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Inscriptions en ligne pour
l'accueil de loisirs

Les dossiers d'inscription Cantine et
Accueil péri/extra scolaires de l'année
2022/2023 seront disponibles sur le site
de la commune pour les nouveaux inscrits
à l'école dès le 25 mai et à rendre pour mi
juin.

Inscriptions restaurant
scolaire et activités

périscolaires

Un évènement musical et culturel fort
et à ne pas manquer !



INFORMATIONS IMPORTANTES  Tennis loisir  

La MEL, à travers sa régie de production
d’eau : SOURCEO, opère au cours du mois
de mai 2022 des opérations d’essais de
forage en vue de consolider la production
d’eau potable métropolitaine.

Ces essais consistent en des pompages
progressifs dans la nappe de la Craie pour
s’assurer de la productivité de celle-ci en
vue de l’installation de forages pérennes.
Après quantification, les eaux brutes
extraites sont ensuite rejetées dans le
système de cours d’eau local, à savoir la
rigole du Marais à Emmerin qui rejoint
ensuite la Deûle.

Une étude est en cours afin d'opérer ces
rejets au sein de la becque de Wattignies
qui présente un lit plus large et une
meilleure capacité d’évacuation des eaux.
Toutefois, ces premières eaux de forage
sont chargées en craie. Elles présentent
donc une couleur naturelle blanchâtre,
sans danger pour la santé humaine, ni
impact environnemental.

Aussi, l’écoulement de ces eaux est suivi
par les équipes métropolitaines en charge
des cours d’eau (équipe GEMAPI de
l’UTML) afin d’éviter toute problématique
d’inondation.
Ces essais consistent, dans un premier
temps, en des pompages par paliers et à
débits progressifs sur des courtes durées
(45 min). Puis, dans un second temps, en
des pompages de longues durées jusqu’à
72 h en continu.

L’objectif est de mesurer la productivité du
forage et de contrôler l’évolution de la
qualité des eaux brutes sur la durée, en
vue de s’assurer de la capacité à installer
de nouveaux forages plus productifs, afin
de sécuriser l’alimentation en eau des
métropolitains.

 QUOI ET COMMENT  ?

Après tous ces mois compliqués, nous
vous proposons un été en Tennis Loisir
pour tous sur juin, juillet et aout 2022 en
jeu libre : 
- 2 courts extérieurs. - 1 système de
réservation par Internet. 

CONDITIONS TARIFAIRES  :

- 20€ pour les adultes, 
- 10€ pour les enfants 
- licence et assurance offertes 
- caution de badges en sus 
Munissez-vous de votre adresse @mail,
n° téléphone et  certificat médical valable
2 ans (attestation médicale disponible sur
le site internet du club).

CONTACTS : 

- Internet www.club.fft.fr/emmerin 
- Facebook ClubEmmerinTennis 
- tennis.emmerin@gmail.com 
N’hésitez pas à contacter le club et venir
partager les joies du tennis avec vos
enfants et amis.



Réunion Publique  Énergie

Une réunion publique s'est tenue le
vendredi 13 mai dernier à l'Espace Étoile
Bernard André sur le thème : 
"Que faire face à la crise énergétique et
à la flambée des prix".
Cette réunion a permis de présenter les
nombreuses mesures prises pour réaliser
des économies d'énergie au niveau des
bâtiments communaux et de l'éclairage
public. 
Sur ce dernier point un projet de
modernisation de l'éclairage public est en
cours d'étude. Il consistera à remplacer
tous les vieux luminaires par des
éclairages de type Led. Le projet sera
réalisé par tranches sur une durée qui ne
devrait pas excéder trois ans. Il générera
une économie de 60% environ sur une
consommation annuelle de 390 000 kWh
représentant un budget annuel de 83 770
€ (en augmentation de 53 % par rapport à
2021 et en raison de l'évolution tarifaire),
soit une économie de plus de 50 000 € par
an. 
Ce chiffre ne pourra être atteint qu'à
l'issue des travaux de modernisation. D'ici
là il nous faut impérativement trouver
d'autres sources d'économie. C'est
pourquoi Monsieur Bayle, adjoint en
charge de la transition énergétique a
présenté un projet de coupure partielle de
l'éclairage de nuit. L'enjeu est fort : pour
une coupure de 23h30 à 4h30 l'économie
annuelle s'élève à 33 700 € TTC (-40%).
Cette coupure sera donc appliquée dès la
présentation du projet au conseil
municipal. L'économie réalisée couvrira
l'augmentation de 53% du tarif d'électricité
et présentera également un intérêt majeur
pour la lutte contre la pollution lumineuse
et la protection de la biodiversité.
S'agissant d'économiser l'argent de la
collectivité nous espérons le soutien de
tous dans cette démarche.

Réunion Publique (suite)

Vous aussi, peut-être avez vous des
projets d'économie d'énergie. Vous
pouvez, si vous le souhaitez, vous faire
aider en mairie: pour tout ce qui concerne
l'isolation et les travaux de changement
d'énergie, les aides financières, prêts et
subvention un conseiller Info Énergie est à
votre disposition dans notre commune,
chaque deuxième lundi matin du mois, de
9h30 à 12h00, sur rendez-vous :

Madame Perrine Dhellemmes,
Conseiller Info Énergie France Rénov

03 20 85 80 81
eie.lille@clcv.org

 
Si vous souhaitez des conseils sur le choix
de l'énergie et la consultation de
fournisseurs vous pouvez prendre rendez-
vous avec jacques Bayle, adjoint en charge
de la transition énergétique qui pourra
vous faire des simulations tarifaires sur les
différentes énergies (bois, gaz, fioul et
pompe à chaleur). 

 
Vigilance sécheresse

Le Préfet du Nord a placé notre
département en état de vigilance
sécheresse :
"Les usagers sont invités à réduire leurs
consommations d'eau et à éviter les
utilisations qui ne sont pas indispensables,
afin de permettre d'éviter une diminution
de la nappe et de préserver les milieux
naturels."
Il n'y a pas de mesures restrictives pour
l'instant mais la Préfecture pourrait les
activer en cas d'aggravation de la
situation.
Vous pouvez prendre connaissance de
l'intégralité de l'arrêté sur le site internet
de la commune.

http://eie.lille@clcv.org/


Agenda
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Emmerin ça bouge !
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Dimanche 29 mai : 
Le "MUMO", musée mobile (10:00 à 12:00
- Espace Étoile)
Dépôt d'une gerbe au monument des
fusillés à 10h30

Dimanche12 juin : 
Élections législatives 1er tour

Jeudi 16 juin :
Voyage des Ainés

Dimanche19 juin : 
Élections législatives 2ème tour

Vendredi 17 juin :
Fête des voisins à la mairie

Samedi 18 juin :
Fête des écoles : matin danse pour la
maternelle, chants et scénettes de théâtre
pour le primaire. Après-midi kermesse.

Samedi 25 juin :
Fête de la Musique 

Élections législatives

Rédaction Jacques Bayle 
et/ou les membres de la commission

communication

Les dimanche 12 juin et dimanche 19 juin
nous aurons à élire le député de notre
5ème circonscription. Les 3 bureaux de
vote seront ouverts à l' Espace Étoile
Bernard André de 8h00 à 18h00.
N'oubliez pas votre carte d'électeur et
votre pièce d'identité.

Hommage aux Fusillés d'Emmerin

Le 29 mai 1940 le capitaine Ferdinand
Heinrich Holsher et ses hommes de la
267ème division d'infanterie allemande
pénètrent dans Emmerin et se précipitent
vers la ferme Desbonnets (l'actuelle
mairie). Là ils trouvent le propriétaire
Fernand Desbonnets et son valet de ferme.
Neuf belges avaient trouvé refuge dans
cette ferme. Dans les minutes qui suivent
tous sont emmenés à une centaine de
mètres et fusillés. Henri Stienne, témoin
emmerinois de la scène sera également
fusillé. 
Trois autres réfugiés belges cachés dans la
ferme Landrieu, rue G.Delory, seront
ensuite fusillés avant que le feu ne ravage
leurs corps et les bâtiments
Un hommage sera rendu à toutes ces
victimes ce 29 mai à 10h30 au
monument des fusillés.


