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Après le vide-grenier, la ducasse, le Forum
des Associations, la "Traversée des
Louves" et nos très belles journées du
patrimoine le programme reste dense
pour les semaines à venir avec le "Chemin
des Créateurs", la Marche Rose, une soirée
théâtre, le salon "Vigne, Houblon, Terroir"
qui se tiendra en même temps que le
Téléthon, les spectacles de Noël pour les
enfants du groupe scolaire et la
distribution des colis des ainés.
 Reportez-vous à l'agenda de la dernière
page pour connaitre les dates de tous ces
évènements.

Très prisé des exposants, autant que des
visiteurs, le salon des créateurs est devenu
un  rendez-vous incontournable de notre
commune. 
Déjà 17 exposants sont inscrits. Venez
nombreux découvrir leurs nouvelles
créations et trouver des petits cadeaux
uniques à offrir ou à s’offrir !
Samedi 8 octobre - Espace Étoile Bernard
André - 10h à 18h.



La Nuit des Bibliothèques

de 14h à 16h : à la découverte des
petites bêtes: balade champêtre
autour du terrain de sports. (ou salle
des Aînés selon la météo), pour les
enfants de 5 à 8 ans, animée par
Nicolas Buriez, intervenant de Nord
Nature.
de 16h30 à 17h : les fruits et les
légumes: jeux visuels et auditifs pour
les enfants de 3 à 5 ans, salle des
Aînés, animés par les bénévoles de la
bibliothèque.
de 17h à 17h45 : la nature au fil des
saisons: heure du conte pour les
enfants de 5 à 8 ans, salle des Aînés,
animée par les bénévoles de la
bibliothèque.

Dans le cadre des "Nuits des
Bibliothèques" dont le thème de cette
année 2022 est la nature et
l'environnement.
Les bénévoles de la Bibliothèque
Municipale d'Emmerin proposent trois
animations gratuites, le samedi 15
octobre 2022.

Les renseignements et les inscriptions se
font à la bibliothèque et en mairie. Les
places sont limitées. 25 enfants
maximum pour la balade.

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 9 Octobre 2022 de 9h30 à 10h30 la
Municipalité vous invite à participer à la sixème
édition de LA MARCHE ROSE EMMERINOISE.

Rendez-vous salle des ainés à 9h15. Venez tous
participer et parcourir les bois et chemins
d’Emmerin pour soutenir les femmes atteintes
d’un cancer du sein.



Théâtre Inscriptions A.L.S.H.

Respect des règles de vie :

La semaine bleue

Dans le cadre des "Belles sorties" la
Métropole européenne de Lille vous
propose une soirée théâtre le jeudi 13
octobre à 20h à l'Espase Étoile B.André : 

Toutes les choses géniales
Arnaud Anckaert / Cie Théâtre du

Prisme

Un garçon de sept ans est confronté à la
dépression de sa mère, et lui énumère «
ce qui vaut la peine de vivre ». Devenu un
homme, il se remémore ses mots
candides face aux maux de l’adulte… Ou
comment parler du suicide avec humour
et simplicité. De ce texte poignant, Arnaud
Anckaert a tiré une pièce lumineuse. Seul
au centre du plateau, Didier Cousin porte
ce requiem joyeux dans une mise en
scène évoquant le stand-up. Le public est
installé autour de lui, au service d'une
dramaturgie participative. Chacun est
invité à donner la réplique et se poser les
bonnes questions, lors d’un moment de
théâtre vivifiant.

5€ sur réservation
contact@ville-emmerin.fr / 03 20 07 17 60

Un Goûter dansant est proposé par les
communes de Noyelles-lès-Seclin, Houplin-
Ancoisne et Emmerin, réunies en
intercommunalité, le jeudi 13 Octobre de
14h30 à 17h30 en salle des fêtes d' Houplin-
Ancoisne. 
Réservations dans la mairie de votre commune
avant le 3 octobre. C'est gratuit pour les 68 ans
et plus et c'est 10 € pour les plus jeunes.

Voici ce que nous écrivait une Emmerinoise il y
a quelques semaines : "On répète souvent que la
vie est tranquille à Emmerin mais un rappel des
règles serait le bienvenu. En effet l'usage de
tondeuses ou autres engins bruyants se fait trop
souvent en dehors des heures autorisées. Des
engins particulièrement bruyants gênent encore
plus le voisinage. J'observe ce phénomène dans
mon quartier et je ne suis pas la seule. 
Dans ce même quartier des chiens sont laissés
dans les jardins (les pauvres !) et aboient toute la
journée sans que personne ne s'en inquiète car
cela dure depuis des années. J'ai failli me faire
mordre par un chien le week-end dernier, aussi
faut-il rappeler que les chiens doivent être tenus
en laisse sur tout le territoire de la commune. Je
ne remet pas une couche des crottes que nous
trouvons en nombre dans nos espaces verts... Il y
a peu de civisme à Emmerin , c'est bien
dommage. Un petit rappel dans l'Emmerin Flash
serait une solution. On peut l'espérer en tous cas."
Comme vous avez raison Madame et ce rappel
nous le faisons en publiant votre texte et en
précisant les heures où l'utilisation des engins
bruyants est autorisée : en semaine de 8h30 à
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 14 h à 19h,
les dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Nous invitons également les emmerinois à
consulter l’arrêté N°15-2016, relatif à ces
nuisances sur le site internet de la commune
ou à se le procurer en mairie.



AgendaLa Nouvelle Concorde présente 
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Samedi 8 Octobre :
Salon des Créateurs

Dimanche 9 octobre : 
Marche Rose

Jeudi 13 octobre :
Théâtre : "Toutes les choses géniales"
Une pièce proposée dans le cadre des "Belles
sorties" de la MEL

Goûter dansant de la semaine bleue

Samedi 15 Octobre :
La nuit des bibliothèques
Concert conférence à Lesquin

Dimanche 20 novembre :
Bourse aux jouets

Samedi 3 décembre :
Salon "Vigne, Houblon et Terroir"
Téléthon

Dimanche 4 décembre :
Loto du Téléthon organisé par le FCE.

Jeudi 8 décembre :
Spectacles de Noël des écoles

Samedi 17 décembre : 
distribution des colis de Noël aux ainés

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

communication

Concert d'ouverture de La Nuit des
Bibliothèques ! 
Suite au succès de la 1ère édition en juin
dernier,  vous avez l'occasion de (re)venir  mais
cette fois-ci au Centre culturel de Lesquin avec
l'orchestre de l'Ecole des Arts le samedi 15
Octobre à 17h30.
Nous vous proposons une mise en musique des
images du chercheur Eric Armynot du Chatelet
de retour de son voyage sur les îles
KERGUELEN. Venez nombreux !
 


