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Délibérations du Conseil Municipal

Edito
Chers concitoyens,
C’est avec un réel plaisir que la
municipalité a accueilli près de 180
participants lors de la cérémonie de
commémoration du 11 novembre. Je
ne peux que me réjouir, de vous revoir
et de constater que vous aussi votre
envie d’échanger et de participer aux
événements
communaux
est
prégnante.
Ce fut l’occasion d’utiliser pour la
première fois l’esplanade sur laquelle
repose le monument aux morts pour
la France. Pas de prépondérance,
nous sommes tous à la même place.
La prochaine rencontre sera celle
offerte pour le Noël de nos aînés le 14
décembre.
Pour que tout ceci puisse se tenir, il
nous faut rester vigilants. Les
difficultés liées à la situation sanitaire
perdurent.
La
municipalité
va
maintenir
le
renforcement
des
mesures de nettoyage des bâtiments
publics dont la double désinfection de
l’école. Mais il nous revient de nous
protéger et ainsi de protéger les
autres. Ainsi pour accéder aux
bâtiments publics, il est indispensable
de détenir un pass sanitaire ou un test
PCR de moins de 48h.
Enfin, comme vous avez pu le lire
dernièrement dans la presse ou le voir
à la télévision, le Tour de France
passera par notre village le 6 juillet
2022. Ravie d’avoir obtenu ce
passage dans notre commune, la
municipalité va préparer cette journée
bien en amont, afin d’être à la hauteur
de cet événement.
Emerchicourt
renoue
avec
les
traditions.
Prenez soin de vous.
Régis ROUSSEL

Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 5
novembre 2021, à 18h15, dans la salle du Conseil
Municipal et a débattu des points suivants :
1. L’attribution
de
compensation
communale
révisée
conformément au rapport de la Commission Locale des
Transferts de Charges de la CAPH du 22 avril 2021 par
délibération du Conseil Communautaire du 20 septembre 2021
a été approuvée.
2. L’actualisation du tarif de la vaisselle cassée ou égarée lors
des locations de salles a été approuvée.
3. Le rapport d’activités du SIDEN-SIAN portant sur le prix et la
qualité des services publics de distribution d’eau potable et
d’assainissement pour l’année 2020 a été présenté.
4. Le rapport d’activités du SIAVED pour l’année 2020 a été
présenté.
Vous pouvez consulter le compte rendu détaillé de cette réunion
sur le site de la commune www.emerchicourt.fr (rubrique
Municipalité).

Ils se sont pacsés
Samedi 6 novembre, c’est en
présence
de
M.
Régis
ROUSSEL,
Maire
de
la
commune que Mme Michèle
SUM, Adjointe au Maire, a eu la
joie de recevoir, en la maison
commune, Mme Manon Perrine
SUM, sa fille et M. Bastien
BONNET, entourés de leur fille
Jade. C’est avec beaucoup
d’émotion que Mme SUM a
procédé à l’enregistrement de
leur pacte civil de solidarité.
Nous leur adressons nos
sincères félicitations.

Animations médiathèque sur inscription
Samedi 20 novembre, à 14h :
Atelier
numérique,
en
partenariat avec la CAPH,
« imprimante 3D».
Qu’est-ce qu’une imprimante
3D, comment ça fonctionne ?
Plus essai d’un stylo 3D.
À partir de 6 ans.
Samedi 27 novembre, à
14h30 : Venez découvrir un
petit coin de détente et pour

rester dans la tendance zen,
initiez-vous au yoga. Animation
tout public dès 12 ans.
Durée 1h30.
Merci aux participants des
dernières animations.
Découvrez les photos sur la
page facebook et le site
internet de ma médiathèque.
Perrine FOUCHARD,
médiathécaire

Commémoration du 11 novembre 2021
Mercredi
11
novembre,
comme chaque année à cette
date,
nous
avons
commémoré l’armistice dans
notre village, remémoré la
guerre en se disant que la
paix est un bien précieux, que
la préserver était le plus bel
hommage que nous pouvions
rendre à nos soldats morts
pour la France.
Faire mémoire de la première
guerre mondiale, réfléchir à
ses causes et aux moyens de
la victoire, honorer nos morts,
ceux qui donnèrent tant, ceux
qui donnèrent tout, cela
méritait bien que nous nous
arrêtions un instant, tous
autour de notre Monument
aux Morts.
Notre Maire, Régis Roussel,
le Conseil Municipal, de
nombreux citoyens, se sont
recueillis. Une gerbe de fleurs
a été déposée avec les
enfants de l’école qui ont
chanté « La Marseillaise »,
accompagnés
de
leurs
enseignants.
Dans son discours, Régis
Roussel nous a rappelé les
valeurs essentielles à ne
jamais oublier, à préserver la
paix...
Puis il a remercié le Club
féminin pour sa participation
active à la décoration de la
salle, la Société d’Histoire
Locale d’Emerchicourt pour
sa magnifique exposition et
ses maquettes reconstituant
Emerchicourt à cette époque.
Il a félicité les classes de
Cours Moyens pour leur
participation au concours
proposé par l’Union Nationale
des Combattants ainsi que
les trois lauréats :
- 1er Hugo BAK
- 2ème Marie PROUVEZ
- 3ème Gabriel DE MARCHI
qui ont eu le privilège de lire
leur rédaction face au public
et de recevoir un cadeau
offert par la commission
« Culture et Jeunesse ».

Il a également félicité la
commission
« Fêtes
et
Cérémonies », notamment sa
présidente pour le magnifique
habillage de la salle réalisé.
S’en est suivie, la remise des
médailles d’honneur agricole
et d’honneur du travail aux 14
récipiendaires ainsi que la
médaille de la famille à une
maman émerchicourtoise.
Tout au long de cette
cérémonie, l’Association du
Devoir du Souvenir a fait
revivre cette époque.
Des
véhicules,
des
infirmières, des soldats en
costume se sont mêlés aux
180 personnes présentes
pour le défilé.
Son Président, M. Laurent
GUILLET, avait également
exposé divers objets qu'il a
retrouvés dans le Cambrésis.
La cérémonie s’est terminée
par le pot de l’amitié dans une
ambiance sympathique et
conviviale.
Rappelons-nous que l’amour
est plus fort que la haine, qu’à
Emerchicourt, nous voulons
faire humanité ensemble !
Médaille d’honneur agricole
Christian LECLERCQ : grand
or
Médailles d’honneur
du travail
Alain BRISOUX : grand or
Pascal DEMONT : or et
grand or
J-Guy DEREGNAUCOURT :
argent
Fabrice LANGLIN : argent
Denis LEKIEFFRE : or
Eric LEROY : grand or
Henri LEURS : argent
Livio PICCIONI : vermeil
Eric ROUSSEL : or
Daniel VANSTRACEELE :
grand or
Thierry VERRIEZ : grand or
Franck VILLAIN : argent,
vermeil, or et grand or
Médaille de la famille
Audrey CHANTREAU
La Commission « Fêtes
et Cérémonies »

Journée sport

Vendredi 22 octobre a eu lieu la
journée du sport à l’école.
Chacun a évolué dans différents
ateliers : tir au javelot, parcours de
motricité, danse, tir au but ou au
panier, petits jeux collectifs.
Un goûter offert par l’Amicale
Laïque a été proposé aux enfants
à la fin de leur séance.
Un grand merci à M. Jean-Marc
MIDAVAINE et à tous les
membres de l’Amicale Laïque
d’Emerchicourt
pour
leur
participation à cette animation.
Céline Vitez, directrice
de l’école Louis Aragon

Les jeunes diplômés à l’honneur

Samedi 6 novembre à 11h30, M.
le Maire, accompagné d’adjoints
et de conseillers municipaux, a
eu le plaisir de recevoir dans la
salle citoyenne les jeunes
Emerchicourtois, lauréats du
baccalauréat 2021, afin de les
féliciter.

Lors de cette cérémonie, Kylian
COTREZ, Célia DUMONT et
Etann ERNOULD ont reçu une
carte cadeau Fnac.
Souhaitons-leur un bel avenir !
La Commission « Culture
et jeunesse »

Tour de France 2022

L’Opérabus

A l’occasion des célébrations du
quadricentenaire de la naissance
de Jean de la Fontaine, la CAPH
a
permis
à la commune
d’accueillir, les 9 et 10 novembre,
un bus urbain transformé en miniopéra du XVIIème siècle.
Mêlant humour et tragédie, la
compagnie
Harmonia
Sacra,
ensemble de musique baroque de
Valenciennes, nous a révélé le
génie du poète avec lyrisme.
Des élèves de l’école Louis
Aragon, des enfants de l’IME et
quelques Emerchicourtois ont pu
découvrir ou redécouvrir ses plus
célèbres fables, dans cette
immersion visuelle, musicale et
littéraire.
Sabrina FÉDI, animatrice

Mardi 9 novembre, Régis
ROUSSEL, Maire, a accueilli
Thierry GOUVENOU, directeur
technique
des
épreuves
d’Amaury Sport Organisation sur
les pavés de la commune, lors
de la reconnaissance technique
du parcours de la 5ème étape du
Tour de France 2022 : Lille –
Arenberg Porte du Hainaut.
La presse sportive régionale et
nationale, a pu découvrir les 2
secteurs pavés du village, inédits
selon les journalistes.

En
venant
de
Marcq-enostrevent, le Tour de France
empruntera
le
chemin
de
Monchecourt (1600 m de pavés)
et sera de retour dans le village
par la rue des Mines (1300 m de
pavés). Il traversera ensuite les
rues de l’Egalité, Pablo Picasso,
du 8 Mai et d’Azincourt pour
rejoindre le secteur pavés
d’Abscon.
Rendez-vous le 6 juillet 2022 !
La Commission « Informations Communication »

Sensibilisation aux gestes de premiers secours
Vous avez plus de 60 ans, le
CLIC Porte du Hainaut - Relais
Autonomie, en partenariat avec
l’Association de l’Amandinois et
du Pays de Condé, vous invite à
son action gratuite d’initiation aux
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gestes qui sauvent.
Jeudi 25 novembre 2021 de
14h à 16h30 à la salle Jésus, 2
rue de l’Egalité à Emerchicourt.
Inscription obligatoire auprès
du CLIC au : 03.27.24.32.46
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