Bulletin municipal d’informations du 20/11/2020
Directeur de la publication : M. Régis ROUSSEL
Conception et impression : Mairie d’Émerchicourt
Crédit photos : © Mairie d’Émerchicourt

Une cérémonie du 11 novembre bien particulière !
C’est sous une forme restreinte, sans population et dans le respect
des gestes barrières que s’est déroulée la commémoration de la fin
des combats et de la Paix le mercredi 11 novembre 2020, jour
anniversaire de l’armistice de 1918. Régis Roussel, maire, et
quelques élus se sont rendus au monument aux morts pour honorer
la mémoire de tous les morts pour la France.
Après avoir déposé
une gerbe et respecté
une minute de silence,
M. le Maire a donné la
parole à Mme Justine
Choquet, conseillère municipale et déléguée à la défense qui
a lu le message de Madame la Ministre déléguée auprès de
la Ministre des Armées. Elle a ensuite énoncé le nom et
l’unité d’appartenance des militaires morts pour la France au
cours des douze mois précédents. Pour terminer cette
commémoration, Monsieur le Maire a rappelé l’atrocité et la
barbarie des guerres toutes formes confondues et a souhaité
la paix dans le monde.

Martine retrouve un clocher !
Installée depuis 1716 dans le clocher
de l’église de notre village, la cloche
nommée Martine a été volée par
l’armée allemande au cours de l’année
1917.
Tout laisse à croire que Martine a été
enlevée pour être fondue et devenir un
canon contre notre pays ! C’est après
un voyage inconnu que Martine a été
achetée aux enchères, à l’Hôtel Drouot
à Paris, par M. Eberhart, conservateur
de musée, qui après quelques
recherches, l’a restituée gracieusement
à sa commune en 2001.
Posée sur une table à l’entrée de la salle du conseil municipal depuis
son retour, Martine a aujourd’hui retrouvé un clocher.
Pour mettre en valeur cette cloche, trois fois centenaire,
l’émerchicourtois Alphonse Lupart a réalisé un écorché du clocher de
l’église du village, dans lequel Martine a été accrochée et peut tinter à nouveau.
Ce campanile a été installé dans la salle du conseil municipal et restera visible de tous.
Félicitations et un grand merci à Alphonse Lupart pour cette magnifique réalisation qui a demandé une
centaine d’heures de travail et qui restera dans l’histoire de Martine et de notre village.

Poursuite du fleurissement
Le fleurissement du village, orchestré par la commission « cadre de
vie et développement durable », se poursuit afin de répondre à la
demande d’administrés qui souhaitent embellir le village.

Après la plantation de pomponettes au cimetière, à l’occasion des
fêtes de la Toussaint, le fleurissement continue sa progression dans
le village, en passant par le centre-ville. Désormais, des jardinières
fleuries ornent les appuis de fenêtres de la médiathèque et de la
mairie.
Le fleurissement ne s’arrêtera pas en si bon chemin, il sera étendu prochainement vers le quartier du
Boulevard de la république et du square de la Cité Lestienne.

Eligibilité Fibre Optique
Nous vous informons que le déploiement du
réseau public fibre optique est désormais
achevé sur la commune d’Emerchicourt.
Vous trouverez la liste des fournisseurs
d’accès internet sur le site www.capfibre.fr

Info collecte déchets verts
La dernière collecte 2020 des déchets verts,
en porte-à-porte, aura lieu le mercredi 25
novembre.
Pensez à sortir vos sacs la veille au soir.

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) Porte du
Hainaut - Relais Autonomie est un service gratuit qui s’adresse
- Aux personnes âgées de plus de 60 ans, à leurs proches et aux
professionnels.
C’est un guichet unique de proximité dont le rôle est de
conseiller, informer, accompagner et orienter, afin de favoriser
le maintien à domicile.
- Aux personnes de moins de 60 ans, en situation de handicap,
sur les missions d’information et d’orientation.
Le CLIC vous accueille :
au 2, rue Pierre Brizon à WALLERS 59135
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
(pour les personnes ne pouvant se déplacer des visites
au domicile sont possibles).
E-mail : clicporteduhainaut@relaisautonomie.fr
Site internet : www.clicporteduhainaut.fr
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