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M. Régis ROUSSEL, Maire d’Emerchicourt,

Le Conseil Municipal,
et le Personnel Communal,
Vous souhaitent une belle nouvelle année.
Que 2022 soit pour vous et pour les êtres qui vous
sont chers une année de paix et de réussite dans tous
les domaines de la vie.

Spectacle de Noël
des enfants
Le 16 décembre matin, la
municipalité a eu le plaisir
d’inviter les maternelles du
groupe scolaire Louis Aragon
au spectacle : « La folle journée
de Julie et compagnie » produit
par ShowParade Productions.
Ils ont pu assister à un véritable
concert, animé par Julie, qui les
a emmenés sur la route du
Pôle nord. Dans son périple,
elle a croisé divers animaux
avec lesquels elle a enchaîné
les chants classiques de Noël
sur des airs de Disco, Salsa,
Rock, Swing, tout en entraînant
de nombreux enfants à la
suivre dans des chorégraphies
plus rythmées les unes que les
autres.
Un
spectacle
vraiment
amusant, dynamique et festif
qui a permis aux enfants de
finir cette année 2021 en
beauté.
Sabrina FÉDI, animatrice

Le Père Noël et les élèves de l’école
Le jeudi 16 décembre fut une
journée très particulière pour
les enfants de l’école de notre
village.
En effet, ils ont fêté Noël avant
l’heure.
Après avoir revêtu un bonnet
de Noël illuminé, offert par la
Municipalité,
assisté
au
spectacle « La Folle journée de
Julie et Compagnie », ils ont eu
l’immense
surprise
de
rencontrer le Père Noël, qui

durant la journée n’avait pas pu
être au rendez-vous, très
sollicité durant cette période
festive.
Mais, pour se faire quelque peu
pardonner, il est arrivé avec
ses
nombreux
paquets
cadeaux garnis de chocolats et
d’une coquille, qu’il a distribués
à chaque enfant, dans une
ambiance
chaleureuse
et
joyeuse en compagnie de
Monsieur le Maire et des Elus.

La journée ne pouvait mieux se
terminer, tous repartirent, la joie
au
cœur,
des
photos
enregistrées
dans
les
téléphones des mamans et
papas en guise de souvenirs.
Une merveilleuse journée pour
petits et grands, en cette
période
Covid,
qui
fut
largement appréciée de toutes
et tous.
La commission « Fêtes et
Cérémonies »

Remise des cadeaux de Noël aux aînés
La situation sanitaire s’étant
fortement dégradée, Monsieur
le Maire et le Conseil Municipal
ont pris la décision de reporter
l’après-midi
dansante
des
aînés, prévue le 14 décembre.
Il ne fallait prendre aucun
risque, ce afin d’éviter toute
contamination. L’animation est
cependant reportée en mars
prochain.
Un
joli
panier,
composé
d’excellentes gourmandises

salées et sucrées, et une
coquille de Noël ont néanmoins
compensé le désenchantement
de
ce
changement
de
programme.
Les élus ont vécu une matinée
très sympathique en remettant
le cadeau de Noël en mains
propres aux aînés du village,
dans la salle du Mille Club,
décorée pour l’occasion. Cette
rencontre a ravi tout le monde
témoignant une nouvelle fois

du besoin d'échanger.
Cette ambiance conviviale et
chaleureuse,
a
généré
beaucoup de joie et de bonne
humeur chez nos aînés, prêts à
patienter afin de vivre la fête
annoncée, en décalé.
Meilleurs vœux à vous et à vos
proches, prenez bien soin de
vous, à très bientôt pour de
belles fêtes dans notre village.
La commission « Fêtes
et Cérémonies »

Restauration scolaire
Menus du 10 au 14/01/2022
Lundi : hamburger, pommes
américaines, salade, brassé aux
fruits.
Mardi :
betteraves
rouges,
cassoulet, pommes de terre,
fromage blanc nature sucré.
Jeudi : salade de haricots
rouges, omelette, riz aux petits
légumes, liégeois au chocolat
Vendredi :
brandade
de
poisson, salade, mimolette, fruit
Menus du 17 au 21/01/2022
Lundi :
céleri
rémoulade,
jambon supérieur, pommes
sautées,
haricots
beurre,
mousse au chocolat.
Mardi :
salade
d’endives,
bolognaise
végétale,
tortis,
emmental râpé, tarte aux
pommes.
Jeudi : carbonade, pommes de
terre, brocolis, bûchette au lait
mélangé, fruit.
Vendredi : coleslaw, gratiné de
poisson, riz, liégeois vanille.

Avis aux Emerchicourtois(es)
La Municipalité vous remercie
pour votre participation active à
la décoration de vos maisons
lors des fêtes de fin d’année.
Notre village a brillé de mille
feux. Votre enthousiasme nous
incite à vous associer à
nouveau pour les événements
à venir, et notamment le Tour
de France qui passera à
Emerchicourt le 6 juillet 2022.
Nous allons nous investir tous
ensemble sur le thème du
cyclisme pour montrer à la
France entière que nous
sommes dynamiques, créatifs
et heureux de participer à cet
événement national.

Nous vous invitons, dès à
présent, à réfléchir sur ce qu’il
vous est possible de préparer,
de créer. Les plus belles
réalisations
pourront
être
accrochées sur le parcours.
Nous ne manquerons pas de
vous communiquer d’autres
renseignements ultérieurement.
Nous savons pouvoir compter
sur vous, n’hésitez pas à nous
contacter
pour
plus
d'informations :
mairie-emerchicourt@wanadoo.fr

A très bientôt pour de nouvelles
aventures.
La commission « Fêtes
et Cérémonies »

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Retrouvez tous les menus sur
www.emerchicourt.fr

Ils nous ont quittés
- CAMBIER
octobre

Christian

le

1er

- MONTAIGNE Eugène le 26
décembre
Les élus et le personnel
communal présentent leurs
sincères condoléances aux
familles.

Messe à Emerchicourt
Nous vous informons qu’une
messe aura lieu en l’église, le
samedi 29 janvier 2022, à 18h.
Port du masque obligatoire et
respect des gestes barrières.

Ce bulletin municipal est réalisé par la commune d’Émerchicourt. Il vous informe des activités et actions
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