
La balade de l'eau

EMMERIN FLASH
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 !  

N°7 /136

Emmerin, Houplin-Ancoisne, Noyelles-les-
Seclin, Santes, Seclin, Vendeville
vous invitent autour du thème :

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

Métropole"
 

Au programme :
 

Dimanche 19 septembre 2021

Rendez-vous à  10h15 devant le parvis de
la mairie d'Emmerin pour une marche
dans les bois. 

Au programme : 

Des boucles de randonnées à pied ou à
vélo : circuits organisés sur les 
 communes concernées. 
Au terme de cette balade, nous
retrouverons à 11h30 au croisement du
chemin des Moines et du chemin de la
Nappe les randonneurs des communes
d'Houplin-Ancoisne, Noyelles-les-Seclin et
Santes . 

Les différents circuits arriveront tous
à la  mairie d'Emmerin vers 12h :

 
Pour conclure la matinée du dimanche

Monsieur le Président de la MEL, Damien
CASTELAIN remettra aux Maires des

communes concernées le logo officiel
des « communes gardiennes de l’eau ». 

 
Deux expositions gratuites seront

proposées dans l'église Saint Barthélemy
:

Samedi et Dimanche 
de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h30

 
 « Histoire de l’eau sur le territoire »  
et  « Emmerin les pieds dans l’eau »

exposition de photos fantastiques 
 



Bus de l'accès au droit

Votre Agenda

Accueil des nouveaux arrivants 

Rappel : 

Madame le Maire et les membres du
Conseil Municipal seront très heureux de
vous accueillir ainsi que les nouveaux
bébés emmerinois nés entre le 1er
septembre 2019 et le 31 août 2021 le
vendredi 10 septembre, à 19 heures, 
 ancienne salle du Conseil, place de
l'Espace Etoile pour vous souhaiter la
bienvenue dans notre commune. 

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

Pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 26 septembre : Banquet du
CCAS (invitation ci-contre en dernière
page)
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 : les 5 sens en
chemin : salon Emmerinois du vin, de la
bière, des produits régionaux et de la
gastronomie.

Le 20 NOVEMBRE un
évènement culturel
majeur :
la venue du Chœur
Régional des Hauts de
France dans notre
commune.

Des permanences juridiques gratuites
pour tous et sans rendez-vous.

Le prochain passage du bus à Emmerin
aura lieu le vendredi 17 Septembre de
10h40 à 12h sur le parking de l’église.

Le Bus de l’Accès au Droit est présent le
3eme vendredi de chaque mois sur le
parking de l’église.

Club des Aînés

Nous sommes heureux de vous annoncer la
réouverture du Club des Aînés 

Le mardi 5 octobre 
A partir de 13h30

 
Salle des Aînés (parking Espace Etoile

Bernard André) 
 

Pass sanitaire obligatoire
 

Et n’oubliez surtout pas votre bonne
humeur ! La convivialité et le plaisir de se
retrouver ensemble seront au rendez-vous. 

 

Eratum:



Chemin des créateurs

Food-truck-rôtisserie

Nous avons le plaisir de vous inviter au
prochain CHEMIN DES CRÉATEURS qui se

tiendra le Samedi 9 Octobre, Espace
Étoile Bernard ANDRÉ de 10h à 18h.

 
Vous y retrouverez vos créateurs préférés
qui étaient présents lors de nos
précédentes éditions, accompagnés de
nouveaux venus, sélectionnés pour la
qualité de leur travail. Tous ont mis à profit
les moments de confinement pour créer,
inventer, produire des réalisations toujours
originales permettant de s'offrir ou d'offrir
à des prix raisonnables des pièces uniques,
intemporelles, offrant à chaque acquéreur
un peu d'art, de magie, de savoir-faire et de
bonheur, bien loin du mercantilisme
ambiant.

 
 

Nous sommes très heureux de saluer
leur retour à Emmerin pour ce salon du
renouveau, qui se tiendra dans le
respect des normes sanitaires en
vigueur à la date du Chemin des
créateurs, avec bien évidemment
respect de la distanciation sociale,
masques et passe sanitaire exigés, gel
hydro-alcoolique à disposition et
nombre de visiteurs réglementé.

 
Notez dès à présent cette date sur

vos agendas, nous comptons sur vous
et nos créateurs également !

Le rôtisseur-traiteur avec son Food-
Truck de nouveau sera présent le
dimanche matin de 9h00 jusqu'à
12h30 sur la place de l'Espace Etoile
Bernard André.

Volailles, charcuterie, plats préparés …



Banquet des séniors

 
 

Directrice de publication : 
Danièle Ponchaux

 

Rédaction Jacques Bayle 
et/ou les membres de la commission

communication

Aux séniors de 68 ans et plus 
(nés avant le 1er janvier 1954)

C’est avec plaisir que nous vous invitons
au traditionnel repas organisé à votre
attention par la municipalité le : 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

Cette année, il sera délocalisé au                    
RUMOURS

à Hallennes lez Haubourdin
Déjeuner-spectacle et piste de danse

Attention : Pass sanitaire obligatoire

Un bus sera à votre disposition. Rendez-
vous à 11h45 sur le parking de la Salle
Espace Etoile Bernard André. 
Retour prévu vers 18h.

 
Nom- Prénom : ……………….……………….……………….……………….……………….…………
Adresse : ………………………………………….……………….……………….……………….………...
Téléphone : ……………….……………….……………….……………….……………….……………….

Participera au repas spectacle du RUMOURS du Dimanche 26 SEPTEMBRE  2021
Nombre de participant(s)  à 10 € : ………..……………….……………….……………….………
Nombre d’accompagnant(s) à 50 € : ............……………….……………….……………….….
Je prendrai le bus : ……………..……………….……………….……………….……………….……….

 
Si règlement par chèque, à libeller à l'ordre de la Trésorerie de Loos-les-Weppes

REPAS DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

Emmerin ça bouge !

                             Mairie d’ Emmerin :   1, Rue des Fusillés          59 320 Emmerin 

                  03 20 07 17 60             https://www.emmerin.fr/           contact@ville-emmerin.fr  

      CC/JB/EF- N7/136-2021/Septembre                                                                           I.P.N.S.- Ne pas jeter sur la voie publique      

 
Conditions et tarifs :

 
Pour tous les ainés habitants la commune et âgés
de 68 ans ou plus dans l’année : la participation
financière est de 10€ par personne.
Pour les accompagnants ne remplissant pas les
conditions, la participation est de 50€ (dans la
limite des places disponibles).

 
Pour la bonne organisation de cette journée,

merci de bien vouloir nous retourner le bulletin
de participation ci-après avant le jeudi 16

septembre 2021 en mairie.


