
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/12/2022 l N°024 

Les élus d’Emerchicourt  
et le personnel communal  

vous souhaitent  
de joyeuses fêtes  
de fin d’année. 

 

Edito 
 

Chères Emerchicourtoises, 
Chers Émerchicourtois, 
 

Pour la troisième année de mon 
mandat, je m’adresse à vous afin de 
vous souhaiter de belles fêtes de fin 
d’année, pour vous-même et ceux qui 
vous sont chers. 
Même si nous ne sommes pas tout à 
fait sortis de la crise du covid, une 
autre est à venir, celle de 
l’augmentation des coûts de l’énergie. 
J’espère que nous pourrons la 
traverser, chacun à notre niveau mais 
ensemble. 
Pour éviter de nous replier sur nous-
mêmes, nous avons maintenu des 
projets qui vous donnent la force de 
traverser ces moments et vous 
mettent du baume au cœur.  
Cette année, nous avons organisé 
l’après-midi de Noël avec nos aînés 
ainsi que le spectacle de Noël pour 
nos enfants. Des cadeaux-colis leur 
ont été remis cette semaine. Nous 
avons également installé les 
illuminations et décorations dans les 
différents quartiers du village pour 
redonner le sourire dans cette 
période.  
Au cours de 2022, la municipalité a 
tout mis en œuvre pour répondre à 
vos attentes, et faire de notre village 
un lieu agréable. Nous restons fidèles 
à nos idées selon lesquelles les 
moments de rencontre, très souvent 
festifs, organisés au sein de la 
commune vous sont tout aussi 
importants qu’ils le sont pour nous. 
Le conseil municipal et les agents 
communaux se joignent à moi pour 
vous souhaiter de joyeuses fêtes de 
fin d’année.  
Nous nous retrouverons en 2023 en 
commençant par la cérémonie des 
vœux du maire qui se tiendra le 7 
janvier à 18h00. Rendez-vous est pris. 
Prenez soin de vous et profitez de 
chaque instant qui passe.  
 

Régis ROUSSEL 

Animations de Noël à la médiathèque 
 

Horaires des vacances : 
Mardi-mercredi-vendredi : 
9h00-12h30 ; 13h30-18h30 
Samedi : 9h00-12h30 
Expo « Passion chocolat » : 
Jusqu’au 03/01/2023. 
 

Nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année et de 
bonnes vacances ! 
 
 
 
 

Perrine FOUCHARD,  
médiathécaire 

 



 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibérations du 02/12/2022 
 

- Délibération n° 2022/04/01 
Retrait d’Emerchicourt de la CAPH - 
Convention de reversement de la 
fiscalité à la commune - Approuvée 

 

- Délibération n° 2022/04/02  
Réintégration d’Emerchicourt à la 
Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent - Convention de 
reversement de la fiscalité par la 
commune - Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/04/03  
Acquisition de parcelle - Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/04/04 
Modifications budgétaires 
Approuvée 
3 

- Délibération n° 2022/04/05 
Mise en place de la nomenclature M57 
à compter du 1er janvier 2023 
Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/04/06 
Création de poste dans le cadre du 
disposition Parcours Emploi 
Compétences - Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/04/07 
Organisation du temps de travail 
Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/04/08 
Convention d’adhésion aux services 
de prévention du Cdg59 Pôle Santé au 
Travail - Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/04/09 
Convention de partenariat avec 
l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) DRONSART concernant le 
multi-accueil « Les p’tits loups filous » 
Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/04/10 
Convention Territoriale Globale avec la 
CAF - Approuvée 
 

- Délibération n° 2022/04/11 
Rapport d’activités du SIDEN-SIAN 
portant sur le prix et la qualité des 
services publics de distribution d’eau 
potable et d’assainissement - année 
2021 - Acte a été donné 
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Noël au Volley-ball 
 

Le mercredi 7 décembre, le 
club de volley-ball a organisé le 
Noël des volleyeur(se)s en 
herbe. Un moment très 
apprécié des enfants qui se 
sont régalés de friandises et de 
jus de fruits offerts par 
l’Amicale Laïque. 
 

 
 

 
 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

       Il nous a quittés 
 
 

- LAMOTTE Serge le 29 novembre. 
 

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

 


