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Notre traditionnelle et très
prisée Bourse aux Jouets se
tiendra le dimanche 20
novembre à l'Espace Étoile B.
André de 9h à 12h00.

Très prochainement nous retrouverons de
sympathiques évènements comme la
bourse aux jouets,  le Téléthon et le Loto
du Téléthon, le salon "Vigne Houblon et
Terroir" et les journées de la solidarité. 
Pour la première fois le salon du vin, de la
bière et de la gastronomie et le téléthon
seront voisins le 03 décembre, l'un à
l'Espace Étoile B. André, l'autre dans
l'ancienne salle du conseil. Ce sera une
occasion unique d'associer solidarité et
plaisir de bouche. Ne manquez pas ces
rendez-vous généreux et ludiques !

Installation des stands à partir de 8h. Une
table est attribuée par famille. La fiche
d'inscription peut être téléchargée sur le
site internet  de la commune ou découpée
ci-à-coté. Elle est à retourner en Mairie
avant le 15 novembre accompagnée du
réglement de 2€ pour la participation.



VHT (suite)VIGNE, HOUBLON ET TERROIR

Téléthon

BULLETIN A RETOURNER EN MAIRIE OU
ENVOYER PAR MAIL à contact@ville-emmerin.fr
Tarifs 
Escargots : 7,40 €
Paella        : 7,00 € 
Carbonnades : 12,50 €
Hamburgers : à partir de12,90 €
REGLEMENT SUR PLACE LE JOUR DU SALON.

Rendez-vous à notre 5ème édition du salon du
vin de la bière, des produits du terroir et de la
gastronomie samedi 3 décembre de 10h à 18h
à l'Espace Étoile B.André.
Beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle
édition : nouveaux exposants (produits bio,
saucissons, produits à base de thym, gaufres et
crêpes...Tous les exposants de l'année dernière
seront également présents.

Le carré restauration sera ouvert à tous avec un
menu élargi . Vous y serez les bienvenus et vous
pouvez réserver votre table en remplissant le
bulletin d'inscription ci-dessous ou en le
téléchargeant sur le site de la commune :

Les escargots sont préparés par les
"Escargots d'ici, la Paella par Alex, les
carbonnades et hamburgers par Jeff
(Restaurant Le comptoir)
Pour agrémenter votre repas, ou pour
emporter, vous pourrez également trouver
sur le salon le célèbre Potjevleesch de
Pierrot, les délices de notre boulanger "Les
4 gourmands", les crêpes et gaufres des
"Savoureuses du Nord", ainsi que toutes
les boissons qui vous seront agréables.

Odile Bazin, " La Cocotte" vendra ses livres
de recettes dédicacés.

Le Football Club d'Emmerin organise son
traditionnel loto au profit du Téléthon le
Dimanche 27 novembre à partir de 13h à
l'Espace Étoile B. André (début des jeux à
15 h. Vous avez la possibilité de réserver
au 06 19 40 26 67 ou 03 20 50 80 86.
Restauration sur place. 
Le jour du Téléthon, samedi 3 décembre
les associations emmerinoises vous
attendent à partir de 10h à l'ancienne salle
du conseil (à coté de l'Espace Étoile). Vente
de gâteaux et diverses créations.
Kermesse, animations et jeux   vous
attendent.  

TOUS AU TELETHON !

Le salon sera toujours
sous le haut patronage

de notre fidèle ami
Pierrot de Lille.



Une nouvelle associationSaint Nicolas

Ramassage des poubelles :

Horaires des transports

Nouveau ! Nous fêterons la Saint Nicolas le
6 décembre : défilé, bonbons et autres
surprises pour les enfants à leur arrivée
dans la cour de la mairie. Toutes les
informations seront données dans le
prochain Emmerin Flash. L'âne a confirmé
sa venue et nous attendons la réponse de
Saint Nicolas et du père Fouettard.

Suite à la fermeture de la trésorerie de Loos
une permanence se tient à la maison France
Services, juste à coté de la mairie de Loos. Il
faut prendre rendez-vous au 03 20 17 79 30.
Ouvert à tous.

De la sape en troc est une association à
but non lucratif d'échange ou de dons de
vêtements et accessoires. L'association a
été créée par Valérie Vandekerkhove et
Émilie  Ramon-Lagache. Elle se situe Place
du Général de Gaulle derrière le restaurant
et est ouverte tous les samedi de 9h à 12h.

Permanence des services
fiscaux :

Mardi matin : emballages, recyclables
(inchangé)
Mercredi après-midi : ordures ménagères et
bio-déchets (en lieu et place du lundi après-
midi.



AgendaJournées de la Solidarité
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Emmerin ça bouge !
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Jeudi 17 novembre :
Permanence de l'assistante sociale
sur rendez-vous au 03 59 73 07 70

Vendredi 18 novembre :
Bus de l'accès au droit
sans rendez-vous- parking église- 10h40 à 12h

Dimanche 20 novembre :
Bourse aux jouets 
Espace Étoile B. André 9h à 12h

Dimanche 27 novembre :
Loto du Téléthon organisé par le FCE.
Espace Étoile B. André à partir de13h

Samedi 3 décembre :
Salon "Vigne, Houblon et Terroir"
Espace Étoile B. André - 10h à 18h

Téléthon
Ancienne salle du conseil - 10h à 18h

Jeudi 8 décembre :
Spectacles de Noël des écoles

Vendredi 16 et Samedi 17 décembre : 
distribution des colis de Noël aux ainés

Dimanche 18 décembre :
Concert de la chorale des Canteraines en
l'église Saint Barthélemy

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

communication

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

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


