des 
œuvres d’art grâce à des petits 
carrés.  
Un atelier haut en couleur ! 
 

L'amicale laïque d'Emerchicourt 
organise son assemblée 
générale le mercredi 9 mars, à 
18h30, au Mille-Club. 
 

- Présentation des membres du 
bureau 
- Bilan 2021, point sur la section 
volley-ball saison 2021-2022 
- Renouvellement du bureau 
 

Assemblée générale de l’Amicale Laïque 
 

- Activités prévues pour 2022 : 
Participation aux activités des 
enfants de l'école, aux 
événements communaux, 
accueil des nouveaux membres. 
Emerchicourtois(es) vous êtes 
cordialement invité(es) à venir 
assister à cette assemblée. 
 

Jean-Marc Midavaine,  
Président 

 

Poissons ou pêcheurs qui sera 
le plus malin ce samedi 5 mars 
2022, dès 7h ? 
N’hésitez pas à venir visiter le 
site (rue J-P Canonne) composé 
de deux plans d’eau, entourés 
d’un espace de verdure.  Avec 
votre famille, vous pourrez vous  
promener à loisir. Votre ami à 
 

Ouverture de la pêche au marais municipal 
 quatre pattes sera, lui aussi, le 

bienvenu, toutefois sa tenue en 
laisse sera exigée. 
Les cartes et invitations sont 
disponibles au marais du lundi 
au vendredi de 10h30 à 12h et 
le week-end de 11h à 13h.  
Tous les détails et photos sur 
www.emerchicourt.fr 
 

Inscriptions rentrée scolaire 2022/2023 
 Rappel : conformément à 

l'article L.113-1 du code de 
l'Éducation, « Tout enfant doit 
pouvoir être accueilli, à l'âge de 
trois ans, dans une école 
maternelle ou une classe 
enfantine le plus près possible 
de son domicile, si sa famille en 
fait la demande. Ils peuvent 
également être admis dans la 
limite des places disponibles 
s'ils ont atteint l'âge de 2 ans 
au jour de la rentrée scolaire ». 

Céline Vitez, directrice du 
groupe scolaire Louis Aragon  

 

Les lundis 21, 28 mars 
et 4 avril au groupe scolaire 

« Louis Aragon » 
 

A compter de la rentrée 2022, 
pour tous les enfants nés en 
2020 ou avant. Pour les enfants 
nés en 2019, l’instruction est 
OBLIGATOIRE. 
Pour toute inscription, veuillez 
retirer le dossier administratif et 
prendre rendez-vous à l'accueil 
de la mairie d’Emerchicourt aux 
heures d'ouverture avant le 
21/03/2022. 
 

Avis aux supporters du volley-ball 
 

jeunes ainsi qu’à Jean-Michel, 
leur entraîneur et coach.  
 

Championnat 
 

Dimanche 6 mars 
Les Féminines se déplaceront 
à Cuincy, match à 9h00. 
Les Masculins recevront 
Tourcoing, match à 10h30. 
Venez nombreux les 
encourager. 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Poussins et Poussines, en 
déplacement à Orchies ce 
samedi 26 février, ont fini 1ers et 
2èmes de leur tournoi. 
Félicitations à tous ces petits 
 


