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Nous vous attendons le vendredi 17 juin
2022 à partir de 19h00 dans la cour de la
Mairie pour venir y rencontrer d'autres
emmerinois qui sont, car nous le sommes
tous à Emmerin, des voisins. 

Dans la cour, nous vous convions à une
"auberge Emmerinoise" où chacun peut
amener à manger et à  boire pour partager
un moment festif et convivial. Tous vos
plats sucrés et salés seront les bienvenus. 

Des barbecues seront à votre disposition,
venez y déposer vos grillades qui pourront
être accompagnées de pain et chips
offerts par la municipalité ainsi qu'un
apéro surprise. 

Afin d'organiser au mieux cette
manifestation, nous vous remercions de
vous inscrire en mairie sur : 
                  contact@ville-emmerin.fr 

ou par téléphone au : 
03.20.07.17.60 

La municipalité vous invite à participer au
concours des maisons fleuries.

Ce concours est ouvert à tous les habitants
de la commune. 

L'inscription doit être faite en Mairie
avant le 25 Juin. 

Le fleurissement,  les compositions,
associations végétales,  harmonie
d'ensemble, choix varié des sujets,
recherche d'originalité, bonne intégration
dans l'environnement, les couleurs,  les
formes et la pérennité des plantations 
sont des éléments essentiels
d'appréciation, toutefois la note
privilégiera la qualité à la quantité.

Cette année il n'y aura qu'un seul
passage du jury qui est prévu le 06
juillet avec comme nouveauté une
inversion des jurys entre les communes de
Noyelles les Seclin et Emmerin.



Vide-Grenier - Samedi 27 août
2022 

Vol de drône

 Pour les riverains, le samedi 18 juin de
9h00 à 12h00 / le mercredi 22 juin
17h00 à 19h00
Pour les Emmerinois, le samedi 25 juin
de 9h00 à 12h00 / le mercredi 29 juin
de 17h00 à 19h00. 

Pour tous les Emmerinois et les non
Emmerinois  le samedi 2 juillet de 9h00
à 12h00

Après deux années sans avoir pu nous
retrouver dans les rues d'Emmerin,
l'équipe municipale renoue avec les
festivités de la Saint Barthélemy. 

Le vide grenier aura lieu le samedi 27 août
de 13h00 à 20h00. 

Quelques précisions qui permettront
d'assurer la sécurité de tous : 

- Aucun stationnement de véhicule  dans le
périmètre du vide grenier, sous peine de
mise en fourrière : riverains et exposants.
L'installation se fera entre 11h00 et 13h00
- Aucun commerçant n'est autorisé à
réserver un emplacement pour une vente
au détail ou en gros (sauf pour les
commerces Emmerinois ouverts au public)
- L'emplacement est de 5 euros / 3 m
- Les inscriptions se feront aux dates
suivantes en Mairie d'Emmerin : 

Afin de réserver vos emplacements vous
devez OBLIGATOIREMENT vous présenter
avec les documents suivants : 

- Votre carte d'identité / Passeport 
- Un justificatif de domicile (pour les
emmerinois)
- Votre permis de conduire avec le numéro
d'immatriculation de votre véhicule. 
 
 

Parcours du vide-grenier en violet. 

Petit rappel : tout exposant doit se
munir de son numéro d'emplacement
lors de son installation. 

La semaine dernière un drône a survolé la
zone des bois. 
Ce vol était effectué par la MEL et avait
pour but d’établir une cartographie
photographique de la zone et de
repérer les héronnières et nids de
cormorans ou autres espèces. 

Ainsi une évaluation de la population de
ces oiseaux pourra être faite et son
évolution pourra être suivie dans le temps.
La technologie est au service de la
biodiversité.

Places disponibles pour le  
 mini-camp

Du 11 au 13 juillet : il reste 6 places pour
le mini-camp des enfants nés en 2015,
2014 et 2013 du 11 au 13 juillet.  

Du 26 au 29 juillet : il reste 2 places pour
les enfants nés en 2012, 2011, 2010, 2009,
2008 et 2007 (brevet de natation
obligatoire).



Lille 3000 Utopia : 
La traversée des Louves à

Emmerin

 

Alerte canicule, fortes chaleurs 

En cas de canicule, adoptez les bons
réflexes … 
Comme chaque année, et dans le cadre du
plan canicule, le Ministère de la santé et
l’INPES renouvellent leur campagne
d’information. La Canicule, c’est quoi ? Il
fait très chaud, la température ne descend
pas ou très peu la nuit et cela dure 3 jours
ou plus. 
En période de canicule il y a des risques
pour ma santé, quels sont les signaux
d’alerte ? Crampes musculaires, fatigue
inhabituelle, fièvre de plus de 38°c,
vertiges et nausées, maux de tête et
propos incohérents sont les principaux
signaux. 

La traversée des Louves à Emmerin et
Noyelles-les-Seclin.

Recherche d'amatrices pour participer à
une animation. 

La traversée c'est quoi ?
Une procession carnavalesque menée par
7 femmes danseuses et musiciennes à
l'énergie brute.

Le rôle des amatrices ? 
Elles auront le rôle d'Equesde, groupe de
femmes symbolisant le care dans la
religion du candomblé. Habillées de blanc,  
elles facileteront le lien entre les artistes et
le public avec des chants, des claps de
mains et des déplacements dansés.  

Profils recherchés ?
Femmes/Filles à partir de 13 ans.
Mères/Filles à partir de 8 ans. 
N'hésitez pas à venir en meutes !!!!

Lieux et horaires ? 
Villes d'Emmerin et Noyelles-les-Seclin.
8 septembre : 18h00/21h00
9 septembre : 18h00/21h00
10 septembre représentation :
16h00/17H30

Nous proposons aux personnes âgées de
plus de 65 ans, aux personnes de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail, aux
personnes adultes porteuses de handicap
et aux personnes isolées, de compléter le
formulaire d'inscription ci-joint et de le
déposer en mairie.  



Agenda
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Emmerin ça bouge !
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Dimanche12 juin : 
Élections législatives 1er tour

Jeudi 16 juin :
Voyage des Ainés

Vendredi  17 Juin: 
Fête des voisins à partir de 19h00 dans la
cour de la Mairie 

Dimanche 19 juin : 
Élections législatives 2ème tour

Samedi 18 juin :
10h00 : Commémoration de l'appel du
Général de Gaulle au monument de la
Réconciliation Rue des Fusillés. 
Fête des écoles à partir de 8h40.

Mardi 21 juin :
Fête de la Musique place du Général de
Gaulle à 18h15, avec l'Orchestre Junior et
avec la classe d'orchestre de l'Ecole
Municipale de Musique d'Emmerin .

Samedi 25 juin : 
Concert de la Chorale des Canteraines à
l'église Saint Barthélemy à 20h00 avec la
participation de la classe d'Orchestre et de
la Chorale 1er cycle de l'école municipale
de musique. 

Rédaction Jacques Bayle 
et/ou les membres de la commission

communication

Recrutement Football Club
Emmerin 

Ta passion est le football, alors tu es le ou
la bienvenu(e) au FCE. Si tu as envie que
les entraîneurs te fassent découvrir le
FOOTBALL dans une ambiance conviviale
et familiale demande à tes parents de
contacter le Président du club Monsieur
LEMOINE au : 

06.19.40.26.67 afin que tu puisses venir
voir comment se déroule un entraînement,
n'hésite pas à venir avec tes ami(e)s...
le mercredi de 16h00 à 17h30 et si cela te
plaît on se revoit la saison prochaine. 

A très vite sur les terrains. 

Cette année un survêtement au logo du
FCE te sera offert lors de ton inscription
(Licence à 70€)  

Limiter la pousse de plantes
indésirables au cimetière

Afin de limiter la pousse de plantes
indésirables au cimetière, les services
techniques vont prochainement procéder
à un test de traitements par application de
produit d'origine végétale et/ou minérale.
Dans le cadre de la protection de la nappe
phréatique, aucun produit chimique ne
sera utilisé.  


