
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/07/2022 l N°014 

 

Régis ROUSSEL, 

Maire d’Emerchicourt, 

et son équipe municipale 

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie du 14 juillet. 

Rassemblement, à 10h45, 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. 
 

 

 

Tombola par l’A.P.E. 
 

Le propriétaire du ticket numéro 
33 peut nous joindre au : 
07.88.41.52.98 afin que son lot 
lui soit remis. 
 

Les tickets gagnants : 
  

Lot 1 : n° 495, lot 2 : n° 309 
Lot 3 : n° 68, lot 4 : n° 97  
Lot 5 : n° 355, lot 6 : n° 149 
Lot 7 : n° 60, lot 8 : n° 382 
Lot 9 : n° 341, lot 10 : n° 33 
 

Encore merci pour votre 
participation à tous. 
 

L'Association de Parents 
d'Elèves. 

A l'occasion de la fête de l’école 
du samedi 25 juin, l'Association 
de Parents d'Elèves a proposé 
une grande tombola. 
Les membres de l'association 
sont passés dans le village pour 
permettre aux habitants d'y 
participer. Nous remercions 
toutes les personnes ayant 
participé à cette action. 
Ce fut un grand succès, tous les 
bénéfices de la tombola seront 
reversés à l'école Louis Aragon. 
Neuf gagnants sur dix ont 
récupéré leur lot. 
 

 
 
 
 
 

examinées le 01/07/2022 
 

- Délibération n° 2022/03/01 
Demande d’adhésion à la 
Communauté d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut - Approuvée 

 

- Délibération n° 2022/03/02  
Avenant au contrat d’assurance 
statutaire 2021-2024 du Cdg59 - 
Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/03/03  
Désignation des représentants 
titulaire et suppléant à la 
Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées de la 
Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent - Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/03/04 
Convention-cadre pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme entre 
la commune d’Emerchicourt et la 
Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent - Approuvée 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

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 

Directeur de la publication : 
Régis ROUSSEL 

Conception et impression : 
Mairie d’Émerchicourt 

Crédit photos : 
© Mairie d’Émerchicourt 

Belle fête de l’école 2022 
 

Après 2 annulations, en 2020 et 
2021, la fête de l'école 
organisée par les enseignants 
avec l’aide de l'Amicale Laïque 
et l’Association de Parents 
d’Elèves, était de retour et très 
attendue ce samedi 25 juin.  
Plus de 400 personnes ont 
assisté à ce magnifique moment 

et ont applaudi la centaine 
d’élèves qui ont montré leur 
enthousiasme et leur joie sur 
scène par des chants et des 
danses.  
Après la restauration, chaque 
élève de l’école a reçu un livre 
offert par l’Amicale Laïque. Pour 
leur entrée au collège, l’APE a  
 

offert une calculatrice aux 
élèves de CM2 et la municipalité 
leur a remis un dictionnaire. 
Cette belle journée fera sans 
doute partie des plus beaux 
souvenirs des enfants. 
 
 

La commission « Information 
et Communication » 

 

L’équipe municipale vous souhaite de 
 


