
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/12/2022 l N°025 

M. Régis ROUSSEL, Maire d’Emerchicourt, 
et son équipe municipale 

 

ont le plaisir de vous convier  
à la cérémonie des vœux  qui se déroulera 

le samedi 7 janvier 2023, à 18 heures, 

dans la salle des sports « Narcisse Midavaine », 
rue Pablo Picasso. 

 
 

 
« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, l’eau est la vie » 

Saint-Exupéry. 

 

 

Travaux dans le village 
 

Depuis début novembre la 
société LION BTP a entrepris 
des travaux sur les voies 
communales.  
 
Le trottoir côté pair de la rue 
Jean-Philippe Canonne a été 
réalisé en enrobé, pour la 
commodité des riverains et la  
sécurité des piétons.  
 
 
 
 
La réfection des routes et des 
trottoirs, à la charge de la 
commune, a également été 
effectuée pour supprimer les 
nids de poule existants. 
 

 
 
 

La commission « Information 
et Communication » 

 

A très bientôt  
« Les Georgettes » 

 

Après 7 années passées au sein 
des associations communales, 
« Les Georgettes » déménagent 
à Cuincy. 
Elles vous ont proposé durant 
ces années émerchicourtoises 
et malgré la crise sanitaire, pas 
moins de 5 festivals de théâtre, 
ainsi que des comédies 
originales et surprenantes 
comme "La vie trépidante de 
Brigitte Tornade", "Cendrillon 
...ou presque", en passant par 
des pièces de Jules Renard, en 
costume comme "Le pain de 
ménage" et "le plaisir de 
rompre", ou encore dans 
l'émotion avec "Sœurs" de 
Gérard Levoyer.  
Elles ont hâte de vous retrouver 
dans de prochaines aventures ! 
 

Audrey DELIESSCHE,  
secrétaire des Georgettes 

 



 
 
 

 
 

La Municipalité a invité ses aînés à fêter Noël  
 

 

Mardi 13 décembre, pour la 
première fois depuis le début de 
notre mandat (Covid les deux 
premières années), une fête de 
Noël a été organisée afin que 
nous puissions rassembler tous 
les aînés de notre village. 
Celles et ceux qui ont souhaité 
participer à cet après-midi 
joyeux, convivial et amical, ont 
pu assister à une représentation 
théâtrale de la Compagnie 
« Alain & l'autre » « Le Con 
nouveau est arrivé ». Un 
spectacle percutant, satirique, 
où justice, liberté de la presse, 
éducation étaient prétexte à rire. 
Une heure trente de sourire, 
réflexions piquantes et drôles. 
Puis, en attendant la suite, une 
délicieuse bûchette, quelques 
bulles, un café et des 
chouquettes sont venus 
agrémenter ces retrouvailles.  
Un enchantement ! 
Afin de terminer dans la joie et 
la bonne humeur, le groupe 
musical « Les Zazous » est 
venu animer ce moment festif, 
certains en ont profité pour 
exécuter quelques pas de 
danse. 
Chacun est reparti le cœur en 
joie avec un magnifique colis 
cadeau de Noël et une coquille. 
Cet événement s’est déroulé 
dans la salle des sports 
transformée pour l’occasion en 
un lieu féérique et magique. Un 
grand Merci au Club Féminin, 
qui a de nouveau apporté sa 
contribution à la décoration des 
tables, en tricotant une trentaine 
de bonnets de Noël.  
Merci au Comité des Fêtes pour 
son aide précieuse au montage, 
démontage et installations des 
décorations.  
Merci également à Mme Nicole 
Lupart qui nous a offert ses 
talents pour le pliage des 
serviettes de table. 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année et 
rendez-vous en 2023. 
 

La Commission Fêtes et 
Cérémonies 

 



 

Spectacle de Noël pour les enfants de l’école 
 

Ce jeudi 15 décembre 2022, 
dans la matinée, la municipalité 
a eu le plaisir d’inviter les élèves 
du groupe scolaire Louis Aragon 
au spectacle : « Funtastic Kids 
Show » proposé par la 
production ShowParade, dans 
la salle des sports « Narcisse 
Midavaine ». 
Au rythme de chants, les 2 
« stars » du spectacle, Lola et 
Mike, ont su emporter les 
enfants dans des chorégraphies 
endiablées tout au long du 
spectacle.  
Tous ont pris plaisir de chanter 
et danser sur les plus gros titres 
de dessins animés Disney mais 
aussi sur les sons de « DJ 
MALO », élève de l’école invité 
par les 2 compères pour 
« mixer » sur scène. 
Ces 2 personnages ont plongé 
les enfants dans un fabuleux 
concert festif, rythmé et délirant. 
 

Chorale de Noël par les enfants de l’école 
 

Dans l’après-midi, la salle a de 
nouveau été occupée par les 
enfants  
Cette fois, ce sont les 
professeurs et les élèves qui ont 
offert un spectacle aux parents, 
une magnifique chorale de Noël. 
Chaque classe a entonné les 
chants de Noël les plus connus 
devant les parents émerveillés.  
Une fois la chorale terminée, les 
parents ont été invités sur le 
marché de Noël de l’école où se 
vendaient les créations des 
enfants, mais aussi crêpes et 
chocolat chaud, préparés par 
l’Association des Parents 
d’Elèves.  
Pendant ce temps, les enfants 
ont pu rencontrer le Père Noël et 
recevoir le colis offert par la 
municipalité. 
Une journée récréative, sur le 
thème de Noël, qui a permis aux 
parents et aux enfants de finir 
cette année 2022 en beauté.  
 

Sabrina FÉDI, animatrice 
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Les marchés de Noël 
 

Samedi 17 décembre, les élus 
du village se sont rendus au 
marché de Noël de l’Institut 
Médico Educatif « La 
Vicoignette » où le directeur les 
a accueillis avec le père Noël, 
dans une ambiance conviviale.  
Ils ont ensuite répondu à 
l’invitation de leurs voisins 
Anichois en visitant leur marché 
de Noël avec ses nombreux 
chalets et le spectacle des 
cracheurs de feu.  
Le dimanche 18 décembre, 
c’est au marché de Noël de 
l’APE Aragon que les élus se 
sont retrouvés dans la salle 
Narcisse Midavaine et ont pu 
découvrir les nombreux stands 
aux magnifiques décorations. 
 

La commission « Information 
et Communication » 
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Assemblée générale de l’association des pêcheurs  
 

Jean-Marc Midavaine vice-
président, nommé secrétaire de 
séance, annonça un bilan 
financier positif, le rapport moral 
et exposa ensuite toutes les 
actions réalisées en 2022, 
notamment le changement de la 
passerelle entièrement réalisé 
par les membres de l’association. 
Après démission du bureau, 
seuls les membres du précédent 
conseil ont présenté leur 
candidature aux mêmes 
fonctions. Le bureau fut élu à 
l’unanimité. 
Fut ensuite présenté au vote et 
adopté : 
- Modification des statuts de 
l’association, 
- Prix de la carte annuelle à 27 €, 
- Invitation journée, 5 €. 
A l’issue de l’assemblée, le 
président a fait procéder au tirage 
de la loterie et a offert le pot de 
l’amitié. 
Ouverture de la pêche le samedi 

4 mars 2023, à 7h00. 
 

Jean-Marc MIDAVAINE 
Vice-président 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 17 décembre, l’association 
des pêcheurs organisait son 
assemblée générale dans la salle 
Narcisse Midavaine. 
Michel Germain, président, 
remercia les membres présents, 
M. le Maire Régis Roussel et ses 
Adjoints et M. Michel Loubert, 
Maire honoraire. Le conseil 
municipal fut remercié pour les 
aides matérielles et techniques 
apportées tout au long de l’année.  
 

 

Restauration scolaire 
 

Menus du 3 au 6/01/2023 
 

Mardi : carottes râpées, thon à la 
catalane, farfalles, Emmental 
râpé, fruit. 
Jeudi : potage au potiron, 
aiguillette de blé à l’Emmental, riz, 
sauce aux poivrons, crème 
dessert au chocolat. 
Vendredi : émincé de poulet, 
pommes de terre, brocolis, 
Camembert, galette des Rois. 
 

Menus du 9 au 13/01/2023  
Lundi : betteraves rouges, steak 
haché, tortis, Emmental râpé, 
compote. 
Mardi : potage à la tomate, 
brandade de poisson, salade, 
liégeois vanille. 
Jeudi : carbonade, pommes 
sautées, petits pois, fromage frais, 
fruit. 
Vendredi : coleslaw, palets 
fromagés, boulgour, ratatouille, 
yaourt brassé aux fruits. 


