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Délibérations du Conseil Municipal

Edito

Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 28 mai
2021, à 18h15, dans la salle des sports « Narcisse
Midavaine » et a débattu des points suivants :

Chers concitoyens,
Le 1er juillet, les jauges du protocole
sanitaire vont tomber pour faire suite
aux levées du port du masque lorsque
l’on est seul ou en famille à l’extérieur
et du couvre-feu des 17 et 20 juin.
Ce masque demeure néanmoins
obligatoire
dans
tous
les
établissements publics, mais aussi
autour de notre école, car si les
données sont bonnes nous devons
continuer à limiter la propagation du
virus toujours présent.
Nous sommes plus libres, libres de
circuler, libres de nous retrouver ;
c’est ce que je vous propose lors des
cérémonies de célébration du 14 juillet
pour lesquelles tous les habitants sont
invités à nous rejoindre pour le défilé
dans le respect des consignes
sanitaires.
Cette liberté c’est aussi celle qu’il
nous faut défendre lors des élections
en cours.
Un second tour va se tenir cette fin de
semaine, le 27 juin, au même endroit
à savoir la salle de sport.
Pour les deux scrutins, élections
départementales et régionales, le
nombre de candidats est réduit. Pour
le scrutin départemental, seuls deux
candidatures sont maintenues, celle
du rassemblement républicain et
démocratique, face au rassemblement
national. J’appelle au soutien du
premier avec Isabelle DENIZON
ZAWIEJA et Michel LEFEBVRE.
Alors ce dimanche 27 juin, avant de
partir, d’aller prendre l’air ou le soleil,
ou à votre retour de promenade,
prenez quelques minutes pour vous
exprimer à travers les urnes.
Prenez soin de vous, et de ceux que
vous rencontrez.
Régis ROUSSEL

1. La demande de subvention au titre de la répartition du produit des
amendes de police de l’année 2020 – réalisation de chicanes rue
Gailliez et rue de la Verrerie a été approuvée.
2. Les tarifs et durées des concessions, des cases de columbarium
et des cavurnes au cimetière communal 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).

Résultats du scrutin du 20/06/2021
Elections Départementales
Inscrits
668

Votants
247

Exprimés
239

Nuls
3

Noms des membres des
binômes de candidats
ANDRIS Régine - HOCHART
Joshua

Blancs
5

Nbre de
voix

%/
Inscrits

%/
Exprimés

96

14.37

40.17

ASSE Hassan - CARLIER Virginie

35

5.24

14.64

DENIZON ZAWIEJA Isabelle LEFEBVRE Michel

108

16.17

45.19

Nbre
de voix

%/
Inscrits

%/
Exprimés

4

0.60

1.67

18

2.69

7.53

84

12.57

35.15

47

7.04

19.67

78

11.68

32.64

1

0.15

0.42

7

1.05

2.93

Elections Régionales
Inscrits
668

Votants
247

Exprimés
239

Nuls
4

TITRE DE LA LISTE
NOM DU CANDIDAT TÊTE DE LISTE
UNE REGION FIERE FORTE ET
RASSEMBLEE - José EVRARD
LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE
LE CAMP DES TRAVAILLEURS - Eric
PECQUEUR
UNE REGION QUI VOUS PROTEGE
AVEC SEBASTIEN CHENU - Sébastien
CHENU
POUR LE CLIMAT, POUR L'EMPLOI
AVEC KARIMA DELLI. UNION DE LA
GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES Karima DELLI
SE BATTRE POUR VOUS ! - Xavier
BERTRAND
FACE A L'INEFFICACITE DE L'ETAT,
UNE SEULE SOLUTION : UNE
FRANCE FEDERALE ! - Alexandre
AUDRIC
HAUTS-DE FRANCE UNIS - Laurent
PIETRASZEWSKI

Blancs
4

M. Régis ROUSSEL, Maire d’Emerchicourt,
et son équipe municipale
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie du 14 Juillet 2021.
Rassemblement à 11 heures, 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*.
*Masques et respect des gestes barrières.

Le Club Féminin

Oxygénation du marais

Mme Marie-Jeanne DORZEE,
Présidente du Club Féminin
vous informe que l’association
reprendra ses activités, à la
salle du Mille Club, le mardi 13
juillet, de 14h à 17h. Elle vous
invite cordialement à venir la
rejoindre.
Respect des gestes barrières :
masques et gel hydroalcoolique

Voyage de fin d’année

Sans oxygène aucune forme de
vie n’est possible sur terre. Il en
est de même pour la vie
aquatique. Dans l'eau, la solubilité
de l'oxygène varie en fonction de
la température de l'eau et de la
pression atmosphérique.
Ainsi, l'eau froide peut contenir
une concentration plus élevée
d'oxygène dissous que l'eau
chaude.

Pendant les journées estivales, la
hausse de la température de l’eau
du marais peut entraîner la mort
de nombreux poissons.
Comment se manifeste le manque
d’oxygène chez les poissons ?
Ils se tiennent à la surface de
l’eau, à la recherche d’oxygène et
ont des mouvements lents. Le
manque d’oxygène se traduit
également par l’apparition d’une
fine couche d’huile à la surface de
l’eau
causée
par
des
microorganismes morts.
La solution pour pallier ce
problème d’oxygène était la pose
d’une pompe à air.
C’est pourquoi les bénévoles
« des amis pêcheurs » se sont
afférés le dimanche 13 juin à
installer cette pompe.
Les membres de la commission
« Sport et Associations »

Horaires d’été de la mairie
Du 7 juillet au 31 août 2021
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : ouverture de 8h à 12h.

Vendredi 11 juin, tous les élèves de
l’école Louis Aragon se sont rendus
à Saint Martin Lez Tatinghem, à la
maison du marais. Une journée
bien remplie les attendait.
Classe par classe, les enfants ont
participé à un atelier pédagogique
(animation sur les 5 sens pour les
plus grands, réalisation d’un carnet
de voyage pour les GS, CP, CE1 et
histoire animée « il était une fois un
petit bacôve pour les maternelles).

Nous nous sommes baladés en
bacôve dans les marais de St
Omer où nous avons découvert un
paysage riche et diversifié. Nous
avons observé et écouté la faune
des marais.
Nous avons visité l’exposition de
la maison du marais avec notre
médiateur (visite du sous-marin,
aquariums
avec
différentes
espèces que l’on peut rencontrer
dans les marais, explication et
découverte
du
métier
de
maraîcher). Chaque groupe a pu
évoluer dans le parc naturel et

comprendre le mécanisme du
moulin de l’aile avec sa vis
d’Archimède, l’éco pâturage et le
potager du maraîcher.
Ce voyage a été financé
entièrement par la coopérative
scolaire de l’école et le transport a
été offert par la mairie que nous
remercions vivement !
Bref, petits et grands ont été ravis
de leur sortie de fin d’année !
Céline Vitez, directrice du groupe
scolaire Louis Aragon
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