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Cérémonie du 14 Juillet
Par une journée ensoleillée, nous avons célébré
la fête nationale. Le cortège, composé du
Conseil Municipal et de nombreux citoyens,
s’est rendu au monument aux morts, où M. le
Maire, Régis ROUSSEL, a déposé une gerbe
de fleurs afin d’honorer nos morts. Il a demandé
à l’assemblée d’observer une minute de
recueillement. Après avoir fait le tour du
monument, M. le Maire, suivi du cortège s’est
dirigé vers la salle de sports où il a prononcé
son discours. Il a rappelé quelques faits
historiques. Il a évoqué la révolution française et
la difficulté de la vie qui perdura bien au-delà du
14 Juillet 1789. « Une ration de pain et de
soupe pouvait coûter à une famille ouvrière ou
paysanne jusqu’à 50% de son revenu
journalier ». Aujourd’hui, la vie est aussi
compliquée. « La crise sanitaire qui touche
durement la France depuis mars 2020 a
accentué l’accroissement de personnes en
situation de précarité alimentaire… »
Il se réjouit d’accueillir l’assemblée dans la salle
de sports parée des couleurs républicaines et
décorée de bouquets de blé symbole du pain.
« Cette cérémonie s’inscrit dans la continuité de
la magnifique journée du 6 juillet dernier lors du
passage du Tour de France » dont vous
trouverez une rétrospective photos dans le
supplément.
Après la cérémonie, M. le Maire a convié les
parents des nouveau-nés du 1er semestre 2022
à le rejoindre afin de leur remettre un cadeau.

Coupure électricité

Services périscolaires
2022-2023
Nous vous informons que les dossiers
d’inscription aux services périscolaires, pour la
prochaine rentrée, sont téléchargeables, depuis
le 18 juillet 2022, depuis le site communal
www.emerchicourt.fr

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de sa
clientèle, ENEDIS, l’électricité en réseau, a
prévu de réaliser des travaux qui entraîneront
des coupures d’électricité, le lundi 8 août 2022.

Saint-Gobain Glass Emerchicourt : première mondiale
Le 1er juillet 2022, les dirigeants
de Saint-Gobain France ont
convié le ban et l’arrière-ban pour
assister à l’inauguration de la
nouvelle ligne de verre feuilleté,
installée dans l’établissement de
Saint-Gobain Glass EmerchicourtAniche. Visant la neutralité
carbone d’ici 2050, l’entreprise a
lancé en mai 2022, cette nouvelle
ligne qui constitue une première
mondiale avec une production de
verre plat « zéro carbone » grâce
à 100% de verre recyclé (calcin)
et 100 % d'énergie verte (biogaz
et électricité décarbonée).

Ce projet de 5 millions d'euros, doit
contribuer à maintenir l’emploi sur
notre territoire.

Prix cycliste UFOLEP des Verriers d'Aniche le 7 août 2022
Le Haveluy Cyclo Club organise la course cycliste "Prix cycliste UFOLEP des Verriers d'Aniche" le 7 août
2022. Nous vous informons que ladite course traversera la commune d'Emerchicourt et que les coureurs
emprunteront une partie du Boulevard de la République, une partie de la rue d'Azincourt et la totalité de la
rue de la Verrerie. Par conséquent le dimanche 7 août 2022, de 11h à 19h, la circulation et le stationnement
seront interdits sur les voies précitées.
Vous pouvez consulter l'arrêté de police de circulation N° 2022-071 ci-dessous :

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
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