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Le feu d'artifice mutualisé entre Noyelles-
lès-Seclin et Emmerin aura lieu cette
année dans notre commune.

La pause méridienne est un nouveau
service offert par la commune d’Emmerin
aux enfants scolarisés au groupe scolaire
Simons les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h30 à 13h30 (en période
scolaire)  à compter du Jeudi 1er
Septembre 2022. Elle se décompose en 2
temps : un temps de restauration et un
temps d’animation encadrés par des
agents territoriaux qualifiés dans leurs
domaines de compétences (restauration
collective & animation).

Au restaurant scolaire : Deux services de
restauration précédés ou suivis d’un
temps d’activités : Pour les maternelles,
service du repas à table ; pour les
primaires, passage au self dès le CP.  
Dans les locaux municipaux du groupe
scolaire : les animations seront proposées
et encadrées par le service Enfance &
Jeunesse selon un planning d’activités
respectant le rythme, les capacités et
envies des enfants : activités ‘ré-créactives’,
jeux collectifs, contes et lectures animés,
jeux libres…

RENDEZ-VOUS MERCREDI 13 JUILLET A
22H45 AU COMPLEXE SPORTIF

Inscriptions braderie :

Le prochaines dates d'inscription en mairie  
sont : 

Mercredi 20 juillet de 17h à 19h
Mercredi 10 août de 17h à 19h
Samedi 20 Août de 17h à 19h
Mercredi 24 Août de 17h à 19h



Pause méridienne (suite) Réunion publique

Inscriptions au Périscolaire

QUOTIENTS EMMERINOIS EXTÉRIEURS

A, B, C 1,00 € 1,00 €

D, E 3,40 € 4,05 €

F 3,90 € 4,70 €

Agence postale

Pour les parents :

Des recherches démontrent que le
déjeuner peut avoir un réel impact sur la
qualité de vie des enfants et sur leurs
performances scolaires. La mise en place
d’une pause méridienne de qualité
répond donc à un besoin familial et social
en permettant aux demi-pensionnaires
de bénéficier d’un repas équilibré ainsi
que d’un temps convivial et de détente
leur permettant de « se restaurer » au
sens propre comme au sens figuré.

Conditions d'inscription :

Inscription obligatoire régulière ou
occasionnelle au service de restauration
scolaire via le portail famille après
réception du dossier complet par le
personnel administratif de la mairie.  

Tarification (incluant le repas + le temps
d’animation) :                     
 

PROJET IMMOBILIER RUE SADI CARNOT
 

Une réunion publique se tiendra à l'Espace
Étoile B. André  le lundi 11 juillet à 19h00.
Bouygues Immobilier présentera son
projet de construction au 42 B rue Sadi
Carnot. 
Bouygues a en effet déposé un permis de
construire pour deux bâtiments qui
totaliseront 50 logements. Le dossier a été
instruit et s'avère conforme au règlement
du PLU en vigueur. Nous vous avions
promis de le présenter aussitôt. Ainsi,
cette réunion est organisée dans la foulée
et avec le souci de  vous informer le plus
en amont possible. Les représentants de
l'entreprise Bouygues ainsi que Madame le
Maire répondrons à toutes vos questions. 

L'agence postale restera ouverte tout l'été,
aux horaires habituels : Du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30 et le samedi
de8h30 à 11h00. 

Si ce n'est déjà fait pensez à inscrire vos
enfants pour le restaurant scolaire et
l'acceuil péri ou extra scolaire. Formulaires
disponibles en mairie ou sur le site internet
de la commune. Date limite : 16 juillet

EMPLOI

La Société Ternois Fermetures propose
des formations en alternance avec CDI à la
clef.
Il s'agit d'une formation sur mesure de six
mois sur le rythme de une semaine de
formation chez les Compagnons du devoir
et du tour de France et six semaines en
entreprise.
Vous pouvez candidater en envoyant votre
CV à :
RECRUTEMENT@TERNOISFERMETURES.FR



Basket Bus de l'accès au droit

Lyannah 06/01/2022

Camille 11/01/2022

Baptiste 30/01/2022

Nahil 11/04/2022

Jules 19/04/2022

Alba 01/05/2022

Romy 05/05/2022

Juliette 04/05/2022

Jade 07/05/2022

Victoria 14/05/2022

Gaston 17/05/2022

Lana 13/06/2022

Jeanne 04/06/2022

Alma 07/06/2022

Simon 25/06/2022

Eloi 25/06/2022

Marceau 25/06/2022

Pour cette saison 2021-2022, l’Union
Sportive d’Emmerin Basket a réouvert un
créneau pour les enfants nés en 2013 ou
2014. Ce fut un réel succès. L’USE souhaite
donc continuer dans cette démarche et
ouvrir de nouveaux créneaux à la salle
Henri Lhote:

Le vendredi de 17h à 18h pour les 2013 et
2014*
Le vendredi de 18h à 19h pour les 2010 à
2012*
Le mercredi de 19h à 20h : pour les 2006 à
2009*

Bien entendu, vous pourrez essayer
quelques séances avant de vous engager.

Nos objectifs : développer la cohésion et
l’esprit d’équipe, la solidarité, le plaisir,
la concentration, la confiance en soi,
décompresser et se dépenser.

Afin de préparer au mieux la prochaine
saison, n’hésitez pas à revenir vers nous si
vous êtes intéressé(e) :
 par mail : use.emmerin@gmail.com
 par téléphone : 06.77.91.06.52

En espérant vous voir nombreux en
septembre,

Le bureau USE Basket

Prochaine venue le vendredi 15 juillet, de 10h40
à 12h00, parking de l'église.

Naissances depuis le 01/01/22

Bienvenue à tous ces enfants Emmerinois nés
depuis le début de l'année et félicitations aux
heureux parents.

mailto:use.emmerin@gmail.com


Journées du Patrimoine

Fermeture trésorerie de Loos 
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Emmerin ça bouge !
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Mercredi 13 juillet : 
Feu d'artifice à 22h45 au complexe sportif.
Vendredi 15 juillet :
Bus de l'accès au droit de 10h40 à 12h00
parking de l'église.
Mercredi 20 juillet :
Inscription braderie de 17h à 19h - Mairie
Mercredi 10 août :
Inscription braderie de 17h à 19h - Mairie
ainsi que samedi 20 Août et Mercredi 24
Août de 17h à 19h
Samedi 27 août : 
Vide grenier de 13h à 20h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journées du Patrimoine

Rédaction : Jacques Bayle 
et/ou les membres de la commission

communication

La trésorerie de Loos va définitivement
fermer le 1er septembre 2022. Ses services
seront transférés à l'adresse suivante :

22 rue Sadi Carnot
BP 90 009

59427 Armentières Cedex
 

Tel : 03 20 77 04 97

Agenda

Elles ont lieu les 17 et 18 septembre.  A
cette occasion l'équipe municipale souhaite
mettre en valeur les oeuvres de nos artistes
Emmerinois en les exposant dans une salle
communale. Vous avez réalisé des
peintures, aquarelles, sculptures,
photographies ou toute autre œuvre
artistique et vous souhaitez les voir
exposées alors faites vous connaître en
mairie, par mail ou téléphone et vous serez
recontactés. 
Des anciennes photos d'Emmerin sont
également recherchées


