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Nouveau : Dispositif
« Maprocuration »
Le vote par procuration permet à
un électeur (mandant) de confier
l’expression de son vote à un
autre électeur (mandataire).
A ce jour, ce dernier doit être
inscrit sur la même liste
électorale que le mandant.
Depuis le 6 avril 2021, une
nouvelle télé-procédure permet
d’établir une procuration à partir
du lien :
www.maprocuration.gouv.fr
Pour ce faire le mandant devra :
- Se connecter au site ci-dessus.
- S’identifier avec son compte
FranceConnect (en créer un s’il
n’en possède pas).
- Enregistrer sa demande. Une
référence de son dossier lui
parviendra ensuite par courriel.
- Se rendre dans n’importe quel
commissariat de police ou
brigade de gendarmerie sur le
territoire national, muni de sa
pièce d’identité et de la
référence de son dossier.
L’autorité qui vous recevra
vérifiera votre identité pour
valider votre demande.
La procuration validée sera alors
transmise automatiquement en
mairie d’Emerchicourt.
Depuis le site des forces de la
sécurité intérieure, un courriel
vous parviendra contenant un
récépissé daté de validation.
A noter : les formulaires papier
restent valables parallèlement à
cette télé-procédure :
Cerfa 14952*02 téléchargeable
depuis le site service-public.fr ou
disponible en mairie.
Quelle que soit la façon de
procéder, vous n’êtes pas
dispensé(e) de vous déplacer
physiquement à la gendarmerie
ou au commissariat de police.

Une nouvelle aire de jeux !

Dans la commune, il existe des
aires de jeux situées rues
Pablo Picasso et Paul Zeller
mais qui sont éloignées de la
cité Lestienne.
Afin de répondre aux attentes
des familles et offrir des
espaces ludiques aux jeunes
de ce quartier, la municipalité a
souhaité aménager un lieu de
rencontre, de partage et de
loisirs au square de la cité
Lestienne.
Cette aire de jeux comprend :
• Un terrain de pétanque
• Une table de ping-pong
• Une hutte d’escalade qui
permettra de grimper et
d’appréhender la hauteur
• Un
saute-ruisseau
qui
stimulera la coordination des
mouvements et l’équilibre
• Des bancs pour une pause
conviviale
• Un jeu à ressort à 1 place
• Un jeu à ressort à 2 places

Ces équipements à ressort sont
des jeux à bascule amusants
qui incitent les enfants à se
balancer. Le mouvement à
bascule développe le sens de
l’équilibre chez l’enfant et la
perception spatiale. Idéal pour
les tout-petits et les jeunes
enfants, les jeux sur ressort les
préparent à affronter les jeux à
bascule plus imposants et
moins faciles à contrôler.
Cet espace ludique sera
accessible à tous, dès que la
pelouse se sera suffisamment
développée et que l’organisme
de sécurité aura vérifié la
conformité des installations.
Ces travaux ont été financés en
partie par la Communauté
d’Agglomération de la Porte du
Hainaut.
Les membres de la commission
« Bâtiments
communaux
et
voirie »

Inscription sur les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de
participer aux scrutins de juin prochain, sont à déposer le 7 mai
2021, au plus tard. Inscription en ligne sur servicepublic.fr ou 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.

4 Jours de Dunkerque
Passage de la
caravane annulé
En raison de la crise sanitaire, le
comité d’organisation de la
course cycliste « Les 4 Jours de
Dunkerque », en relation avec
les autorités, a décidé de
supprimer le passage de la
caravane publicitaire qui devait
précéder la course.
A ce jour, les horaires de
passage des coureurs dans
Emerchicourt restent inchangés.
Etape du mardi 4 mai
1er tour : passage entre 16h04
et 16h24, selon la vitesse de la
course.
2ème tour : passage entre 16h27
et 16h44.
Etape du mercredi 5 mai
Passage entre 13h55 et 14h05.
La
chaîne
de
télévision
« L’Equipe » prendra l'antenne
2h30 avant les arrivées d'étape.

Les vacances
à la médiathèque
Nous vous accueillons pendant les
vacances, en accès limité et selon
des règles sanitaires :
Du 19 au 24 avril :
Mardi, mercredi, samedi :
9h-12h30 ; 13h30-18h00
Vendredi : 13h30-18h00
Un concours pour les enfants
est disponible en ligne, sur la
page Facebook et sur le site
internet de la médiathèque :
mediathequeemerchicourt.opacx.com.
Les questionnaires pourront être
rendus par mail ou directement à
l’accueil de la médiathèque
jusqu’au samedi 24 avril.
Des récompenses seront offertes
aux lauréats !
Bonnes vacances à tous.
Perrine FOUCHARD,
médiathécaire

Travaux de rénovation à l’église

Soucieuse de conserver le
patrimoine du village, la
municipalité a décidé de
réaliser
des
travaux
de
rénovation à l’église, un des
plus anciens bâtiments de la
commune. L’éclairage intérieur
a été changé, les vieux
halogènes ont été remplacés
par des spots LED, moins
énergivores, offrant un meilleur
éclairage.
Le chauffage du bâtiment est
maintenant assuré par des
réglettes infrarouges murales
permettant
une
répartition
optimale de la chaleur.
Les châssis en bois des
fenêtres ont été remplacés par
des châssis en aluminium
marron, à rupture de pont
thermique, avec petits bois.

Les différentes statues ont été
complètement restaurées grâce
aux compétences de Monsieur
Albert DUROSIER, Conseiller
municipal.
La toiture a également subi un
rajeunissement suite à un
nettoyage complet et des
travaux d’étanchéité. Le pignon
de l’église, aujourd’hui éclairé
par un spot LED, a été doté
d’une croix, réalisée par
Monsieur Daniel DUFOUR,
Adjoint au Maire.
L’aménagement paysager aux
abords de l’église sera réalisé
prochainement.
Ces travaux ont été financés en
partie par la CAPH.
Les membres de la commission
« Bâtiments
communaux
et
voirie »

Les activités périscolaires

Le 1er Loto de l’accueil
périscolaire a eu lieu le
vendredi 26 mars 2021. Mon
petit assistant Clément, que je
remercie, m’a accompagnée
pour le tirage des numéros et la
distribution des lots.
L’évènement s’est déroulé dans
une bonne ambiance avec de
nombreux fous rires.
Le temps est passé si vite que
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nous n’avons pu assurer le
nombre de tirages prévus.
Chaque gagnant s’est vu
remettre un ou plusieurs petits
lots, les perdants ont, quant à
eux, reçu un lot de consolation.
Nous organiserons, si possible,
un mini Loto chaque mois.
Cette année, nous avons
décoré les vitres de l’accueil à
l’aide d’œufs de Pâques en
carte à gratter et en dessins,
réalisés aux feutres de craie.
Un Bilboquet de Pâques (œuf à
retourner dans son nid) a été
fabriqué et un œuf de Pâques
géant a été décoré avec des
gommettes et des matériaux de
récupération.
Sabrina FÉDI, animatrice
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