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Chères Emerchicourtoises, 

Chers Émerchicourtois, 

 

 

Tout d’abord je souhaite vous tenir 

informés de la situation de notre 

commune quant à son 

positionnement en intercommunalité. 

Comme le jugement nous y 

contraint, Emerchicourt doit rejoindre 

la CCCO le 1er juillet prochain. Ce 

n’est qu’à ce moment-là qu’avec 

l’accord du conseil municipal, je 

relancerai la procédure pour nous 

ramener vers la CAPH qui nous a 

déjà affirmé son soutien. Quel que 

soit le temps que ça prendra, nous 

ne lâcherons rien, et je sais pouvoir 

compter sur vous pour nous 

accompagner. Toute forme d’appui 

que vous nous apporterez renforcera 

cette démarche.  

Pendant ce temps, le village 

continue de vivre, et nous nous 

efforçons de ramener des moments 

conviviaux tels que l’après-midi festif 

pour nos aînés le 24 mars, la remise 

des cadeaux du 1er mai (30 avril) et 

de la fête des mères (28 mai), sans 

oublier notre fête communale les 7 et 

8 mai prochains. 

Enfin, une dernière phrase pour vous 

rappeler que 2022 est une année 

électorale, quelles que soient vos 

convictions, VOTEZ ! Rendez-vous 

les 10 et 24 avril, et le 12 et 19 juin. 

D’ici là, prenez soin de vous. 
 
 

Régis ROUSSEL 

Carnaval à l’école 
 

Vendredi 4 mars, l'équipe 
éducative a organisé une pause 
récréative déguisée.  
Les enfants ont revêtu leur plus 
beau costume pour fêter le 
carnaval !  
Toute l'école s'est réunie dans 

la cour de récréation. Chaque 
classe a présenté une petite 
danse. Le soleil et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous ! 
 

Céline VITEZ, directrice du 
groupe scolaire Louis Aragon 

 

Émerchicourt solidaire avec l’Ukraine 
 

de couvertures qui, sans nul 
doute, seront d’une aide 
précieuse aux réfugiés 
ukrainiens. 
Outre les nombreux dons, 
certains citoyens n’ont pas 
hésité à mettre la main à la 
pâte pour aider conseillers et 
adjoints présents à réunir, trier 
et emballer les biens pour 
préparer leur expédition dans 
les meilleures conditions. 
Nous vous remercions encore 
pour votre solidarité ! 
 

La commission « Cadre de vie et 
Développement Durable » 
 

Il y a deux semaines, la 
commune d’Émerchicourt a 
lancé un appel pour une 
collecte de dons, organisée le 
samedi 12 mars, pour venir en 
aide aux Ukrainiens, réfugiés à 
Lubsko en Pologne. Vous avez 
été nombreux à répondre 
présent. 
Grâce à ce formidable élan de 
générosité de votre part, la 
commune a pu recueillir une 
impressionnante quantité de 
nourriture, de médicaments, de 
produits hygiéniques, mais 
aussi de vêtements chauds et 
 



 

Passage à l’heure d’été 
 
 
 
 

 

Le passage à l’heure d’été se 
déroulera le dimanche 27 mars. 
A 2 heures du matin, il sera 
3 heures. Pensez à avancer 
vos horloges d’une heure. 
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Restauration scolaire 
 
 

Menus du 21 au 25/03/2022 
Lundi : sauté de porc aux 
oignons, pommes de terre, 
choux rouges aux pommes, 
Gouda, tarte au sucre. 
Mardi : salade d’endives au 
fromage, émincé de volaille, 
semoule piperade, crème 
dessert vanille. 
Jeudi : carottes râpées, 
carbonade, Emmental râpé, 
macaronis, fruit. 
Vendredi : potage au potiron, 
dahl de lentilles, riz, yaourt 
nature sucré. 
 

Menus du 28/03 au 01/04/2022 
Lundi : macédoine, escalope de 
poulet, tortis, Emmental râpé, 
brassé aux fruits. 
Mardi : omelette, riz, ratatouille, 
carré, fruit. 
Jeudi : potage Dubarry (chou-
fleur), saucisse, purée au lait, 
fromage blanc nature sucré. 

Vendredi : coleslaw, poisson 
façon fish’n chips, pommes 
sautées, salade, crumble aux 
pommes. 
Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr  

Volley-ball 
 

Samedi 19 mars 
14h30 : tournoi des Poussins 
qui recevront Orchies, Cuincy 
et Ronchin A et B. 

Championnat 
Dimanche 20 mars  
10h30 : Féminines - Quarouble 
Dimanche 27 mars  
9h00 : Orchies - Féminines  
10h30 : Orchies - Masculins 
 

       Ils nous ont quittés 
 

 

- JÉSUS Jacques, René le 26 
janvier 
- LECOMTE René le 8 mars 
 
 

Les élus et le personnel 
communal présentent leurs 
sincères condoléances aux 
familles. 

 

 

Poésie en médiathèque 
 

Dans le cadre du Printemps 
des Poètes, venez vous 
inscrire aux ateliers sur le 
thème de l’éphémère. 
 

Mercredi 23 mars, à 14h30 : 
Atelier Ephem’air (tout public). 
 

Samedi 26 mars, à 14h30 : 
Les papillons poétiques étince-
lants (tout public). 

Soyez curieux et poète ! 
 

Animation de sensibilisation à la santé à l’école 
 Le vendredi 11 mars, des 
étudiants de différents métiers 
de santé (l’hôpital des 
nounours) sont intervenus à 
l’école avec les classes de 
TPS/PS/MS, GS et CP/CE1 
afin de sensibiliser les enfants 
à la santé et de les familiariser 
avec le milieu hospitalier. 
Des ateliers ont été réalisés : 
- Lavage des mains et hygiène 
corporelle avec utilisation d’une 
lumière noire pour vérifier la 

propreté 
- L’équilibre de l’alimentation  
- Le brossage des dents 
- La simulation d’examens avec 
utilisation du stéthoscope, du 
marteau à réflexes. 
Ce fut de beaux moments de 
partages et de découvertes 
pour les enfants qui sont 
repartis avec des documents 
explicatifs pour les familles et 
un diplôme de nounoursologue. 

L’équipe enseignante du GSLA 

Du matériel informatique à l’école 
 matériels et de ressources 

informatiques : ordinateurs 
portables pour chaque classe à 
destination des enseignants, 
des ordinateurs portables pour 
les élèves, un vidéoprojecteur 
interactif et un tableau blanc 
pour la salle de classe non 
pourvue, des logiciels et 
ressources pédagogiques. 
Ces matériels permettent 
d’appliquer des méthodes 
pédagogiques adaptées aux 
élèves. Tous les enfants 
scolarisés vont en bénéficier. 
Les subventions de l’Etat 
accordées pour le « socle 
numérique » sont à hauteur de 
: 70% pour les équipements et 
30% pour les ressources et 
logiciels pédagogiques. 
Montant de l’investissement :  
15 340 € TTC 
 

La commission « Information et 
Communication »  
 

 
 
 
 
 
 
En début d’année 2021, l’Etat a 
lancé un appel à projets appelé 
« socle numérique dans les 
écoles élémentaires » dans le 
cadre du plan de relance, 
l’objectif étant de réduire les 
inégalités scolaires et de lutter 
contre la fracture numérique, 
au sein des écoles 
élémentaires.  
Après avoir candidaté, le projet 
présenté par la commune a été 
retenu, ce qui a permis 
l’obtention d’une subvention 
significative pour l’acquisition 
d’équipements numériques 
modernes.  
L’école Louis Aragon a 
récemment été équipée de  
 


