
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Edito 
 

Chères Emerchicourtoises, 
Chers Émerchicourtois, 
 
Les années passent et se 
ressemblent. La pandémie semble 
durer et nous contraint une nouvelle 
fois à être vigilants. Nous avons dû 
annuler l’après-midi programmé pour 
fêter Noël avec nos aînés. Les 
cadeau-colis seront néanmoins offerts 
le 18 décembre. Mais nous avons 
maintenu le spectacle de noël pour 
nos enfants. Nous avons également 
porté nos efforts sur la multiplication 
des décorations dans les différents 
quartiers du village pour redonner le 
sourire dans cette période. 
2021 touche à sa fin. Nous avons tous 
traversé cette année en essayant d’en 
tirer le meilleur. Nous avons profité de 
chaque moment où nous avons pu 
nous réunir. La municipalité a tout mis 
en œuvre pour répondre à vos 
attentes, et faire de notre village un 
lieu agréable où l’on aime se 
retrouver. 
Je suis donc convaincu que, chacun à 
notre manière, nous ferons en sorte 
que ces derniers jours de l’année 
soient festifs. 
Convaincu de cela, le conseil 
municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter de Joyeuses fêtes de fin 
d’année. 
Je veux croire que 2022 sera une 
année de renouveau, de temps 
nouveaux, et qu’ensemble nous 
continuerons à tout mettre en œuvre 
pour bien vivre à Emerchicourt. 
Prenez soin de vous. 
 

Régis ROUSSEL 

17/12/2021 l N°023 

Délibérations du Conseil Municipal 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 15 
décembre 2021, à 18h15, dans la salle des sports 
« Narcisse Midavaine » et a débattu des points 
suivants : 

 

1. L’organisation du travail a été approuvée. 
2. La création d’un emploi permanent a été approuvée. 
3. Les travaux de rénovation de l’éclairage public ont été 

approuvés. 
4. La demande de subvention pour les travaux de rénovation de 

l’éclairage public au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux a été approuvée. 

5. Les modifications budgétaires ont été approuvées. 
6. Le rapport d’activités du Syndicat Mixte d’Assainissement des 

communes de Roeulx, Abscon, Mastaing et Emerchicourt – 
Année 2020 a été présenté. 

7. Le rapport d’activités du Syndicat Intercommunal de Mobilité et 
d’Organisation Urbaine du Valenciennois – Année 2020 a été 
présenté. 

8. Le rapport d’activités de Transvilles – Année 2020 a été 
présenté. 

 

Vous pouvez consulter le compte rendu détaillé de cette réunion 
sur le site de la commune www.emerchicourt.fr (rubrique 
Municipalité).  

Les élus d’Emerchicourt  

et le personnel communal  

vous souhaitent  

de joyeuses fêtes  

de fin d’année. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  
Pour nous contacter : par courriel mairie-emerchicourt@wanadoo.fr ou par téléphone 03.27.90.21.36 
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Décorations et illuminations de Noël 
 

Nul doute que ce moment ravit 
nos chères petites têtes 
blondes qui attendent avec 
impatience le jour de Noël ! 
Un grand merci à Albert 
DUROSIER qui a fabriqué le 
traîneau et la boîte aux lettres 
du Père Noël, ainsi qu’aux 
agents municipaux pour leur 
aide, à la commission « Fêtes 
et Cérémonies » et aux 
différentes personnes qui ont 
contribué à la réalisation des 
décorations.  
Nous adressons également nos 
plus vifs remerciements aux 
Emerchicourtois(es) qui ont 
décoré leur façade d’habitation 
pour que le village soit 
scintillant et que les fêtes soient 
joyeuses et belles.  
 
 

La commission « Information 
- Communication » 

Cela n’aura échappé à 
personne, notre village s’est 
paré de nouvelles illuminations 
de Noël qui scintillent depuis 
début décembre.  
Celles-ci vont mettre le village 
en lumière durant toute la 
période des fêtes de fin 
d’année et égayer le quotidien 
des Emerchicourtois dans ce 
moment de crise sanitaire.  
Sur la place de la commune, le 
traîneau du Père Noël offre aux 
enfants la possibilité de 
s’installer à la place de leur 
idole pour des souvenirs et des 
photographies inoubliables.  
Les enfants de l’école et de 
l’accueil périscolaire ont déposé 
leurs demandes de jouets dans 
la boîte aux lettres du Père 
Noël positionnée à la sortie de 
l’école.  
 

 

Infos médiathèque 
 

Nous vous accueillons pendant 
les vacances de Noël, 
Du 21 au 24 décembre :  
Mardi, mercredi :  
9h-12h30 ; 13h30-18h30 
Vendredi : 9h-12h30 
Du 28 au 31 décembre :  
Mardi, mercredi : 13h30-18h30 

 

Samedi 18 décembre 
 

De 14h à 16h : dès 10 ans, 
atelier numérique la CAPH  
« le harcèlement sur les 
réseaux sociaux » - goûter offert 
 

De 19h à 21h : dès 13 ans. 
Jeu de rôle « les loups-garous 
de Thiercelleux » - buffet 
sandwich offert. 
 

Mercredi 22 décembre 
 

A 14h30 : tout public, atelier 
créatif « Perles de rocaille » -
goûter offert. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous. 
 

Perrine FOUCHARD,  
médiathécaire 

 
 

AL CONCEPT 
 

Implantée à Emerchicourt 
depuis septembre 2021, «  AL 
CONCEPT » propose aux 
particuliers des services de 
conception et d’aménagements 
d’espaces paysagers. 
Spécialisée dans la création 
moderne et design, elle 
propose des réalisations avec 
des matériaux distingués, un 
travail de qualité mais aussi 
des services d’entretien 
d’espaces verts pour les 
particuliers.  
Bientôt membre de l’UNEP 
(Union Nationale des 
Entreprises du Paysage) ainsi 
que de la coopérative de 
services à la personne cela 
permettra aux clients de 
bénéficier de 50% de réduction 
d’impôts. 
Gérante : Anaïs LALANDE 
Tél : 06.83.39.35.59 
Facebook : A.L CONCEPT 
 


