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Ils se sont pacsés

Edito
Chères Émerchicourtoises,
Chers Émerchicourtois,
Septembre, le mois pour souhaiter une
bonne rentrée. La rentrée des classes
qui s’est parfaitement déroulée dans
notre commune, mais aussi la rentrée
des parents qui repartent pour le travail
aux rythmes de l’école.
Pour la municipalité, nous sommes
plus dans la continuité de gestion des
dossiers, notamment celui des travaux
avec le lancement de travaux
d’aménagement des trottoirs rue
Canonne pour la fin de l’année avant
la réfection des chaussées de la
commune en 2023.
Au-delà de notre village, nous avons
poursuivi nos actions et interventions
en vue de repartir au sein de la CAPH,
mais aussi pour aboutir rapidement au
développement du lotissement afin de
proposer de nouvelles possibilités de
logements.
Enfin, tout comme vous, la commune
va subir l’augmentation des tarifs de
l’énergie
pour
l’ensemble
des
bâtiments et voies publics. Nous ne
pouvons que conseiller aux personnes
présentes dans ces espaces, d’utiliser
le chauffage et l’éclairage à bon
escient. C’est ensemble que nous
réussirons à traverser cette nouvelle
difficulté financière.
Pour terminer sur une note plus
positive,
nous
poursuivrons
l’organisation
de
moments
de
rencontres,
expositions
des
associations, commémorations ou
encore fêtes de fin d’année, au cours
desquels nous aurons plaisir à vous
voir.
Avec toute mon amitié.
Régis ROUSSEL

M. Gonzague DAMS, Adjoint au
Maire, a eu l’honneur de
recevoir, le vendredi 26 août, en
la maison commune, Mme
Sharon FOSCO et M. Gaëtan
MERLIER.
Il a procédé à l’enregistrement
de leur pacte civil de solidarité
en présence de leur petite fille
Apolline et de leur famille.
Nous leur adressons
sincères félicitations.

nos

Exposition
à la médiathèque

Jusqu’au 27 septembre, venez
découvrir l’exposition sur le
harcèlement
scolaire,
une
thématique malheureusement

toujours d’actualité, prêtée par la
Médiathèque Départementale du
Nord.
Dans le milieu scolaire, le
harcèlement entre les élèves
devient plus agressif et
envahissant avec l'usage du
téléphone portable et des
réseaux sociaux.
Destinée aux enfants et aux
adolescents, cette exposition fait
prendre
conscience
des
souffrances causées par le
harcèlement scolaire et donne
des clés pour réagir lorsqu'on en
est victime.

Club Féminin

SHLE

Mme Marie-Jeanne DORZEE,
Présidente du Club Féminin
vous informe que l’association
a repris ses activités depuis le
mardi 30 août.
Les personnes intéressées sont
invitées à venir rejoindre le Club
les mardis, de 14h à 17h
(échanges et convivialité), dans
la salle du Mille Club où se
déroulera l’exposition annuelle
le 23 octobre 2022.

La Société d’Histoire Locale
d’Emerchicourt
vous
invite
cordialement à son exposition
sur l’école d’Emerchicourt qui se
déroulera à la salle des sports
« Narcisse Midavaine » les :
- Samedi 17/09 : de 13h à 18h
- Dimanche 18/09 : de 10h à 18h
Entrée gratuite.
Avec la participation de la municipalité
d’Emerchicourt et l’appui des sociétés
d’histoire d’Aniche et d’Auberchicourt et
du Musée-école de Waziers.

Une belle rentrée au groupe scolaire
Jeudi 1er septembre était le jour
de la rentrée scolaire pour des
millions d’élèves et notamment
ceux du groupe scolaire Louis
Aragon.
Par une matinée fraîche mais
ensoleillée, Monsieur le Maire
et ses adjoints ont accueilli la
centaine d’élèves ainsi que
leurs professeur(es) afin de
leur souhaiter une excellente

rentrée.
Malgré
quelques
pleurs
inévitables chez les élèves de
maternelle, toutes et tous
étaient heureux de retrouver
leurs camarades.
Nous leur souhaitons une
bonne année scolaire !

On rentre
en CE2

La commission « Information
et Communication »
Nous on est
en CE1

Chic, on est en
maternelle
grande section !

Nous on est en
CM1-CM2
Nous on
rentre en CP
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