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Cartes d’identité des parents
livret de famille
justificatif de domicile
 photocopie des pages de
vaccinations du carnet de santé
certificat de radiation à la date du 8
juillet 2022 si l’enfant était scolarisé
dans un autre établissement.

Les parents souhaitant inscrire leur enfant
à l’école Simons pour la rentrée de
septembre 2022 sont invités à venir dès à
présent retirer un dossier à l’accueil de la
mairie ou le télécharger sur le site de la
commune.

Ce dossier est à déposer en mairie
impérativement avant le 15 avril, complet
et accompagné de toutes les pièces
justificatives :

Cette action à toujours eu du succès car
nous sommes tous désireux d'aider le
monde du handicap.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour
notre prochaine collecte des bouchons de la
solidarité : 

le samedi 30 Avril 2022 de 8h30 à 10h30
Salle des ainés (Parking de l'Espace Étoile
Bernard André).

A vos Bouchons !

La vitesse à Emmerin est limitée à 30km/h
sur tout le territoire de la commune. Pour
la sécurité de tous, et en particulier celle
des piétons et des enfants, la MEL a
procédé au marquage "zone 30".



Bus d'accès au droit Rappel Élections
présidentielles

LE BUS DE L’ACCES AU DROIT : DES
PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
POUR TOUS : prochaine permanence ce
vendredi 15 avril de 10h40 à 12h.

Rappel : 
L’objectif de cette initiative est de mettre à
disposition de tous, des permanences
juridiques gratuites assurées par des
avocats et des étudiants bénévoles. 

Certaines personnes peuvent se retrouver
confrontées au système judiciaire, à la
«Justice », sans y être préparées.

Elles permettent à toute personne en
demande de recevoir des informations et
conseils juridiques adéquats au regard de
sa situation.

Chaque personne est reçue dans un box
aménagé pour garantir la confidentialité
des échanges.

Le Bus de l’Accès au Droit est présent le
3eme vendredi de chaque mois de 10h40 à
12h sur le parking de l’église.

 Permanences gratuites et sans RdV.

Les élections présidentielles auront lieu les
DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL 2022.

Vous voulez donner procuration :
Un changement est intervenu en 2022 : un
électeur peut désormais donner
procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune
que la sienne.

Il devra obligatoirement se rendre dans le
bureau de vote dans lequel la personne
ayant donné procuration est inscrite pour
voter à sa place.

Les demandes de procuration peuvent se 
 faire en ligne sur le site :

https://www.maprocuration.gouv.fr
Vous vous enregistrez, vous validez
ensuite votre identité en vous rendant au
commissariat ou à la gendarmerie. Vous
pouvez également faire votre demande
directement au commissariat ou en
gendarmerie.

En théorie vous avez jusqu'au 9 avril pour
effectuer votre démarche mais il faut le
temps pour que votre demande soit bien
transmise au bureau de vote. Mieux vaut
donc ne pas s'y prendre à la dernière
minute.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq3ZTu24T2AhUkyoUKHTzBD9EQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.maprocuration.gouv.fr%2F&usg=AOvVaw01YtnpNJyrr9vBqYH-cP6F


La Route du Louvre Contrat d'Engagement Jeune

Balade naturaliste

A.D.S.F

Le marathon de La Route du Louvre
partira cette année de Seclin pour
rejoindre le musée du Louvre à Lens. Il
aura lieu le dimanche 15 mai et passera
par Emmerin. Nous reviendrons sur cet
évènement sportif régional majeur mais,
dès à présent, nous recherchons une
quarantaine de bénévoles pour assurer la
sécurité du parcours sur le territoire de
notre commune et le bon déroulement de
la matinée. Si vous souhaitez être de ces
bénévoles merci de vous faire connaître
en mairie.

Le Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit
dans la continuité du plan « 1 jeune, 1
solution » mis en place en juillet 2020, une
mobilisation en faveur de l’emploi des
jeunes qui a permis à près de 4 millions
d’entre d’eux de trouver une solution : un
emploi, une formation ou un parcours
d’insertion.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
révolus (ou 29 ans révolus lorsqu’ils
disposent d’une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé), qui ne
sont pas étudiants, ne suivent pas une
formation et présentent des difficultés
d’accès à l’emploi durable. En vigueur à
compter du 1er mars 2022, le Contrat
d’Engagement Jeune propose à ces jeunes
un accompagnement individuel et intensif
profondément renouvelé, dans un cadre
exigeant, avec un objectif d’entrée plus
rapide et durable dans l’emploi. Il remplace
la Garantie jeunes. Il est mis en œuvre par
Pôle emploi et les missions locales.

 

MARDI 19 AVRIL
La vie extraordinaire des zones

humides - Evénement MEL
 

Les zones humides sont des milieux riches
mais fragiles. La faune qui y vit l’est
également. Venez observer les différentes
espèces qui peuplent ce site, tels les
Grenouilles ou les Tritons. Nous
découvrirons leur cycle de vie et leurs
besoins. Rendez-vous à 14h, parking de la
Canteraine, rue de la Canteraine à
Haubourdin.

Durée : 2h - Gratuit - Sans inscription
PROTOCOLE SANITAIRE

Le port du masque n’est plus obligatoire en
extérieur mais en cas d’entrée ou de passage
dans les locaux, merci de bien vouloir porter
un masque. La distanciation de 2 m entre les
participants est recommandée.
Désinfection des mains au gel hydroalcoolique
ou le lavage des mains à l’eau et au savon
avant et après tout contact (objet, surfaces,…)
Mesures sanitaires conformes aux mesures
gouvernementales du moment.

Cette association, qui aide les femmes en
situation de grande précarité, a souhaité se
faire connaitre des emmerinois. Des
dépliants sont disponibles en mairie.

 https://adsfasso.org              07 58 07 74 50



AGENDA

Bienvenue à "l’Étable"
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Emmerin ça bouge !
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Dimanche 10 avril :
1er tour de l'élection présidentielle 

Dimanche 24 avril :
2ème tour des élections présidentielles

Samedi 30 avril :
Collecte des bouchons

Dimanche 1er mai : 
Remise des médailles du Travail et remise des
prix du concours des jardins fleuris

Dimanche 8 mai :
Commémoration de l'armistice de 1945 avec le
concours de l'U.N.C Emmerin et de la Nouvelle
Concorde.
Loto du Football Club d'Emmerin

Dimanche 15 mai :
LA ROUTE DU LOUVRE passe par Emmerin.

Mathilde Florin est née à Emmerin et a bien
connu les bancs de l'école Simons. Bien plus
tard elle quitte Emmerin pour Marseille ou elle
intègre une école de commerce. Une année
sabbatique lui permettra ensuite de voyager
avec celui qui deviendra son mari. Partie à
l'aventure à pied et avec le sac à dos, six mois
en Corée et 6 mois en Amérique Latine, elle va à
la rencontre des gens pour les connaître et
découvrir leur culture. De retour à Emmerin elle
travaille trois ans comme chef de secteur dans
l'industrie alimentaire. C'est à l'occasion d'une
proposition de poste sur Paris qu'elle décide de
quitter l'entreprise et de réaliser son rêve :
Créer son magasin de décoration. "L’Étable" est
née.

Toute l'équipe de L’Étable a le plaisir de vous
accueillir dans une boutique pleine de charme,
l'ancienne étable de famille. Vous y trouverez de
la décoration d'intérieur, des objets Kids et
Femmes. Chaque produit, chaque matière,
chaque colori est sélectionné avec passion chez
des petits artisans, créateurs et grandes
marques de la décoration intérieure afin de
vous offrir un univers tendance, intemporel et
engagé. Les produits sont d'origine européenne
et issus d'une production raisonnée. 

Mathilde met un point d'honneur à la qualité
de la relation avec ses clients, être à votre
écoute est sa priorité.

13 bis rue de la Canteraine à Emmerin
tel : 03 20 49 02 35

Entrez dans un autre monde !


