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Emerchicourt, le retour vers la CCCO
Chères Émerchicourtoises,
Chers Émerchicourtois,
Vous le savez maintenant, dans une semaine, par décision de justice, Emerchicourt rejoindra la Communauté de
Communes de Cœur d'Ostrevent. Notre village a intégré depuis 42 mois la Communauté d’Agglomération de la Porte
du Hainaut. Sur cette période nous avons constaté les différences, l’intégration à un projet de territoires (les activités
du Centre d’Initiation Sportive ; les ateliers numériques en médiathèque ; le projet de développement des voies douces
- pistes cyclables désormais abandonné ; la réflexion sur les solutions à l’absence de petits commerces ; etc.), les
apport financiers (300 000 euros de fonds de concours sur la période 2019/2020 ; 300 000 euros sur 2020/2026 que
nous perdons en rejoignant la CCCO ; le fonds de solidarité pour les communes rurales également inexistant au sein
de la CCCO, etc.) ; une halle que nous perdons en rejoignant la CCCO ; et j’en passe.
Néanmoins, la situation est ce qu’elle est. Il nous faut faire cette marche arrière. C’est pourquoi le conseil municipal
fera tout ce qui lui est possible, pour permettre à notre village de continuer à avancer. Fin mai, j’ai reçu à sa demande
M. Frédéric Delannoy, Président de la CCCO accompagné de M. Joël Pierrache, 1er Vice-président et Maire de
Pecquencourt. Tous deux ont confirmé qu’ils accueilleraient, comme il se doit, notre commune. Ils nous ont présenté
le fonctionnement de la CCCO, et se sont engagés à nous attribuer les mêmes montants de dotation de compensation
que ceux définis par la CAPH. Autre promesse tant attendue, la CCCO reprendrait enfin le développement du
lotissement, projet initié en 2008 par Emerchicourt et à l’arrêt depuis bien trop longtemps. Il est vrai que la CCCO est
propriétaire du terrain et donc la seule à pouvoir décider de la poursuite des aménagements. M. Delannoy a évoqué
le commencement des constructions dès la fin de l’année. Tout comme vous, je veux y croire.
En conclusion, je ne peux pas m’engager sur les promesses de la CCCO mais je peux vous assurer que les choix
opérés par le conseil municipal le seront pour le meilleur de notre commune. Je poursuivrai avec les élus et les agents,
nos actions pour tenir notre promesse électorale du bien-vivre dans notre cher village, et opérer les choix réfléchis
pour un avenir meilleur pour Émerchicourt.
A l’aube de cette entrée dans cette nouvelle ère pour Émerchicourt, je vous souhaite de passer un bel été et de bonnes
vacances.
Régis Roussel,
Maire d’Émerchicourt.

Info SIAVED
Les collectes des déchets
pourraient débuter dès 4h du
matin, en raison d’épisodes
caniculaires. Les horaires de
ramassage, durant la période
estivale, seront donc avancés sur
l’ensemble des tournées.
Il est rappelé que les bacs
doivent être sortis la veille du jour
de collecte. Merci par avance.

Délibérations du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 10 juin
2022, à 18h15, dans la salle citoyenne et a débattu
des points suivants :
1. L’affectation des résultats de l’exercice 2021 a été approuvée.
2. Les modifications budgétaires ont été approuvées
3. Le vote des subventions accordées aux associations et
organismes divers a été approuvé.
Vous pouvez consulter le compte rendu détaillé de cette réunion sur
le site de la commune www.emerchicourt.fr (rubrique Municipalité).

Restauration scolaire
Menus du 27 juin au 1er juillet
Lundi : pastèque, escalope de
poulet au thym et citron,
pommes noisettes, haricots
beurre, nappé caramel.
Mardi : macédoine, spaghettis à
la bolognaise, Emmental râpé,
crème dessert vanille.
Jeudi : boulettes végétales,
semoule, légumes de couscous,
Mimolette, fruit.
Vendredi : rôti de porc, tomates
provençale, pommes de terre,
fromage frais, flan pâtissier.
Menus du 4 au 7 juillet
Lundi : melon, Donut’s de
poulet au fromage, macaronis,
liégeois chocolat.
Mardi :
betteraves
rouges,
hachis Parmentier, salade,
yaourt nature sucré.
Jeudi : œuf dur, carottes
râpées, taboulé, mayonnaise,
Gouda, compote.
Retrouvez tous les menus sur
www.emerchicourt.fr

Résultats des élections législatives 2022
Scrutin du 12 juin

Scrutin du 19 juin

Horaires d’été
de la mairie
Du 8 juillet au 31 août 2022
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : ouverture de 8h à 12h.

Attention au bruit

Supporters du Volley-Ball

Vous trouverez ci-dessous les
tranches horaires préconisées
par le Conseil National du Bruit
pour l’utilisation des tondeuses à
gazon, perceuses et autres
matériels :
- Jours ouvrables : 8h30 - 19h
- Samedis : 9h - 12h et 15h - 19h
- Dimanches et jours fériés :
10h-12h
Merci de bien vouloir respecter
ce qui précède pour le bon vivre
ensemble.

Il nous a quittés
- HEBERT André, Albert, le 12
juin
Les élus et le personnel
communal présentent leurs
sincères condoléances à la
famille.

Nous adressons toutes nos
félicitations à notre équipe
poussine mixte qui a brillé le
samedi 11 juin à Templeuve.
En effet nos jeunes ont remporté
la finale du Challenge UFOLEP
« François MERESSE » par 2

sets à 0 face à Ronchin.
Une belle fin de saison pour nos
petites volleyeuses et petits
volleyeurs qui nous ont montré
que la relève était assurée.
Gérard Herbin,
Président du Club

Repair café

Dans le cadre de la labellisation
zéro déchet à l'initiative du
SIAVED, le deuxième Repair
Café a eu lieu le samedi 11 juin
à Emerchicourt. L’association
« Le Jardin des Bennes » a eu
le plaisir de réparer avec les
Emerchicourtois(es) plusieurs
appareils ménagers (cafetière,
gaufrier, voiture électrique…),
autant d'objets qui ont échappé
à la poubelle !
Une bonne initiative pour l'écoconsommation.
Commission « Cadre de Vie
et Développement Durable »

Tour de France 2022
Le mercredi 6 juillet 2022, la
5ème étape du Tour de France
reliera
Lille
Métropole
à
Arenberg Porte du Hainaut. Un
parcours qui va amener le
peloton à traverser notre village.
Parcours :
Les
coureurs
arriveront
de
Marcq-enOstrevent et emprunteront le
Chemin
de
Monchecourt
(secteur
pavé
Quentin
JAUREGUI).
Après un passage sur les
territoires de Monchecourt et
Auberchicourt, ils seront de
retour par la rue des Mines
(secteur pavé Laurent PILLON)
puis traverseront le village par
les rues de l’Egalité, Pablo
Picasso, du 8 Mai et d’Azincourt
pour rejoindre la route de
Bouchain puis le secteur pavé
d’Abscon.
Horaires : Le passage de la
caravane publicitaire est prévu
vers 14h36 et le passage des
coureurs vers 16h29.
La caravane n’empruntera
pas les secteurs pavés.

Animations : Afin de patienter
avant le passage de la caravane
publicitaire, des coureurs et
fêter ensemble cet événement
sportif, un écran géant sera
installé sur la place du village et
permettra de suivre la course en
direct.
La retransmission sera effective
jusque l’arrivée à Arenberg
Porte du Hainaut.
A partir de 11h30, un carré
brasserie (friterie, buvette) vous
sera également proposé pour
vous restaurer dans la joie et la
bonne humeur.
Sur le terrain de boules et
l’espace herbeux à proximité de
la Place, l’association C.A.R.
Douai (Club des Amateurs
d’Anciennes Renault) fêtera ses
40 années d’existence et
exposera des véhicules anciens
que vous pourrez admirer.
Le nombre 40 sera d’ailleurs
réalisé avec des véhicules pour
une prise de vue aérienne de
cet anniversaire lors de la
retransmission télévisée.

Dans la cour de l’école Louis
Aragon,
l’Association
de
Parents d’Elèves proposera une
activité « vélos fleuris » pour les
enfants.
Sécurité : Le mardi 5 juillet
2022 à partir de 20h00 et
jusqu’au mercredi 6 juillet 2022
à 18h00, le stationnement de
tous types de véhicules sera
interdit sur la chaussée, les
trottoirs et les parkings le long
du parcours de la course. La
circulation de tous les véhicules
sera interdite le mercredi 6 juillet
2022 de 8h00 à 18h00 sur
l’ensemble du parcours de la
course (voir l’arrêté n° 2022-057
ci-après et consultable sur
www.emerchicourt.fr)
Dans un décor festif aux
couleurs du Tour de France,
nous vous attendons toutes et
tous pour fêter cet événement
sportif et vivre l’ambiance de la
Grande Boucle !
La commission « Information
et Communication »

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement le 6 juillet 2022 - Passage du Tour de France
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
commune www.emerchicourt.fr
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