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Dans le contexte de la Semaine Bleue et de
notre intercommunalité, la ville de Houplin-
Ancoisne propose des activités et invitent les
villes d’ Emmerin et de Noyelles-lez-Seclin à s’y
joindre.
Lundi 11 octobre 14h : Balade de 5 kms
environ. Rendez-vous Salle des Fêtes d’
Houplin-Ancoisne, place du 8 mai 45. 
Mercredi 13 octobre 13h45 : Dictée Salle des
Fêtes d’ Houplin-Ancoisne. Remise de lots  aux 
 4 premiers.
Vendredi 22 octobre 13h45 : Jeux de cartes et
de société Salle des Fêtes d’ Houplin-Ancoisne.
Ces activités GRATUITES sont proposées à tous
les séniors à partir de 60 ans et sur inscription
en mairie d’ Emmerin (inscriptions closes 3
jours avant chaque activité). ATTENTION, PASSE
SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES ACTIVITÉS
EN INTÉRIEUR
Pour rappel : Goûter dansant pour nos séniors
de 68 ans et plus le jeudi 14 octobre de 14h30 à
17h salle Espace Étoile Bernard André à
Emmerin, animé par l’accordéoniste Jean
Michel Chrétien et la chanteuse danseuse
Bettina (sur inscription en mairie jusqu’au 5
octobre).

 

Rappel : les Créateurs reviennent à Emmerin !

Le Samedi 9 Octobre de 10h à 18h Espace Étoile
Bernard ANDRE, venez nombreux découvrir
leurs nouvelles créations et trouver de petits
cadeaux uniques à offrir ou à s’offrir !
Durant le salon deux ateliers créatifs seront
proposés sur la scène par Émilie, créatrice
«papivore» de la maison d' Emilpapiers, de 11h à
13h et de 15h à 17h. Durée de l’atelier 30
minutes environ.
Le matin création d’un bracelet : A partir d’un
grand choix de papiers décorés, les participants
pourront fabriquer leur bracelet pour enfant,
femme ou homme.
L’après-midi fabrication d’ un petit carnet avec
une pochette aménagée à l’intérieur pour y
glisser les cartes de visite ou tous les autres
petits secrets……

Le chemin des créateurs vous accueillera avec
grand plaisir !
(passe sanitaire et port du masque obligatoires)

02/10/21



Spectacle La Marche Rose Emmerinoise

A l’issue de cette marche une urne sera à votre
disposition au profit de l’association « Vivre
comme avant ».

 
Cette association est composée de femmes
bénévoles qui ont eu un cancer du sein et qui
accompagnent les femmes atteintes à leur tour
afin de les écouter, de les comprendre, de les
soutenir et de les encourager.

Retrouver toutes les informations sur cette
association sur le site :
https://www.vivrecommeavant.fr/

Code couleur vestimentaire : ROSE

Ce moment de solidarité sera suivi d’un
moment de convivialité.

Le dimanche 17 Octobre 2021 de 10h à 11h la
Municipalité vous invite à participer à la
cinquième édition de LA MARCHE ROSE
EMMERINOISE.

Rendez-vous salle des ainés à 9h45. Venez tous
participer et parcourir les bois et chemins
d’Emmerin pour soutenir les femmes atteintes
d’un cancer du sein.

Venez partager avec vos tout petits une
expérience poétique, dansée et musicale.
Deux personnages vous initient à un voyage
sensible et sensoriel. Il vous suffit d'entrer en
peau à peau sur un tapis textile et de vous
laisser guider. Du cercle polaire vers l'équateur,
de la protection vers le lâcher prise Dinuit et
Siou affutent nos perceptions et nous
connectent à nos sensations primitives.
A nos peaux sauvages est une ode à nos peaux
perméables, à nos interactions sincères et à
nos jeux enfantins.
Rosa Bonheur vous invite à voyager en famille.

Conception et danse : Sarah Gonçalves 
Écriture collective  : Sarah Gonçalves et Nicolas Montagne 
Musique : Nicolas Montagne. Scénographie : Vaissa
Favereau et Waii-Waii. Production : Compagnie Rosa
Bonheur - Coproducteurs : Ville de Lille, Maisons Folie
Moulins et Wazemmes - Espace culturel Georges Brassens
de Saint-Martin-les-Boulogne – Ville de Noyelles-Godault,
Centre culturel Henri Matisse - Subventions : Région Hauts-
de-France, Département Pas-de-Calais. 

Le 14 octobre, séances à 9:30, 16:45 et 18:00
La séance de 9:30 est réservée aux assistantes
maternelles
Inscriptions en Mairie, 30 places disponibles



Emmerin Couture Permanence Assistante Sociale

Éclairage public

Inventaire de la Biodiversité

BIENVENUE à cette nouvelle association qui vient
de se créer sous la houlette de son Président
Christophe Cholle et avec l’appui d’une dizaine de
passionné(e)s. A l’origine, au début de la crise
sanitaire, quelques bénévoles se sont retrouvés
pour fabriquer des masques. Et c’est là que l’idée
a germé. Pour continuer à se rencontrer, à
échanger les expériences et à partager des
moments aussi conviviaux que productifs, il
fallait se doter d’une structure et c’est ce qu’a fait
Christophe en créant cette association
L’objectif de l’association est de concevoir et
réaliser des projets ensemble, avec des niveaux
de difficulté adaptés à chacun. Toute personne
est bienvenue à l’association, quel que soit son
niveau, débutant ou confirmé. Les enfants
peuvent aussi avoir leur place mais seront
accompagnés par un parent.
Deux ateliers ont lieu chaque semaine : Le mardi
de 18h à 20h à la salle des Ainées et le samedi de
10h à 12h à l'Espace Etoile.
Pour vous inscrire vous pouvez contacter
Christophe Cholle au 06 29 52 03 26 ou par mail
à EmmerinCouture@outlook.com . La cotisation
est de 20 € par an. 
Emmerin Couture a besoin de matériel :
machines à coudre (même en panne), tissus, fil,
boutons, fermetures éclair et d’une façon plus
générale tout équipement ou matériel qui a trait
à la couture. Si vous avez chez vous ces objets et
qu’ils ne vous servent plus vous pouvez en faire
don à l’association qui en fera le meilleur usage.

Nous souhaitons une très belle réussite à
Emmerin couture !

A partir du mois d’octobre, Madame Hotot,
l’assistante sociale rattachée à notre
commune, reprend ses permanences sur
rendez-vous (tél : 03 59 73 07 70) les 3e jeudi
matin de chaque mois de 9h à 12h en mairie
d’Emmerin .

Prochaine date : le jeudi 21 octobre.

L'entreprise adjudicataire du marché
d'éclairage public va procéder à une campagne
de vérification de l'ensemble des luminaires de
la commune et de remplacement des éléments
défectueux. Cette campagne aura lieu jeudi 30
septembre, vendredi 1er et lundi 4 octobre.
A cette occasion les luminaires resteront
allumés en journée pour constater leur état de
fonctionnement.
Si dans votre quartier vous avez observé un
éclairage défectueux n'hésitez pas à le signaler
en mairie ( par mail ou téléphone).

Samedi 16 Octobre entre 9h30 et 12h00 départ
à l’Espace Etoile Bernard André, participez à un
inventaire de la biodiversité dans notre
commune. Gratuit et ouvert à tous. Pour plus
d’information contactez le :
                                03 20 88 49 33

Info pratique
La MEL a pris de nouvelles dispositions pour le
ramassage des encombrants sur rendez-vous.
L'information est disponible sur le site de la
commune.



Le Festival de l’arbre et des
chemins ruraux.

Votre Agenda

À travers un programme de manifestations
organisées dans l'ensemble des Hauts-de-France,
profitez de cet événement pour (re)découvrir nos
arbres, nos forêts, nos haies et nos chemins
ruraux, échanger avec les femmes et les hommes
qui les entretiennent et apprendre à préserver ces
écosystèmes aussi précieux que fragiles.
Imaginé par la Région Hauts-de-France, le Festival
de l’arbre et des chemins ruraux vous invite à
participer à des plantations, randonnées,
expositions, conférences, projections, pièces de
théâtre et bien plus encore !
Rendez-vous dès maintenant et jusqu'au 19
décembre pour la nouvelle édition spéciale du
Festival de l’arbre et des chemins ruraux !
Toutes les informations sur le site ci-dessous :
https://www.hautsdefrance.fr/

 

La Nuit des Bibliothèques
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Emmerin ça bouge !
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mardi 5 octobre : Réouverture du Club des
Ainés, à partir de 13h30
Samedi 9 octobre : Salon des créateurs
et Nuit des bibliothèques
Jeudi 14 octobre : Goûter dansant de la
Semaine Bleue
Samedi16 octobre : Bal Country
Dimanche 17 octobre : Marche Rose
Jeudi 11 novembre : commémoration
Samedi 20 novembre : Chœur des Hauts de
France
Dimanche 21 novembre : Bourse aux Jouets
26 et 27 novembre : Journées de la Solidarité
Samedi 27 novembre : Téléthon
Samedi 04 Décembre : Les 5 sens en chemin :
Salon Emmerinois de la gastronomie (vins,
bières et produits régionaux).

Samedi 9 octobre de 17 h à 18h30

La bibliothèque d'Emmerin
invite les enfants de 4 à 7
ans à un parcours littéraire
avec instruments de
musique. 
Ancienne Salle du conseil
rue Auguste Potié.
Un adulte accompagnant
par famille. 

Réservation et inscription en Mairie ou à la
bibliothèque. Trente places disponibles (hors

parent).
 

Info Tennis


