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Rangeons nos inquiétudes au placard et
allons faire la fête ce samedi 3 décembre.
Vous pourrez participer à un Téléthon
boosté par les associations emmerinoises
puis  emprunter le tapis rouge qui vous
mènera au salon Vigne, Houblon et
Terroir, boosté par l'équipe animation.
Vous y trouverez en sus des exposants
déjà présents l'année dernière quelques
nouveautés fort intéressantes. 
Et le mardi 6 décembre participez à la
procession de la Saint Nicolas, boostée par
l'association des parents d'élèves et
l'équipe municipale qui sera un grand
moment festif.

 Numéro spécial

FESTIVITÉS 
Merci à toutes les associations emmerinoises
qui s'investissent cette année dans le Téléthon
pour tenter de battre le record de l'année
dernière : 3 079 € récoltés.

Au programme :

L'Emmerin Express pour récolter des
fonds auprès des habitants. Plusieurs
équipes parcourent la ville d'un pas rapide
et tirent les sonnettes. Départ 10h de
l'ancienne salle du conseil. Si vous
souhaitez compléter nos équipes merci de
vous inscrire  par  appel téléphonique en
mairie ou par mail à  n.malbranque@ville-
emmerin.fr
Quatre équipes sont déjà inscrites :
Badminton, Parents d'élèves, Basket et
l'association "les yeux ouverts" et il est
encore temps de s'inscrire !

Le village kermesse du Téléthon 
Il proposera beaucoup d'animations et de
défis de 10h à 18h à l'ancienne salle du
conseil (à coté de l'espace Étoile B. André)
et notamment :



Téléthon 2022 (suite)

A.G.E

EMMERIN

COUTURE

Sport pour
tous

Défi de danse avec Rio Grande.
Vente de gâteaux maisons par "Sport pour
tous".
Maquillage des enfants par l'Association
des parents d'élèves.
Vente de créations par "Emmerin Couture"
Jeu de massacre au badminton: défi de faire
tomber l'intégralité des canettes acier
empilées en lançant des volants raquette en
main (3 à 5 essais avec cadeau si réussite)
ticket à gratter avec une chance sur 3 de
gagner quelque chose. Cette animation est
proposée par le Club de Badminton
d'Emmerin
Vente de gaufres par la C.L.C.V.
Défi Gym organisé par l'association
gymnique d'Emmerin

Le loto Téléthon organisé par le Football
Club d'Emmerin le Dimanche 27 novembre
à partir de 13h à l'Espace Étoile B.André.
Une urne Téléthon déposée au Club
Emmerinois de Tennis
Vente de vêtements sélectionnés au profit
du Téléthon et "téléthonbola" le 3 décembre
à "La sape en troc" de 10h à 16h.
Le concert de Noël du chœur des
Canteraines qui aura lieu le 18 décembre en
l'église Saint Barthélémy au profit du
Téléthon

Et le Téléthon d'Emmerin c'est aussi :

Tous avec le Téléthon

Moi aussi je
serai là

Les yeux ouverts



V.H.T. (suite)Salon V.H.T.

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 €
RÈGLEMENT SUR PLACE LE JOUR DU SALON.

 Vous pourrez déjeuner dans le "Carré
restauration" du salon. Pour cela il vous
faut réserver votre table et vos plats en
remplissant le bulletin d'inscription ci-
dessous (disponible sur le site internet de
la commune).
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.

Le salon est toujours
sous le haut patronage

de notre fidèle ami
Pierrot de Lille.

 EXPOSANTS
Breweppes (Bière des flandres)
Cottet-Dubreuil (Champagne)
Ch'ti miel
ISD (Vins d'Alsace et autres)
Jacques Messiant (livres de recettes)
L'escargot d'ici
Les 4 Gourmands (boulangerie)
Les Petits Sentiers ( thym ...)
Les Savoureuses du Nord (gaufres....)
Maison N-VI (vins)
Monsieur Biltong
Odile Bazin (livres de recettes)
Pierrot de Lille
Very Vrac (alimentation Bio)
Walle (Bière de Wasquehal)

Jeff Grignon - Le comptoir (carbonnades)
Alex volailles (paella) 

RESTAURATION
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Emmerin ça bouge !
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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

Lundi 5 décembre :
Hommage aux "morts pour la France" de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et
de la Tunisie. 11h30 - monument de la
réconciliation.

Mardi 6 Décembre
Cortège de Saint Nicolas

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

L'équipe municipale et l'association des
parents d'élèves organisent le mardi 6
décembre une déambulation à l'occasion
de la Saint Nicolas.
Elles invitent tous les enfants emmerinois
et leurs parents, ainsi que tous les
habitants à participer à ce moment festif
et convivial.
Les enfants, pensez à rapporter des
carottes pour l'âne de Saint Nicolas.
La présence du Père Fouettard a été
sollicitée ! 
Attention la circulation sera perturbée de
19h à 20h.


