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La remise des diplômes aux médaillés du
travail aura lieu le DIMANCHE 1er MAI
2022, à 10 H 30, salle polyvalente, espace
Étoile Bernard André, 1 rue Auguste
Potié. 

A cette occasion seront également remis
les prix du concours des maisons fleuries
et des jardins familiaux. 

Enfin les écharpes tricolores seront
remises aux élus du conseil municipal des
enfants et du conseil municipal des
jeunes.

Madame le Maire a le plaisir de vous
inviter toutes et tous à cette
cérémonie  ainsi qu'au moment
convivial qui suivra. 

Les élèves de l'école de musique, sous
la direction de Stéphane Daelman et
Domitille Leroy nous feront partager
un moment musical pour agrémenter
nos retrouvailles.

Commémoration du 8 mai 45

Nous commémorerons le dimanche 8 mai
la fin de la deuxième guerre mondiale.

10h15 : Rendez-vous au monument des
fusillés,face à la mairie.

10h30 : Arrivée des membres de L'union
Nationale des Combattants (UNC) et de
l'harmonie  La Nouvelle Concorde.
Marseillaise et dépôt de gerbe.

10h45: Départ du défilé vers le cimetière
avec arrêt au monument de la
réconciliation. La Nouvelle Concorde
interprétera le Chant des Partisans.

11h00 : Dépôt de gerbe au cimetière,
Marseillaise et lecture du texte ministériel.

11h15: Retour du défilé vers la mairie ou
nous pourrons tous partager un moment
de convivialité.



Réunion Publique Route du Louvre :
 30 inscriptions gratuites

Appel aux bénévoles 

Pour nous remercier d'accueillir la Route du
Louvre dans notre commune, la ligue Haut-
de-France d'athlétisme  offre 30 dossards
réservés aux emmerinois et
emmerinoises  sur les épreuves de la Route
du Louvre (randonnée, trail, marathon,
semi-marathon).

Laissez vos coordonnées à l'accueil de la
mairie pour que nous puissions vous
joindre.

Appel aux bénévoles : "Route du
Louvre"
La route du Louvre est de retour. Pour
rappel c’est un marathon qui relie Seclin à
Lens.
Comme les années précédentes, nous avons
besoin de bénévoles pour assurer la sécurité
du parcours et le bon déroulement de la
matinée.

Nous avons besoin d’une quarantaine de
bénévoles, le dimanche 15 mai 2022 entre
8h et 12h30.

Si vous êtes volontaires, merci de déposer
vos noms, prénoms et numéro de permis de
conduire en mairie. Permis obligatoire.
Attention au difficultés de circulation, voir le
plan en page 4.

Une réunion publique se tiendra le
vendredi 13 mai à 18h00 à l'Espace Étoile
Bernard André sur le thème :

Que faire face à la crise de l'énergie
et à la flambée des prix ?

 
La crise énergétique, notamment due à la
guerre en Ukraine, a fait exploser le coût
des énergies, gaz, fioul et électricité de 4 à
40% selon les contrats, voire plus dans
certains cas. Dans ces conditions notre
commune se doit de gérer ses dépenses
d'énergie avec la plus grande vigilance.
Pour cela elle a mis en place plusieurs
dispositions dont les principales sont les
suivantes :

- Création d'un service énergie internet
dédié au pilotage des régulations de
chauffage de l'ensemble des bâtiments
communaux, chargé de contrôler les
températures sur site, suivre et analyser
toutes les consommations de chauffage et
d'électricité. Ce service examinera toute
dérive de consommation et prendra les
mesures correctives qui s'imposent. Il
proposera les améliorations  nécessaires
pour réaliser de nouvelles économies
d'énergie

- Renégociation du marché d'exploitation
de chauffage avec des contraintes fortes
en matière de consommation.

- Mise en œuvre du projet de rénovation
de l'éclairage public par passage aux Leds.

- Projet d'extinction partielle de l'éclairage
public jusqu'à la réalisation du passage
aux Leds.

Nombre des dispositions prises sont
applicables au particulier et c'est pourquoi 



Bouchons de la solidarité (rappel)

Réunion Publique  (suite)

Cette action à toujours eu du succès car
nous sommes tous désireux d'aider le
monde du handicap.
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 !

après avoir parlé économies d'énergie
pour la commune nous parlerons des 
 économies que vous pourrez réaliser chez
vous. Au programme :
- Introduction et présentation de la soirée
par Madame le Maire.
- Présentation des mesures prises pour la
commune par Jacques Bayle, Adjoint en
charge de la transition énergétique.
- Présentation du projet de  passage aux
Leds par le bureau d'études Itherm Conseil
- Présentation du projet d'extinction
partielle de l'éclairage public nocturne.
- Débat pour ou contre l'extinction partielle
de  l'éclairage public.
- Comment  suivre mes consommations
personnelles et réaliser des économies ?
- Quelle énergie choisir si je veux changer ?
- Quelles aides financières puis-je obtenir ?
par Périne Dhellemmes conseillère info
énergie CLCV (Consommation Logement et
Cadre de Vie)
Les exposés seront les plus courts et concis
possibles pour laisser ensuite plus de
temps aux échanges par groupes où il sera
possible d’interroger les professionnels
présents.  
Cette soirée sera riche en échanges et
enseignements. Merci de votre
participation.

Loto du FCE

le Football Club d'Emmerin organise
son traditionnel Loto le DIMANCHE 8
MAI 2022, à l'Espace Étoile Bernard
André. 

Organisation Pascal C.

Ouverture des portes à 13h00 et début
des jeux à 15h00.
Loto de 6 séries SPÉCIAL BONS D’ACHATS
plus jeux intermédiaires.

Restauration sur place
Réservation possible au 06 19 40 26 67 ou
03 20 50 80 86.
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Dimanche 1er mai : 
Remise des médailles du travail, remise des
prix du concours des jardins fleuris et remise
des écharpes tricolores  aux enfants des
conseils municipaux. (10:30 - Espace Étoile)
Dimanche 8 mai : 
Commémoration de l'armistice (10:15 au
monument des Fusillés.
Loto du Foot (13:00 Espace Étoile)
Dimanche 15 mai : La Route du Louvre
Jeudi19 mai : Planétarium (16:00 - Espace
Étoile)
Jeudi 19 et vendredi 20 mai : audition des
élèves de fin de cycle de l'école de musique 
Vendredi 20 mai : Bus de l'accès au droit
(10:40 parking de l'église)
Dimanche 29 mai : 
Le "MUMO", musé mobile (10:00 à 12:00 -
Espace Étoile)
Jeudi 16 juin : Voyage des Ainés

PLANETARIUM

Dans le cadre de Lille 3000 le Planétarium
itinérant du Forum départemental des
sciences sera présent à Emmerin le jeudi
19 mai 2022 à l'Espace Étoile Bernard
André.
A travers l’évolution historique de notre
rapport au ciel cette séance permettra de
s'émerveiller devant la beauté simple du
ciel nocturne et de mettre en avant les
différents rapports que nous entretenons
avec le ciel
14h à 16 h : réservé aux enfants de l'école
Simons.
16h à 18 h : ouverture aux emmerinois.

Rédaction Jacques Bayle 
et/ou les membres de la commission

communication


