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Le samedi 4 décembre 
 
Le restaurant "Le Comptoir" reversera 1 € sur
chacune de ses ventes  au salon "Vigne, 
 Houblon et Terroir" qui se tiendra à l'Espace
Étoile Bernard André.
 
Le samedi 11 décembre

 A 17h00 en la salle Espace Étoile Bernard
André la classe d'orchestre de l'école de
musique , le "Chœur des Canteraines" et
l'harmonie "La Nouvelle Concorde" vous
invitent au concert "Les super héros fêtent
Noël".

 

Les associations emmerinoises et l'équipe
municipale vous proposent plusieurs temps
forts au Profit du Téléthon.
 
Le samedi 27 novembre de 9h00 à 13h00
 
N'hésitez pas à ouvrir vos portes aux bénévoles
pour réussir le défi de l'Emmerin Express: un
emmerinois = un euro .... Nous sommes
actuellement 3195 Emmerinois !
 
Venez aussi nous rencontrer dans la cour de la
mairie pour acheter :
- de succulentes gaufres fourrées artisanales
confectionnées par les membres de la CLCV
- de jolies confections de l'association Emmerin
couture 
- des jacinthes 
- des porte- téléphones à l'effigie du Téléthon 
- des livres d'occasion 
 De 10h30 à 13h: Vin chaud, Mojito et chocolat
chaud !

Le dimanche 28 novembre 
 
Le Football Club Emmerinois organise un loto au
profit du Téléthon en salle Espace Etoile Bernard
André à partir de 13h00.

Vous pouvez encore vous inscrire au :
06 19 40 26 67 ou au 03 20 50 80 86 

20/11/21



Salon du Vin, de la Bière et de la
gastronomie (1)

Le Carré Restauration sera ouvert de 12h00 à
15h00. Il est prudent de réserver en mairie
par téléphone ou mail (coordonnées en pied
de page)

Le côté ludique

Un jeu concours permettra aux gagnants de
remporter un exceptionnel jéroboam de
champagne Cottet-Dubreuil ainsi que trois
magnifiques paniers de dégustation. 

Le nom des 4 gagnants sera révélé à 17 h
Après une pause en 2020, pour les raisons que
tout le monde connait, la quatrième édition de
notre salon s’est dotée d’un nouveau nom, signe
de la volonté des organisateurs de monter ce
salon en puissance. Pour cette édition 2021
beaucoup de nouveautés sont attendues : Plus
d’exposants, plus de produits et la création d’un
« Carré Restauration ».

En plus de nos exposants fidèles nous avons le
plaisir d’accueillir cette année une nouvelle
brasserie, deux nouveaux cavistes, des
producteurs de miel et d’escargots, deux food-
trucks et une rôtisserie. La gamme de produits
est considérablement élargie et presque toutes
les régions viticoles seront représentées. En ce
qui concerne la bière nous restons fidèles à nos
produits régionaux, deux producteurs locaux
seront présents.

Nos partenaires emmerinois le restaurant «Le
Comptoir» et le traiteur «Au cœur de la Malice»
animeront le Carré Restauration qui sera
implanté à l’intérieur même du salon. Il s'agit
d'un restaurant éphémère qui sera accessible
sur présentation du passe-sanitaire. Tous les
produits du salon pourront y être dégustés et
notamment : escargots, carbonnade flamande
accompagnée des frites de Sabine, jambon grillé
au feu de bois, Potjevleesch, pizzas et burgers,
produits de la ferme, miel, pains d’épices,
confiseries, vin, bière et eau…
Le carré restauration comporte 70 places
assises. Le principe de fonctionnement est
simple : vous achetez à prix sympa dans les
stands et vous vous rendez à table. Le couvert
est mis en place et vous n'avez plus qu'à vous
installer.

(1) L'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec
modération

Le parrain du salon, notre très célèbre Pierrot
de Lille sera bien entendu présent sur le salon
et proposera son excellent Potjevleesch. Il
vous racontera toutes ses aventures culinaires
et vous donnera de savoureuses recettes.
Merci à Pierrot de sa fidélité à notre salon
emmerinois.
Merci également à nos partenaires, fortement
impliqués dans notre organisation :
Jeff et Sophie du Restaurant "Le Comptoir"
Rémi traiteur "Au Coeur de la Malice" et David
de la société Maison N° VI.



VACCINATION

Journées de la Solidarité (rappel)

Cette année un effort tout particulier est fait par
nos exposants en vins et bières pour proposer
une gamme de produits plus large et à des prix 
 plus attractifs. De nouveaux exposants viennent
étoffer cette gamme de produits comme
"L'escargot d'ici" et "Le Rucher des Hauts de
France".

Nous vous attendons nombreux à ce salon pour
partager un beau moment de convivialité dans
une ambiance particulièrement festive.

Bon nombre d’entre vous nous interroge sur la
possibilité de faire la dose de rappel de la
vaccination anti covid.
Vous pouvez pour cela contacter votre
pharmacie, votre  médecin ou votre  infirmier
qui ont la possibilité de vous vacciner tout
comme pour le vaccin de la grippe…
Sachez aussi que vous pouvez prendre rendez-
vous sur Doctolib pour vous faire vacciner au
centre de vaccination de Seclin, de nombreux
créneaux ont été ouverts. Si la France,
l'Espagne et l'Italie s'en sortent mieux au
niveau de la Covid, c'est certainnement que le
taux de vaccination y est supérieur. Alors
vaccinez-vous et continuez les gestes barrière,
C'est le seul moyen de préserver nos fêtes de
fin d'année.

Pendant ces deux journées, une grande collecte
est organisée par la municipalité en partenariat
avec ses différents acteurs associatifs et
bénévoles, le Centre Communal d’Action
Sociale, les écoles primaire et maternelle et les
services municipaux.

Vous êtes tous invités à venir déposer des
denrées alimentaires non périssables à court
terme, des livres, des jouets en bon état et des
produits d’hygiène, ainsi que des vêtements et
linges de maison (propres et en bon état, pas
de chaussures).

Ancienne Salle du Conseil (A côté de la salle
Espace Etoile Bernard André) : 

le vendredi 26 novembre de 15h à 18 h et 
le samedi 27 novembre de 9h à 12h. 

Tous ces produits seront collectés par la
banque alimentaire et distribués aux familles
en difficulté de notre commune.

Serez-vous interviewé dans la
rue ? 

Située sur des champs captants, ce qui confère
à notre ville une identité particulière grâce à la
présence de la nappe phréatique, Emmerin a
pour priorité de préserver cette  ressource en
eau si précieuse. 

 
C’est pourquoi, la commune a fait appel à un
groupe d’étudiants de JUNIA (école d’ingénieurs
à Lille : HEI/ISA/ISEN) pour travailler sur le
projet de la « Maison de l’Eau ». Cette mission
consistera à concevoir le réaménagement de la
grange du XVIIe siècle, à la Mairie, pour y créer
un centre de partage, d’animations, de
recherche et d’éducation sur le thème de l’eau. 

 
Au cours des prochaines semaines, vous êtes
susceptibles d’être sollicités pour participer à
des sondages en ligne ou des rencontres
directes (micros-trottoirs). Dans un deuxième
temps, vous pouvez être invités à participer à
des rencontres/ateliers collaboratifs pour
partager vos points de vue et vos idées. 

 
Ces étudiants sont ouverts à toutes
propositions d’idées ou de rencontres. Vous
pouvez les contacter à l’adresse mail suivante :
maisondeleau@groups.junia.com ou par
téléphone au 07 68 63 10 32.

 
 L'équipe YES - Maison de l'Eau vous remercie

de lui réserver un bon accueil.
 



CIMETIÈRE EMPLOI

Pour les  fêtes de Toussaint et le 11 novembre les
agents municipaux ont fait un travail remarquable
au cimetière. Qu'ils en soit ici félicités et
remerciés. 

 
 

Directrice de publication : 
Danièle Ponchaux

 

Rédaction Jacques Bayle 
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Emmerin ça bouge !
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Dimanche 21 novembre : Bourse aux Jouets
26 et 27 novembre : Journées de la Solidarité
Samedi 27 novembre : Téléthon
Samedi 04 décembre :
Salon "VIGNE, HOUBLON et TERROIR"  (vins,
bières, gastronomie et produits régionaux).
Jeudi 9 et vendredi 10 décembre : Arbre de
Noël École Simons.
Samedi 11 décembre : Concert du Chœur des
Canteraines , de la Nouvelle Concorde  et de la
Classe d'Orchestre au profit du Téléthon (17h
Espace Étoile B.A.)
Samedi 11décembre : Marché de Noël de
l'A.P.E.

AGENDA

Une importante entreprise spécialisée dans la
fabrication en viennoiserie, boulangerie et
pâtisserie, implantée à Marcq-en-Barœul, va
lancer une vaste campagne de recrutement
pour des postes d'agents de production
agroalimentaire. Les postes seront à pourvoir
immédiatement.
Si vous êtes intéréssés vous pouvez écrire à
contact@ville-emmerin.fr pour le faire savoir.
Nous vous adresserons toutes les
informations utiles pour entrer en contact
avec l'organisme chargé de ce recrutement.


