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Edito

Chers concitoyens,

Une nouvelle année commence, je
profite donc de ce premier bulletin
pour vous souhaiter une très belle
année 2021 remplie de joie, de santé
et surtout de liberté retrouvée.

Les Elus d’Emerchicourt
et le Personnel Communal,
Vous présentent leurs meilleurs
vœux à l’aube de cette
nouvelle année.

Si 2021 devrait voir une amélioration
de la crise sanitaire mondiale, ce
début d’année laisse perdurer des
mesures
restrictives
qui
me
contraignent à ne pas organiser de
cérémonie des vœux. Aussi, sans
avoir la forme d’un discours, vous
trouverez avec ce premier bulletin les
messages que je souhaite vous
transmettre dans le respect des
engagements d’information pris lors
de mon arrivée.
Nouvelle année, nouvelle formule.
Janvier 2021 est aussi l’occasion de
vous présenter le nouveau bulletin
municipal, nouveau format pour en
faciliter la lecture, nouveau nom pour
qu’Émerchicourt soit identifié au
premier regard.
En attendant des moments plus
conviviaux qui permettront de nous
retrouver, je réitère en mon nom, celui
du conseil municipal et des agents
communaux, nos vœux les plus
sincères pour que 2021 voie la
réalisation de tous vos souhaits.
Bonne lecture.

Régis ROUSSEL

Que 2021 comble toutes
vos espérances.

Etat civil 2020
Bienvenue à
HUART PITIOT Eyden Claude Stephane né le 7 février à Denain
JUDAS Liya née le 21 avril à Dechy
BEGIN Estéban Nicolas Joseph né le 30 mai à Lambres-Lez-Douai
BOCQUET Elyo né le 30 juin à Valenciennes
GUILLEMIN Carter Dylan Robertino Yvon né le 18 septembre à
Valenciennes
WILLEM Jean-Ciméo Paul Louis Jean né le 20 octobre à Villeneuve d’Ascq
MILAZZO Giulia Letizia Sabine née le 5 décembre à Lambres-Lez-Douai
GUILLEMIN Makensy née le 7 décembre à Valenciennes
GUEHAM Liam né le 23 décembre à Denain
Ils nous ont quittés
LETÉVÉ épouse WASSON Elisabeth Marguerite le 5 janvier à Emerchicourt
LECOMTE Christian Maurice Ferdinand le 19 mars à Denain
MARKIEWICZ Jean-Pascal Pierre Laurent le 3 avril à Emerchicourt
ANDRIES Louis Jules Corneil le 18 juin à Cambrai
DELÉCOLLE Emile Antoine Eugène le 22 juin à Lille
BROUWERS épouse DEMONT Olivia le 5 Juillet à Emerchicourt
ROMBEAUX veuve POL Marthe Alphonsine le 28 juillet à Somain
DHERBOMETZ Emile le 11 août à Dechy
GERARD Jean-Marie le 15 août à Emerchicourt
MONTAIGNE veuve ROUSSEL Yvette Louisa Hélène le 12 septembre à
Emerchicourt

Spectacle de Noël pour
les enfants de l’école Louis Aragon

Le traditionnel repas
de Noël à la cantine
Sapins,
boules,
guirlandes
lumineuses,
bonhomme de neige gonflable, tables festives,
repas de fête… tout était fait pour que les
enfants prennent leur délicieux repas dans une
ambiance joyeuse de Noël.
Tout en respectant les gestes barrières, les
enfants ont passé un superbe moment avec le
personnel communal et chacun est reparti avec
sa boule de Noël personnalisée à son prénom.
Monsieur le maire a fait la surprise de nous
rendre visite pendant le repas.
La municipalité a tout mis en œuvre la dernière
semaine de l’année pour que les enfants
puissent oublier cette période pénible avant des
vacances bien méritées.

Christelle PARIS, agent de service cantine

Distribution de chocolats
aux enfants de l’école
Les enfants, retournés
en classe à l’issue du
spectacle de Noël, ont
eu l’agréable surprise
de voir que le Père
Noël et la Mère Noël
les avaient attendus à
la sortie des classes.

Le 17 décembre, dans l’enceinte de la Salle Narcisse
Midavaine, les enfants de l’école Louis Aragon ont
assisté, tout en respectant les mesures de
distanciation, à un spectacle de Noël offert par la
municipalité.
« Le monde magique de Marylin Fox »
« Comme Marylin Monroe et Fox comme le renard
roux et malin », c’est avec cette phrase que Margaux
Drécourt s’est présentée à son jeune public.
Dans ce monde magique, nous découvrons Julia, la
lutine du Père-Noël, qui nous vient de Laponie. Elle va
partager, avec Marylin une extraordinaire aventure où
se mêlent humour, chants, danses, et surtout de la
magie…
Nous
allons
également
croiser Marcel le renne, tout
content de découvrir la neige
et de rencontrer l’amour de
sa vie … Julia
Le Père Noël a été invité sur
scène et les enfants ont pu
chanter son célèbre hymne,
Petit Papa Noël, en chœur.
Le spectacle, que les enfants ont adoré, s’est terminé
par un petit salut au Père Noël et à la Mère Noël.

Sabrina FÉDI, animatrice

Toujours, dans le respect des gestes barrières, les élus d’Emerchicourt
se sont joints au couple en rouge et blanc, pour réaliser la distribution
de chocolats et de la traditionnelle coquille de Noël. L’émerveillement
et le rire des enfants faisaient plaisir à voir.
Ils sont une véritable thérapie contre la morosité !

2

Le père Noël distribue les colis de Noël aux aînés !
Dans cette période sanitaire inédite, il n’était pas possible d’organiser une
fête pour les aînés. Néanmoins la municipalité ne pouvait pas faire sans
leur remettre le colis de Noël. Les élus sont donc allés à la rencontre des
aînés. Ils se sont rendus au domicile de chacun d’eux, en calèche,
accompagnés du père Noël, de la mère Noël et des lutins. Les aînés ont
été ravis de ces colis mais aussi de rencontrer des personnes qui
viennent jusqu’à eux et ainsi rompre l’isolement en ces temps difficiles.
Nous avons vu des sourires, des étincelles dans les yeux, des larmes
d’émotion et entendu des paroles touchantes.

Malgré ce contexte compliqué, c’est un peu de joie dans le village et dans le cœur des habitants qui a été
donnée et pour certains c’est peut-être cela la magie de Noël !
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Délibérations du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 16 décembre 2020, à 18h15, dans la salle
des sports « Narcisse Midavaine » et a débattu sur les points suivants :
1. La sollicitation de la CAPH pour l’attribution de fonds de concours dans le cadre de sa politique de solidarité
communautaire et de sa contribution au soutien de l’investissement local – Requalification d’un espace vert
Cité Lestienne a été approuvée
2. La sollicitation de la CAPH pour l’attribution de fonds de concours dans le cadre de sa politique de solidarité
communautaire et de sa contribution au soutien de l’investissement local – Réfection du monument aux
morts a été approuvée
3. Les propositions des modifications budgétaires ont été approuvées
4. Le Conseil Municipal a donné son avis sur l’enquête publique – Parc éolien
5 voix CONTRE (DAMS Gonzague, DUROSIER Albert, LONGEARD Ingrid et SUM Michèle), 5
ABSTENTIONS (BRZEZINSKI Régine, CHOQUET Justine, COTREZ Sabrina, HERBIN Mélody et SZATAN
Michel), 5 voix POUR.
5. L’adhésion au service commun pour l’Application du Droit des Sols de la Porte du Hainaut a été approuvée
6. L’avenant au contrat d’assurance statutaire de la SMACL a été approuvé
7. Le contrat groupe d’assurance statutaire 2021-2024 du Cdg59 a été approuvé
8. La prise en charge des frais engagés par les élus a été approuvée
9. Le régime indemnitaire – Attribution de la Prime exceptionnelle Covid-19 a été approuvé
10. La protection sociale complémentaire des agents a été approuvée
Vous pouvez consulter le compte rendu détaillé de cette réunion sur le site de la commune www.emerchicourt.fr
(rubrique Vie Municipale).

Les Activités Périscolaires
En cette période, nous avons commencé à étudier, avec les plus grands, un kit sur le recyclage des
ampoules et appareils électriques lancé par ECOSYSTEM. Ce kit comprend de petits jeux qui apprennent
aux enfants la fabrication, l’utilisation mais surtout les différentes étapes de recyclage. Nous récupérons
désormais les ampoules, les piles et téléphones portables défectueux afin de les envoyer directement à
l’usine de recyclage.
Nous vous rappelons que la collecte TERRACYCLE en faveur de l’Association « Lueur d’espoir » pour
Ayden est toujours d’actualité. Nous collectons les dosettes Dolce Gusto, Tassimo, les pochons de
compote et les stylos, feutres usagés. Veuillez déposer vos sacs de collecte à l’accueil périscolaire.
Les plus petits, et les grands qui le souhaitaient, ont pu créer leur tableau « Au Dodo ! »
Panneau qui réunit toutes les petites choses à faire avant d’aller dormir, l’enfant coche en
« scratchant » la partie réalisée. Une fois toutes les languettes « remontées », il comprend
qu’il est l’heure de se coucher.
Cette activité a pris du temps aux plus petits car il y avait beaucoup de découpage, collage
et dessins à réaliser. Ils étaient très fiers de leur réalisation et de pouvoir expliquer à leurs
parents à quoi cela allait servir.
En cette fin d’année, M. le Maire et la municipalité nous ont lancé un petit défi : créer de
jolies décorations pour orner les sapins désormais présents sur le parking et à côté de la
médiathèque. Avec un maximum de matériel de récupération, les enfants ont pris plaisir à
décorer des objets de tout genre, habituellement utilisés à la maison ou jetés à la
poubelle.
C’est ainsi que des bouteilles d’eau ou de lait, du polystyrène et du fil de
fer sont devenus guirlandes. De vieux CD, des couvercles de conserve,
de vieilles boîtes ont fait office de boules.
De vieux chemins de table se sont transformés en jolis nœuds, enfin, de nombreux
dessins des enfants de l’accueil mais aussi du restaurant scolaire ont finalisé la
décoration des sapins.
Nous avons, également, en partenariat avec la médiathèque, contribué à la fabrication
d’un décor : Panneau directionnel du Pôle Nord.
L’année 2020 s’est terminée en accueil périscolaire par un Rallye jeu sur le thème de Noël et une
distribution de friandises.
Sabrina FÉDI, animatrice
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
Pour nous contacter : par courriel mairie-emerchicourt@wanadoo.fr ou par téléphone 03.27.90.21.36
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