
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/01/2023 l N°001 

M. Régis ROUSSEL, Maire d’Emerchicourt, 

Le Conseil Municipal, 

et le Personnel Communal 
 

 

vous souhaitent une bonne   
 
et heureuse année, ainsi qu’à  
 
tous ceux qui vous sont chers.   

 
 

 

Un nouveau portail à la salle Gilbert Jésus 
 

un portillon et un portail en 
aluminium ont été récemment 
installés. 
 
 

La commission « Information 
et Communication » 

 

Le portail en bois de la salle 
Gilbert Jésus a traversé depuis 
de nombreuses années les 
intempéries et s’est dégradé au 
fil du temps.  
Celui-ci n’étant plus fonctionnel, 
 

Edito 
 
 
 
 

Chers concitoyens, 
 
Une nouvelle année commence. Je 
profite donc de ce premier bulletin pour 
vous souhaiter une très belle année 
2023, je vous présente des vœux de 
bonne santé avant toute chose, et je 
souhaite que 2023 vous offre tout ce que 
vous en attendez, avec plein de 
moments, petits ou grands, qui 
agrémentent chaque instant passé. 
 
Cette année, pour la première fois 
depuis notre élection, le conseil 
municipal et moi-même avons été en 
mesure de recevoir un grand nombre 
d’Emerchicourtoises et Emerchicourtois, 
pour la cérémonie des vœux à la 
population. Ce fut un réel plaisir de vous 
voir aussi nombreux, manifestant ainsi 
votre intérêt pour notre village et le 
souhait d’être ensemble.  
Pour vous qui n’avez pas pu nous 
rejoindre, vous pourrez prendre 
connaissance des annonces faites dans 
les pages qui suivent, et sachez, qu’au 
cours de 2023, ce bulletin nous 
permettra de rester à vos côtés, et de 
continuer à vous transmettre les 
informations dans le respect des 
engagements pris lors de mon arrivée. 
 
En attendant de vous retrouver pour des 
moments conviviaux dans les mois à 
venir, je réitère en mon nom, celui du 
conseil municipal et des agents 
communaux, nos vœux les plus 
sincères. 
 
 

Régis ROUSSEL 



 
 
 

Cérémonie des vœux 2023 
 

Bien que traditionnelle, cette 
cérémonie n’avait pu avoir lieu 
depuis plusieurs années en raison 
du Covid et des travaux de 
réhabilitation de la salle des 
sports.  
C’est donc avec un réel plaisir que 
cette année la municipalité a 
organisé ses premiers vœux le 
samedi 7 janvier. En ouverture 
Mme Carole TRZAN, secrétaire 

 

de mairie, a souhaité la bienvenue 
à l’assemblée.  
Elle a ensuite présenté, au nom du 
personnel communal, ses vœux 
les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année, à M. le Maire 
Régis ROUSSEL.  
Elle lui a assuré le soutien du 
personnel communal, très investi 
dans la qualité du service public et 
le bien-être des habitants. 
 

M. Gonzague DAMS, 1er adjoint, a 
ensuite pris la parole.  
Après avoir présenté, en son nom 
et ceux du conseil municipal, les 
vœux les plus sincères à M. le 
Maire et à ses proches, il a dressé 
le bilan des réalisations et 
moments forts de l’année écoulée. 
Dans son discours, M. le Maire a 
remercié le conseil municipal et le 
personnel communal pour leurs 
 

bons vœux et leur engagement au 
sein de la commune. 
Il a salué les associations du 
village, l’équipe enseignante ainsi 
que les acteurs économiques.  
Il a évoqué la situation de notre 
commune entre la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent 
(CCCO) et la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut. Suite à la demande 
d’Emerchicourt pour un retour 
vers la CAPH, la décision devrait 
être prise dans le courant de cette 
année.  
Pour terminer, il a présenté les 
grands projets : le lotissement 
d’Azincourt qui est en bonne voie, 
la modification du centre-bourg, la 
réfection de routes communales, la 
poursuite de la rénovation de 
l’éclairage public et l’isolation 
thermique de l’école. 
Il a ensuite invité l’assemblée à se 
rapprocher du buffet pour partager 
le verre de l’amitié. 
 

La commission « Information 
et Communication » 

 



  

Têtes couronnées 
à la cantine 

 

Le vendredi 6 janvier, les 
enfants ont partagé la galette 
des rois à la cantine. 
Le hasard des fèves a couronné 
quelques reines et rois pour 
l'occasion. 
 

Christelle PARIS, agent de 
service cantine 



Année 2022 

 

 
Ils se sont unis 

DUPONT Xavier et THIBAUT Carine, Michèle, Edith le 24 septembre  
 

Bienvenue à 

GUILLEMIN Djaymon né le 21 mars à Valenciennes 

MACREZ Gabrielle, née le 26 avril à Lambres-Lez-Douai 

SZARZEC Tara Marie-Madeleine Joëlle, née le 29 avril à Dechy 

LESUR Coline, née le 12 mai à Dechy 

KESER Paul Victor, né le 15 juin à Lambres-Lez-Douai 

GUILLEMIN Seven, né le 20 juin à Denain 

MERLIER Apolline Maria Simone, née le 29 juin à Denain  

CLERY Paul Jules Giorgio Pascal, né le 18 août à Dechy 

DELARUE Léo Jacques, né le 25 août à Dechy 

BONNET Joao Jean-Luc, né le 8 novembre à Dechy 

ADENKIAD Amir Mohamed, né le 19 novembre à Saint-Saulve 

LOUCIF Imran Jasim, né le 22 novembre à Dechy 

GOBERT Timéo Cyr Gaëtan, né le 16 décembre à Lambres-Lez-Douai 
  

Ils nous ont quittés  

BRISOUX Apoline, Désirée née POULAIN le 5 janvier à Emerchicourt 

JUILLET Sylviane, Adèle, Laurencia née ROUSSELLE le 31 mars à 
Emerchicourt 

LARDIER Jacqueline née PLATEL le 9 avril à Dechy 

HEBERT André, Albert le 12 juin à Emerchicourt 

BAYARD Pierrette née LEGROS le 29 juillet à Emerchicourt 

ANINO Maxime le 26 août à Lille 

COQUELLE Louis le 13 septembre à Denain 

WYWIJAS Barbara née FEMLAK le 16 novembre à Valenciennes 

LAMOTTE Serge Xavier le 29 novembre à Sin-le-Noble 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Facebook : Émerchicourt, village au cœur des villes 
Pour nous contacter : par courriel mairie-emerchicourt@wanadoo.fr ou par téléphone 03.27.90.21.36 

Directeur de la publication : 
Régis ROUSSEL 

Conception et impression : 
Mairie d’Émerchicourt 

Crédit photos : 
© Mairie d’Émerchicourt 

 

Restauration scolaire 
 

Menus du 16 au 20/01/2023 
 

Lundi : potage cultivateur, émincé 
de poulet aux champignons, 
pommes vapeur, gratin de chou-
fleur, mousse au chocolat.  
 

Mardi : boulettes, semoule, 
légumes de couscous, mimolette, 
fruit. 
 

Jeudi : Parmentier végétal, 
salade, Coulommiers, flan 
pâtissier. 
 

Vendredi : Nouvel an Chinois 
Nem de légumes, porc aigre doux, 
riz cantonais, ananas au sirop. 
 

Menus du 23 au 27/01/2023 
  

Lundi : potage d’antan, gratin de 
coquillettes au poulet, Emmental 
râpé, fruit. 
 

Mardi : betteraves rouges, curry 
de pois chiches, riz, yaourt 
aromatisé. 
 

Jeudi : hamburger, pommes 
américaines, salade, fromage, 
yaourt nature sucré. 
 

Vendredi : colin meunière, 
semoule, étuvée de carottes, 
sauce citron, vache Picon, fruit. 
 

Volley-ball 
 

Déplacement 
Championnat 15/01/2023 
10h30 : Petite Forêt - Féminines 
10h30 : Vieux Reng - Masculins 
  

Tournois 21/01/2023 à 14h30 
- Minimes masculins à Somain 
- Benjamins à Quarouble 
 

Salle Narcisse Midavaine 
Championnat 22/01/2023 
10h30 : Féminines - Quarouble 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

       Il nous a quittés 
 
 

DELACROIX Florent, Joseph, 
René, le 8 janvier 
Président de l’Ostrevent Basket 
E.A.A.M depuis des lustres, il était la 
mémoire du club. 
Sans compter, il s’est entièrement 
dévoué à son sport qu’il chérissait 
tant. Un grand merci à lui. 
 

Les élus et le personnel communal 
présentent leurs sincères 
condoléances à la famille. 

 


