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Nouveau
Elections 2021
et inscriptions sur les
listes électorales
Les élections départementales
et régionales prévues les 13 et
20 juin ont été différées aux 20
et 27 juin par décret du 21
avril 2021.
Par conséquent, les demandes
d’inscription sur les listes
électorales, en vue de participer
à ces scrutins, ont également
été reportées d’une semaine et
seront à déposer au plus tard le
14 mai 2021.
Inscription
en
ligne
sur
www.service-public.fr ou en
mairie d’Emerchicourt. Se munir
d’une pièce d’identité, en cours
de validité, et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

Délibérations du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 9
avril 2021, à 18h, dans la salle des sports « Narcisse Midavaine »
et a débattu des points suivants :
1. Le compte de Gestion de l’exercice 2020 a été approuvé.
2. La présentation et le vote du Compte Administratif de l’exercice
2020 ont été approuvés.
3. L’affectation des résultats de l’exercice 2020 a été approuvée.
4. Le vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour
2021 a été approuvé.
5. La présentation et le vote du Budget Primitif 2021 ont été
approuvés – voir supplément au bulletin joint.
6. Le vote des subventions accordées aux associations a été
approuvé.
7. L’indemnité de rentrée scolaire 2021-2022 a été approuvée
8. Les crédits scolaires 2021-2022 ont été approuvés
Vous pouvez consulter le compte rendu détaillé de cette réunion sur
le site de la commune www.emerchicourt.fr (rubrique Vie Municipale).

Travaux au cimetière

Commémoration
du 8 mai 1945
Compte tenu des mesures
sanitaires, seuls un dépôt de
gerbe au monument aux morts
et la lecture du message de la
ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées seront
effectués le 8 mai 2021, à 11h.

Annulation de la
66ème édition
des « 4 jours de
Dunkerque »
En raison de la situation
sanitaire qui reste dégradée sur
l’ensemble du territoire de la
région des Hauts-de-France,
Monsieur le Préfet a pris la
décision d’annuler la course
cycliste.

Le cimetière du village n’est
pas encore saturé mais le
nombre de places disponibles
diminue.
Jusqu’à présent, l’espace situé
à l’arrière de l’église n’était pas
encore aménagé pour recevoir
de
nouvelles
concessions
funéraires. Depuis quelques
jours, une nouvelle allée a été
tracée et sera recouverte d’un
enrobé permettant ainsi la
circulation des visiteurs et la
desserte
des
concessions
nouvellement créées.
Le caveau d’attente ainsi que
l’ossuaire ont été rénovés et
recouverts d’une pierre tombale
en granit gravée afin d’identifier

chaque emplacement.
Ces travaux ont été financés,
en partie, par la Communauté
d’Agglomération de la Porte du
Hainaut.
D’autres travaux suivront dans
les semaines à venir.
Erratum :
concernant
les
aménagements déjà réalisés, la
municipalité souhaite remercier
M. Alphonse LUPART pour sa
contribution à la réalisation de
la croix installée sur le pignon
de l’église – voir bulletin
municipal précédent (n° 007).
Les membres de la commission
« Bâtiments communaux et
voirie »

Accueil Collectif
de Mineurs

Enlèvement des buissons
du Boulevard de la République

(centre aéré)
La commune de Marquette-enOstrevant organise un Accueil
Collectif de Mineurs (ACM) dont
peuvent bénéficier les enfants
d'Emerchicourt.
Si les mesures sanitaires le
permettent l'accueil sera ouvert
du
lundi 12 Juillet 2021
au vendredi 30 Juillet 2021.
Les dossiers d'inscription sont
d’ores et déjà à retirer en mairie
de Marquette-en-Ostrevant ou
téléchargeables depuis le site
www.emerchicourt.fr (renvoi sur
le
site
www.marquette-enostrevant.fr).
Les dossiers d'inscription sont à
déposer en mairie de Marquetteen-Ostrevant, jusqu'au 15 mai
2021, dernier délai.

Prendre soin de sa
commune, c’est aussi
prendre soin
de la planète
Émerchicourt se lance dans le
« zéro déchet » !
La
candidature
de
notre
commune a été retenue par le
SIAVED pour l’obtention de ce
label.
Pour y parvenir, différentes
actions seront réparties dans
quatre thématiques (tri des
déchets,
éco-consommation,
santé environnementale et biodéchets), en partenariat avec les
services municipaux (restaurant
scolaire, accueil périscolaire,
médiathèque et mairie).
Nous espérons ainsi sensibiliser
et convaincre les habitants de
notre
commune
de
nous
accompagner
dans
cette
démarche et les invitons à bien
respecter le tri de leurs déchets.
Les membres de la commission
« Cadre de vie et Développement
Durable »

Vous avez pu constater, ces
derniers jours, un changement
radical
du
paysage
du
boulevard de la République.
L’entreprise Barbet a retiré les
arbustes et buissons devenus
vieillissants, trop encombrants,
repères
de
nuisibles
et
nécessitant trop d’entretien.
Ceux-ci laisseront place à un
espace engazonné.

Ce chantier offre un renouveau
facilitant les allées et venues
des piétons et une meilleure
visibilité.
Il nous permet également
d’envisager, dans un futur
proche, un réaménagement du
boulevard.
Les membres de la commission
« Cadre
de
vie
et
Développement Durable »

Travaux d’élagage
par RTE
M. le Directeur du Réseau de
Transport
d’Electricité
vous
informe
que
des
travaux
d’élagage, d’abattage et de
débroussaillage, nécessaires à
l’entretien
des
ouvrages
électriques vont être entrepris
sur le territoire de la commune,
à partir du 3 mai 2021.
Ces travaux seront exécutés
pour le compte de RTE - GMR
Flandre Hainaut 41, rue Ernest
Macarez – 59300 Valenciennes
(03 27 23 85 00), par la société
Perilhon représentée par Sylvain
Perilhon.
Téléphone : 06 82 51 35 16.

La SHLE vous accueille

La Société d’histoire locale
d’Émerchicourt (SHLE) réunit
des membres qui s'intéressent à
l'histoire de notre village.
Son activité repose sur la
recherche, la conservation, le
classement et l'étude de tous les
documents et objets relatifs à
l'histoire locale du territoire
d’Émerchicourt.
Les bénévoles qui la constituent,
ont pour souhait de contribuer
au rayonnement d’une histoire
multi-centenaire. L’équipe est
toujours prête à accueillir de
nouveaux membres.
Vous êtes passionné(e) par les
travaux
de
recherche,
la
rédaction
de
documents,
l’organisation d’événements, la
gestion de l’information, venez la
rejoindre et ce, quel que soit
votre âge.
Pour plus d’informations
Contactez son Président
M. Ambroise DUFOUR
Tél. : 06 86 95 59 15
Courriel :
ambroise.dufour@orange.fr

Un colporteur de mots à l’école Louis Aragon

Lundi 29 et mardi 30 mars
2021, Dan LECONTEUR est
intervenu dans chaque classe
de l’école Louis Aragon.
L’artiste, au look particulier, a
marqué les esprits de nos
jeunes écoliers.
Un temps de méditation basé
sur la respiration et le silence a
été suivi d’une écoute de
contes : La petite étoile qui
avait peur de la nuit (conte sur
la confiance en soi) et La
communauté
des
sceaux
(conte sur l’origine des droits
des enfants) pour les plus
grands.

Après cette « conte-férence »,
une discussion sur l’estime et le
respect de soi s’est déroulée
dans le plus grand calme. Dan
LECONTEUR a développé,
avec les enfants, les relations
sociales avec une approche
des règles de vie en société,
les notions de paix, de
fraternité, de générosité et de
partage.
Cette animation originale a été
offerte par l’Amicale Laïque
d’Emerchicourt
que
nous
remercions fortement.
Céline Vitez, directrice
l’école Louis Aragon
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A la recherche du trésor de Pâques

Vendredi 2 avril, les élèves de
l’école Louis Aragon ont eu la
chance de participer à un
escape game « A la recherche
du trésor de Pâques » organisé
par l’Association des Parents
d’Elèves.
Ce fut l’occasion pour chacun
d’entre eux de se mettre dans
la peau d’un agent enquêteur.

Ils se sont déplacés dans
l’enceinte
scolaire,
ont
recherché et résolu différentes
énigmes afin de trouver le
trésor de Pâques !
Victoire et moment de bonheur
pour nos élèves de la Petite
Section au CM2 !
Chaque enfant est reparti avec
un paquet de chocolats offert
par l’APE de l’école Louis
Aragon, que nous remercions
chaleureusement.

Céline Vitez, directrice
l’école Louis Aragon
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Rappel services
périscolaires

Jeux et pochoirs à l’école

Les commandes de repas ainsi
que les réservations de l’accueil
périscolaire de votre enfant se
font uniquement, par internet, en
vous connectant à votre compte
famille, depuis le site communal
www.emerchicourt.fr
En cas
d’impossibilité de
connexion sur ce site, vous
pouvez utiliser cette adresse
https://harmonie.ecolesoft.net/
portail/index.jsp
Afin que vos commandes soient
bien prises en compte, nous
vous remercions de bien vouloir
respecter les horaires de
réservations suivants :
- Le vendredi avant 12h pour
une réservation du lundi.
- Le lundi avant 12h pour une
réservation du mardi.
- Le mercredi avant 10h pour
une réservation du jeudi.
- Le jeudi avant 12h pour une
réservation du vendredi.

Restauration scolaire
Menus du 3 au 7/05/2021
Lundi :
céleri
rémoulade,
lasagnes, salade, nappé au
caramel.
Mardi : émincé de poulet,
pommes sautées, petits pois,
Camembert, fruit de saison.
Jeudi :
boulettes, semoule,
légumes couscous, vache Picon,
fruit de saison.
Vendredi : concombres, palets
fromagés, farfalles, yaourt.
Menus du 10 au 14/05/2021
Lundi :
omelette,
pommes
croquettes, salade, fromage
frais, liégeois chocolat.
Mardi : carottes râpées, tortis
escalope de poulet, emmental
râpé, fruit de saison.
Jeudi : Férié
Vendredi : pas de classe

L’équipe de réalisation
Pendant les vacances de
Pâques, les enseignants et
parents d’élèves se sont réunis
et ont préparé une surprise aux
élèves du groupe scolaire Louis
Aragon !
Lors d’une matinée, c’est avec
soin, que nous avons peint des
jeux traditionnels dans les
cours de récréation. Marelles,
labyrinthes et chenilles égayent
le sol des 2 cours.
Nous espérons que ces jeux
permettent aux enfants de
passer d’agréables moments
lors des pauses récréatives !
Dès le lundi 26 avril, lors de la
reprise des cours, les élèves
ont pu profiter de ces nouveaux
aménagements.
Les jeux et pochoirs ont
entièrement été financés par
l’Association
des
Parents
d’Elèves de l’école Louis
Aragon.
Céline Vitez, directrice de l’école
Louis Aragon

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
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