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Nettoyage des tombes 
 

 

A l’approche des fêtes de la 
Toussaint, la Municipalité demande 
aux familles de terminer les travaux 
de nettoyage des tombes pour le 
jeudi 29 octobre 2020. 

 

 

Heure d’hiver 2020 
 

Le passage à l’heure d’hiver se 
déroulera dimanche 25 octobre. A 
3  heures du matin, il sera 
2 heures. Pensez à reculer vos 
horloges d’une heure.  

 

Campagne de dératisation 
 

Afin de lutter efficacement contre la prolifération des rats, une campagne 
de dératisation a été décidée par la Municipalité.  
Cette opération, commencée le 28 septembre 2020 par la société 
Hyserco, s’est poursuivie le 14 octobre par la pose de 50 boîtes Rat 
Masterbox dans des endroits stratégiques de la commune. 
 

Le piège MasterBox est un 
matériel d'une très grande fiabilité 
résistant aux chocs, à la lumière 
UV et aux pluies.  

 

Il est composé de 2 accès afin de faciliter l'entrée du rongeur dans le 
poste pour aller consommer le raticide à l’abri des regards. 
Par mesure de sécurité, seules les personnes compétentes sont 
autorisées à accéder à ces boîtes.  
Merci pour votre compréhension.  

 

 
 

Des dictionnaires pour les élèves de CM2 
 

Lors de la fête des écoles des années 
précédentes, la municipalité offrait un 
dictionnaire aux élèves de CM2 qui partaient 
pour le collège.  
En ce début d’année scolaire, Madame 
Vitez, directrice du groupe scolaire, 
souhaitait pouvoir utiliser ce dictionnaire 
dans les apprentissages au cours de l’année 
afin de familiariser ses élèves avec cet outil.  
La commande a alors été effectuée et un 
dictionnaire a été remis à chaque élève de 
CM2 le vendredi 16 octobre par Monsieur le 
Maire et des élus.  
Dans quelques temps, l’utilisation du 
dictionnaire sera une étape acquise pour ces  
élèves et un atout supplémentaire pour aborder la classe de 6ème.  
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Assemblée Générale de la SHLE  

 

La Société d’Histoire Locale d’Émerchicourt s’est réunie 
en Assemblée Générale le dimanche 11 octobre 2020. 
L’ordre du jour portait sur le renouvellement du bureau de 
l’association.  
Après l’accueil de bienvenue des membres et les 
remerciements du Président sortant Régis ROUSSEL, le 
bureau a présenté sa démission.  
 
 
 

 

L’élection du nouveau bureau de l’association a ensuite 
été effectuée. 
 
 

Ont été élus ou réélus : 
- Président : Ambroise DUFOUR 
- Vice-président : Albert DUROSIER 
- Trésorier : Daniel FAUQUETTE 
- Secrétaire : Henri DUPAS 

 

 

Elections des représentants des parents d’élèves 
 

Vendredi 9 Octobre 2020 ont eu lieu les élections des représentants des parents d’élèves au conseil 
d’école. M. le Maire, accompagné de M. Dams, 1er Adjoint, 2 parents d’élèves Mme Krupinski et Mme 
Delarue ont assisté au dépouillement des votes avec Mme Vitez, la directrice.  
Avec un fort taux de participation (69%), la liste présentée par Mr Stievenard a obtenu avec succès, 5 
sièges au conseil d’école. 
 

Les titulaires sont :        Les suppléants sont :  
- STIEVENARD Romuald       - CRAPART Clémence 

- CRETEL Frédéric        - STIEVENARD Ségolène 

- KRUPINSKI Jessica       - CHANTREAU Audrey 

- WITKIEWICZ Cindy       - DULOMPONT Jérôme 

- DELARUE Tiffany        - GUEHAM Sandrine 
 
Madame la directrice et l’équipe enseignante les remercient vivement pour leur investissement et leur 
proposent d’avancer ensemble pour le bien être des élèves et le bon fonctionnement de l’école. 
 

Mme Céline VITEZ, Directrice de l’école Louis Aragon. 
 

 

Opération « Nettoyons la nature » 
 

Vendredi 25 Septembre, tous les élèves de l’école Louis 

Aragon ont participé à l’action « Nettoyons la nature ». 

C’est avec plaisir que les enfants ont ramassé des bouteilles 

plastiques, des papiers… dans la cour de l’école, au city 

stade, dans les rues avoisinantes à l’école. 

Les enfants et l’équipe enseignante espèrent que leur action 

perdurera dans le temps… 
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Des administrés nous ont informés que des démarchages à 
domicile et téléphonique avaient lieu dans  la commune 
actuellement. 

 

Nous vous rappelons que l’activité de démarchage à domicile dans la commune est réglementée par 
arrêté municipal N° 2016-101. 
Toute société, entreprise individuelle ou artisanale ou association qui démarche à domicile sur le territoire  
de la commune d’Emerchicourt doit s’identifier auprès du secrétariat de la mairie avant de commencer sa 
prospection. Elle doit fournir, par écrit, le nombre des démarcheurs, leur nom et la période de démarchage. 
Le visa de la mairie porté sur cet écrit ne cautionne en rien la légalité de l’objet du 
démarchage, il est juste la preuve du passage en mairie. 
 

Nous vous invitons à rester vigilants face à ces pr atiques commerciales. 
 

Invitation à adhérer à l’association  

mixte des amis de l’école d’Emerchicourt 
 

Le 22 Mai 1933, des femmes et des hommes de bonne volonté, pétris d’humanisme fondaient l’association 
mixte des amis de l’école d’EMERCHICOURT, aujourd’hui appelée Amicale Laïque. Avec abnégation, ils 
étaient et sont toujours porteurs des valeurs de solidarité, de mutualité et d’aide aux plus démunis. Depuis 
quatre-vingt-sept ans, ils n’ont jamais failli à leur engagement pour le bien commun et dans le respect de 
tous. 
Chaque année, l’amicale laïque finance des activités ou services 
en faveur des élèves de l’école Aragon tels que : séance de 
cinéma (transport compris) au moment de noël, participation à la 
fête de l’école et remise d’un livre de prix à chaque enfant, en fin 
d’année scolaire. Durant l’année, elle répond souvent aux 
demandes ponctuelles des enseignants pour diverses 
contributions ; à titre d’exemple, un gouter a été offert à chaque 
élève à l’issue de la journée sportive du 16 octobre dernier.  

 

 

Cette association contribue également financièrement à la section 
du volley-ball permettant aux sportifs d’avoir un accès plus 
économique aux licences, aux assurances, aux déplacements et 
aux divers championnats.  
Aujourd’hui, certaines personnes probablement animées par des 
ambitions personnelles, peut-être par suite de déceptions, tentent 
de proposer des activités identiques, et semblent vouloir œuvrer 
pour la disparition de notre association et de tout ce qu’elle a 
apporté de noble et de beau dans notre village.  

Sans rancune ou rancœur, nous les invitons à nous rejoindre dans un esprit fédérateur, à nous unir pour 
un seul but : le bien commun du monde associatif et le bien vivre ensemble dans notre village. 
De même, tout(e) Emerchicourtois(e) peut devenir membre de l’amicale. Aucune cotisation pour adhérer, 
le seul engagement qui est attendu, est votre présence, votre aide bénévole lors des différents temps forts 
communaux (fêtes communales, courses cyclistes, activités pour l’école et autres).  
Si vous partagez nos valeurs, n’hésitez pas à nous contacter pour adhérer, ou tout simplement pour une 
première rencontre afin de mieux connaitre nos actions et nos engagements, avant de prendre la décision 
de nous rejoindre. Merci de me contacter sur : amicalelaique-emerchicourt@orange.fr 
 

Pour le bureau, 
Jean-Marc MIDAVAINE, Président. 

 



Ce bulletin municipal est réalisé par la Commune d’Émerchicourt. Il vous informe des activités et actions de la 
municipalité, mais aussi de l’école 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. 

 

 

Services Périscolaires  
 

Comme chaque année, le vendredi des vacances de 
la Toussaint, les services périscolaires adoptent, en 
avance, l’ambiance des festivités d’Halloween : 

 

• Le restaurant scolaire  a été habillé, par 
Christelle, de ses couleurs d’Automne mais aussi 
de ses décorations terrifiantes et amusantes 
appréciées des enfants.  
Pour ce repas, Christelle nous avait préparé un 
menu spécial Halloween. Doigts de sorcières, 
pomme de terre à la grimace, potée de l’apprenti 
sorcière, fromage de fantômes et potion 
magique. 
Chaque enfant était invité à venir déguisé…Sorcières, pirates, 
squelettes, zombies, monstres ont pu partager un repas dans la 
bonne humeur … 
 

• A l’accueil périscolaire , nous avons créé de nombreuses 
décorations d’Halloween. Et ce vendredi, nous avons organisé un 
grand jeu d’Halloween dans la salle des sports. Par équipe, les 
enfants ont pu danser, chanter, mimer, répondre à des quizz, et 
défis … ces animations ont su « enchanter » les maternelles comme 
les primaires. Nos Gourmand(e)s joueurs et joueuses se sont vu(e)s 
recompenser par de petites gourmandises.  
 

Sabrina FÉDI, animatrice. 
 

 

Médiathèque  
« Denis Diderot » 

 
 
 

Face à l'évolution du virus,  
nous vous informons que la 

médiathèque repasse en 
fonctionnement "drive" 

uniquement. 
Toutes les animations prévues  

à partir du mercredi 21 
octobre 2020 sont 

malheureusement annulées. 
Nous vous tiendrons au 

courant dès que possible 
quant à une future 

réouverture. 
 


