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M. Régis ROUSSEL, Maire d’Emerchicourt,
et son équipe municipale
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie du 14 Juillet 2021.
Rassemblement à 11 heures, à l’entrée de la salle des sports.
Dépôt de gerbe au monument aux morts.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi dans la salle des sports*.
*Masques et respect des gestes barrières.

Résultats du scrutin du 27/06/2021

Remerciements
La municipalité vous adresse
ses plus vifs remerciements
pour
avoir
répondu
au
questionnaire relatif à vos avis
et ressenti à l’issue de sa
première année de mandature.

Horaires d’été
de la mairie
Jusqu’au 31 août 2021 inclus
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi

Elections Départementales
Inscrits
668

Votants
248

Exprimés
235

Nuls
5

Noms des membres des
binômes de candidats

Blancs
8

Nbre de
voix

%/
Inscrits

%/
Exprimés

ANDRIS Régine - HOCHART
Joshua

94

14.07

40.00

DENIZON ZAWIEJA Isabelle LEFEBVRE Michel

141

21.11

60.00

Nbre
de voix

%/
Inscrits

%/
Exprimés

UNE REGION QUI VOUS PROTEGE
AVEC SEBASTIEN CHENU - Sébastien
CHENU

94

14.07

38.06

POUR LE CLIMAT, POUR L'EMPLOI
AVEC KARIMA DELLI. UNION DE LA
GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES Karima DELLI

54

8.08

21.86

SE BATTRE POUR VOUS ! - Xavier
BERTRAND

99

14.82

40.08

Elections Régionales
Inscrits
668

Votants
248

Exprimés
247

Nuls
0

Blancs
1

Ouverture de 8h à 12h.
TITRE DE LA LISTE

Services périscolaires
2021-2022
Nous vous informons que les
dossiers
d’inscription
aux
services périscolaires, pour la
prochaine
rentrée,
seront
téléchargeables, à partir du 12
juillet 2021, depuis le site
communal www.emerchicourt.fr

NOM DU CANDIDAT TÊTE DE LISTE

Visite de M. le Maire
chez les CM2

M. le Maire, accompagné
d’adjoints, s’est rendu dans la
classe des CM2 de Mme
VITEZ, le vendredi 2 juillet,
pour leur remettre un livre en
complément du dictionnaire
distribué en octobre 2020.
Il a félicité les élèves pour leur
année scolaire et leur a
souhaité
une
bonne
continuation au collège.

Ils se sont unis
Après une longue période sans
cérémonie, en raison de la
pandémie, c’est avec joie que
M. Régis ROUSSEL, Maire
d’Emerchicourt a célébré le
premier mariage de l’année.
M. ALCESILAS Maxime et M.
CARENDERI
Bruno
ont
échangé leurs consentements,
en la maison commune, le
samedi 3 juillet 2021, en
présence des témoins, familles
et amis, dans le respect des
gestes barrières.
Nous leur adressons nos
sincères félicitations et tous nos
vœux de bonheur.

Remise des prix
et dans le respect des gestes
sanitaires que MM. Jean-Marc
MIDAVAINE
et
Gérard
HERBIN,
respectivement
président et trésorier de
l’association, ont offert un livre
à chaque élève, au sein de sa
classe.

Les membres de la commission
« Culture - Jeunesse »

Ils nous ont quittés
- GOBERT Daniel,
Philippe le 23 février

Antoine

- TRINQUART Janine, Céline
épouse DELACROIX le 26 mars
- DRUCKÉ Jacqueline, Angèle,
Dolorès veuve BAYOT le 30
mars
VANSTRACEELE
Daniel le 24 avril

Thierry,

- GRATEPANCHE Jean Pierre le
3 mai
- DESPRES Christophe, JeanMarie le 4 mai
POL
Clémence
BERNARD le 18 mai

Le vendredi 2 juillet, l’Amicale
Laïque a procédé à la remise
des prix aux enfants de l’école
« Louis Aragon ».
Après une année scolaire très
perturbée en raison de la crise
sanitaire, il était important de
récompenser les élèves pour
leur travail scolaire.
C’est donc en comité restreint

Malgré le manque de rentrées
financières, causé par la
suppression de toutes les
manifestations
annuelles,
l’Amicale Laïque, très attachée
à cet évènement, a tenu à faire
ce geste de laïcité envers les
enfants de l’école publique.
Les membres
Laïque

de

l’Amicale

veuve

- LABALETTE Jean, Michel le 26
juin
- DUMONT Pierre, Joseph le 2
juillet
Les élus et le personnel
communal présentent leurs
sincères condoléances aux
familles.
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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