
EMMERIN FLASH

Nouvelle présentation 

Votre Emmerin Flash s'est doté d'une nouvelle
présentation. L'ancienne, créée en 2015 méritait
un nouveau style.
Nous avons recherché une forme plus moderne
et qui présente un visuel  sobre et agréable.
Nous laissons à nos lecteurs le soin de nous dire
si nous y sommes parvenus. N'hésitez pas à nous
adresser vos remarques ou suggestions à
contact@ville-emmerin.fr à l'attention  de la
commission communication. Merci d'avance.

La fête du village 

L E  F L A S H  D ' I N F O  Q U ' I L  F A U T ,  
Q U A N D  I L  V O U S  L E  F A U T !  
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N°6 /136

Les 28 et 29 Août c'est la fête du village  à
l'occasion de la Saint Barthélemy

 
PROGRAMME

Vendredi 27 août

Ducasse de 15 h à 20 h. 
Le restaurant "Le Comptoir" et le café " Au Beau 
 Passage" resteront ouverts en soirée.
Ambiance musicale "zen" de 20h à 22 h

Samedi 28 août

Église Saint Barthélemy

10 h : Départ de la ballade organisée par l'office du
tourisme de Seclin. Voir article ci-après.

Place du Général De Gaulle

De 15 h à 22 h : Ducasse 
De 19 h à 22h30 : Musique et Danse au son de la
Salsa. Bar et restaurant ouverts jusqu'à 22h30.
Possibilité de déguster  d'excellentes moules-frites
et autres plats pour les grands et les petits.  (Il est
prudent de réserver au 06 28 49 50 17).

Complexe sportif 

Vide Grenier de 14h à 19 h - Friterie sur le Parking

Dimanche 29 août

Rebond ! 

Ducasse de 15h à 22h. La municipalité offrira aux
enfants qui viennent déguisés des tours de
manège et Nina (Au Beau Passage) leur offrira des
friandises.
Restaurant et bar ouverts le midi. 

ATTENTION AU RESPECT DES MESURES
SANITAIRES :
Port du masque obligatoire au vide-grenier et à la
ducasse. Pass-sanitaire obligatoire pour accéder
aux cafés et restaurants et à leurs terrasses ainsi
que pour la danse.



Sport pour tous

Tennis

Mutuelle communale

L'association Sport pour Tous vous invite pour un
cours d'essai ouvert à tous le 15 septembre, jour
de la reprise pour la saison . Attention nouveaux
horaires:
Les cours auront lieu le Mercredi:
de 17H15 à 18H15 : Gymnastique douce 
de 18H45 à 20H00 : Gymnastique intensive.

Pour vous inscrire :
  - Le  4  septembre de 10H à 16H au forum des
associations.
  - Le 18 septembre de 10H à 12H en salle des
aînés

A l’occasion de la braderie du 28 août de 14 h à
19 h et du forum des associations le 4 septembre
de 10H à 16H le C.E.T. vous propose une
opération porte ouverte :

 
- Jeux dans la salle de tennis et sur les terrains
extérieurs.
- Tests avec les moniteurs.
- Bulletin de participation à la tombola: une
année tennis gratuite pour une personne.
- Renseignements sur les différentes possibilités
de pratiquer le tennis que ce soit
        - Tennis Loisirs,
        - Baby tennis 3 à 5 ans,
        - École de tennis (tous âges),
        - Compétitions, 
        - Tennis découverte,
        - Tennis santé.
- Inscription pour la nouvelle saison (4 séances
offertes pour les nouveaux) 
 un T-shirt aux couleurs du club offert à chaque
adhérent).
-Pass’sports accepté (50€ de remise).
 
En complément la buvette sera ouverte avec
vente de boissons et de crêpes.

 

Vous pourrez maintenant trouver sur le site
internet de la commune toutes les informations
utiles sur notre mutuelle communale :
informations générales, vidéo de présentation et
tableau des garanties.

Allez dans le menu "Infos pratiques" et choisissez le
sous-menu " Mutuelle communale".

Si vous n'avez pas d'accès à internet vous pouvez
demander directement ces documents à la
mutuelle Just au 03 27 28 98 98.
Les tarifs sont proposés par la mutuelle, après
étude, au cas par cas.

Accueil des nouveaux arrivants 

Vous vous êtes installés à Emmerin entre
septembre 2019 et septembre 2021… alors cette
invitation vous concerne : 

Madame le Maire et les membres du Conseil
Municipal seront très heureux de vous accueillir le
vendredi 10 septembre, à 19 heures, salle du
Conseil, pour vous souhaiter la bienvenue dans
notre commune. 

C’est une belle occasion de partager un moment
convivial, d’échanger entre nouveaux venus et de
faire la connaissance des élus du Conseil Municipal
et de Madame le Maire. Ce jour-là nous ferons
également la connaissance des nouveaux bébés
emmerinois nés entre le 1er septembre 2019 et le
31 août 2021. 

La rencontre sera suivie du verre de l’amitié. Merci
de vous inscrire en mairie avant le jeudi 9
septembre.



Visite Guidée

les eaux souterraines sont très utilisées pour
l’alimentation en eau potable, pour l’industrie
et pour l’agriculture, leur pollution peut être
dangereuse pour la santé humaine et pour le
bon déroulement des activités économiques ;

si elles sont contaminées, le bon état des eaux
souterraines est difficile à retrouver et les
conséquences peuvent se prolonger pendant
des décennies ;

elles servent de tampon en période de
sécheresse et sont essentielles pour conserver
les zones humides.

L'office de tourisme de Seclin et Environs organise
une visite guidée sur notre commune le samedi 28
août de 10h à 12h sur le thème "Emmerin, la
gardienne des eaux".

Tarif non adhérent 10€ / Tarif adhérent 5€
Rendez-vous à 10 h devant l'église Saint-

Barthelemy
Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou sur

le site web www.seclin-tourisme.fr
 

Cette visite vous permettra de mieux comprendre
la longue histoire de l'eau à Emmerin et
d'appréhender les problématiques liées à la
préservation de la ressource en eau. 

La protection des eaux souterraines est  une
priorité  pour trois raisons majeures :

EMPLOI

L'armée de l'Air et de
l'Espace recrute et forme
des magasiniers et
logisticiens. Mission :
Réaliser des opérations de
réception et d'expédition

de magasinage, de gestion de biens du matériel
aéronautique.
Vous êtes de nationalité française, vous avez
entre 17 ans et demi et trente ans, vous détenez
un Baccalauréat ou pouvez justifier d'un niveau
3ème, vous êtes disponible, réactif, rigoureux,
autonome et avez le sens de l'organisation alors
vous pouvez contacter :
le Bureau Air du CIRFA de Lille pour prendre
rendez-vous au  03 59 00 42 60.

La commune d' Emmerin
recherche des agents vacataires
pour surveiller les enfants
pendant leur repas à la cantine
scolaire, de 11h30 à 13h30.

Renseignements en mairie ou par téléphone au 
03 20 07 17 60

Dépôt des candidatures et CV en mairie ou par
mail à contact@ville-emmerin.fr

http://www.seclin-tourisme.fr/?fbclid=IwAR37GuTi2ucc79SR30x_tmyX4uarUSN_yusHIpMV9j7J39Q6MZJskXQ1YQY


Les Journées du Patrimoine Forum des Associations

Votre Agenda
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- RAPPEL -
Le Forum des Associations aura lieu le 4
septembre de 10 h à 16 h au complexe sportif
salle Henri Lhote.

C’est pour tous les Emmerinois l’occasion de
reprendre contact avec nos nombreuses
associations après la longue période de trouble
causée par la Covid.

Vous pourrez découvrir tout ce que proposent
nos dynamiques associations emmerinoises et
adhérer ou renouveler votre adhésion. A noter
l'arrivée d'un nouveau club de boxe qui
proposera un cours jeune et un cours adulte.

Attention : Le passe sanitaire sera obligatoire
pour s'inscrire à toute activité et probablement
pour entrer au Forum (à confirmer selon
instructions préfectorales).

Samedi18 septembre : Word Clean up Day
Dimanche 26 septembre : Banquet du CCAS
Samedi 9 octobre : Salon des créateurs
Jeudi 14 octobre : Goûter dansant Semaine Bleue
Samedi16 octobre : Bal Country
Dimanche 17 octobre : Marche Rose
Samedi 04 Décembre : Salon des mets et des vins 

Le 20 octobre un évènement
culturel majeur :

la venue du Chœur Régional
des Hauts de France dans

notre commune.

Emmerin, Houplin-Ancoisne, Noyelles-les-Seclin,
Santes, Seclin, Templemars, Vendeville et Wattignies
se réunissent pour organiser ensemble les Journées
du Patrimoine autour du thème:

"Communes gardiennes de l’eau, sur le
territoire sud de la Métropole"

 
Au programme :

Dimanche 19 septembre 2021

A partir de 9 heures : boucles de randonnées à pied
ou en vélo : circuits à définir sur les 8 communes
concernées. 
L'un des circuits regroupera Emmerin Houplin-
Ancoisne, Noyelles-les-Seclin et Santes . 

Les différents circuits iront tous au même but : 

Arrivée à 12h à Emmerin :
 

Deux expositions gratuites seront proposées :
 « Histoire de l’eau sur le territoire »  
et  « Emmerin les pieds dans l’eau »

exposition de photos fantastiques 
 

Il sera procédé à la remise emblématique de
trophées et du logo officiel des « communes
gardiennes de l’eau » aux maires présents par
Monsieur Damien Castelain, Président de la
MEL.
Tous les détails de cette journée seront précisés
dans notre prochain Emmerin Flash, sur la page
Facebook et le site internet de la mairie.


