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Bruits de voisinage liés aux comportements 
 

d'une personne, d'une chose 
dont elle a la garde ou d'un 
animal placé sous sa 
responsabilité. 
 

 Est puni de la peine 
d'amende prévue pour les 
contraventions de la 
troisième classe le fait d'être 
à l'origine d'un bruit 
particulier, de nature à 
porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l'homme. 

 

Pour bien vivre ensemble, il est 
nécessaire de respecter la 
tranquillité de chacun. 
En cas de problème, le dialogue 
avec le voisinage doit rester la 
priorité. Toutefois si cette 
initiative venait à échouer, nous 
vous invitons à contacter la 
Gendarmerie de Bouchain au  
03 27 35 82 22. 
 

Nous espérons pouvoir compter 
sur votre compréhension. 
 

De manière récurrente, des 
Emerchicourtois(es) se 
plaignent des nuisances 
sonores occasionnées lors des 
festivités organisées par leurs 
voisins, notamment le week-
end. 
 

Nous rappelons que selon le 
code de la santé publique :  
 Aucun bruit particulier ne 

doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l'homme, dans 
un lieu public ou privé, 
qu'une personne en soit 
elle-même à l'origine ou que 
ce soit par l'intermédiaire  

 

Coupures de courant  
 

Afin d'améliorer la qualité de la 
distribution électrique, Enedis 
réalisera des travaux qui 
entraîneront des coupures de 
courant le 25 novembre 2022, 

entre 8h30 et 11h. 
Rues concernées :  
Picasso, des Mines, de la 
Liberté, de l’Egalité, Gailliez. 
 

 

Travaux rue du Stade 
 

Nous vous informons que la 
société HYDRAM réalisera, rue 
du Stade, des travaux de 
réparation d’assainissement, à 
partir du 28 novembre 2022.  
Pendant toute la durée des 
travaux, le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit 
sur cette voie par arrêté 
municipal N° 2022-100. 

Ils se sont pacsés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Marjorie, Marie, Constance 
MORIAMEZ et M. Jean 
Christophe TAILLEZ ont été 
reçus en la maison commune, le 
jeudi 20 octobre 2022. 
M. Régis ROUSSEL, Maire 
d’Emerchicourt a eu l’honneur 
de les accueillir afin d’enregistrer 
leur pacte civil de solidarité. 
Nous leur adressons nos 
sincères félicitations. 

La médiathèque a fait salle comble  
pendant les vacances  

 

 

Durant les vacances de la 
Toussaint, les animations se 
sont succédé, pour le plus 
grand plaisir des enfants, dans 
une médiathèque décorée 
« horriblement ». 
Au programme : ateliers 
créatifs, concours, sélection de 
documents « frissons ».  
Environ 110 enfants ont été 
 

accueillis pour réaliser divers 
objets dans la thématique 
d’Halloween, dans une 
ambiance festive et conviviale. 
Info : la médiathèque sera 
fermée vendredi 25 novembre, 
pour cause de formation. Merci 
de votre compréhension. 
 

Perrine FOUCHARD,  
médiathécaire 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 Facebook : Émerchicourt, village au cœur des villes 
Pour nous contacter : par courriel mairie-emerchicourt@wanadoo.fr ou par téléphone 03.27.90.21.36 
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Restauration scolaire 
 

Menus du 21 au 25/11 
 

Lundi : potage aux poireaux, 
bœuf à l’ancienne, pommes 
sautées, petits pois, crème 
dessert vanille. 
Mardi : carottes râpées, gratin 
de pâtes au fromage, compote. 
Jeudi : salade mêlée aux 
croûtons, cassoulet, haricots 
blancs à la tomate, pommes de 
terre, gâteau basque. 

Vendredi : waterzoï de poisson, 
boulgour aux petits légumes, 
fromage frais, fruit. 
 

Menus du 28/11 au 02/12  
Lundi : potage à la tomate, 
émincé de poulet au curry, 
jardinière de légumes, flan au 
chocolat. 
Mardi : pizza, paëlla de poisson, 
fruit. 
Jeudi : hamburger, pommes 
américaines, salade, yaourt 
nature sucré. 
Vendredi : coleslaw, bolognaise 
végétale, spaghettis, emmental 
râpé, fruit. 
Retrouvez tous les menus sur 
www.emerchicourt.fr 

Cérémonie commémorative du 11 novembre 2022 
 

des élus qui ont œuvré à 
l’organisation de cette 
cérémonie. Il a aussi remercié 
l’équipe enseignante puis 
félicité les élèves du Cours 
Moyens pour leur participation 
au concours organisé par 
l’Union Nationale des 
Combattants. 
Dans la présentation de ce 
concours, Mme Céline VITEZ, 
directrice du groupe scolaire, a 
annoncé que l’école terminait 
6ème au niveau départemental 
sur 42 écoles participantes.  
Les 3 lauréats de l’école Louis 
Aragon sont :  
 

- 1er : Maxime CAPLIEZ 
- 2ème : Marylou SERGEANT 
- 3ème : Lisa STRIBK 
Ces élèves ont reçu un cadeau 
offert par la commission 
« Culture et Jeunesse ». 
La cérémonie s’est terminée par 
le pot de l’amitié suivi d’une 
excellente soupe à l’oignon 
dans une ambiance conviviale. 
 

La commission « Fêtes 
et Cérémonies » 

 

fin de la Grande Guerre. Cet 
anniversaire a été, pour de 
nombreux Emerchicourtois(es), 
l’occasion de perpétuer le 
souvenir des combattants Morts 
pour la France, et de leur rendre 
hommage solennellement en se 
rendant au monument aux 
morts.  
Accompagné de deux élèves de 
l’école, Régis ROUSSEL, Maire 
de la commune, a déposé une 
gerbe puis a observé une 
minute de silence.  
« La Marseillaise » a ensuite été 
chantée par les enfants de 
l’école. 
De retour dans la salle des 
sports « N. MIDAVAINE », Mme 
Justine CHOQUET, déléguée 
en charge des questions de 
défense a fait la lecture du 
message ministériel. 
Dans son discours, M. le Maire 
a rappelé les atrocités et le lourd 
bilan humain de cette guerre 
pour ne jamais oublier et a 
souhaité la paix entre tous. 
Il a remercié l’ensemble des 
personnes, des agents 
communaux, des associations, 

Résultats : le 6 novembre, les 
masculins se sont imposés 3 
sets à 0 face à Quarouble, les 
Féminines ont également 
remporté la victoire devant 
Feignies par 3 sets à 0. 
 

Salle Narcisse Midavaine 
 

Championnat 20/11/2022 
10h30 : Masculins – Villereau 
 

Critérium national 27/11/2022 
10h30 :  
Masculins – Longuenesse  

 
 

Déplacement 
 

Critérium national 27/11/2022 
10h30 : Thiant – Féminines  
 
 
 

Gérard Herbin, 
Président du Club  

 

Avis aux supporters du Volley-Ball 
 

104 années se sont écoulées 
depuis que le tocsin, messager 
de l’Armistice et du « Cessez le 
feu » a retenti, marquant ainsi la  
 


