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Noël en lumièreNoël en lumière
Pour cette deuxième édition du 
concours d’illuminations, les parti-
cipants sont nombreux à s’être ins-
crits. Profi tez des décorations lu-
mineuses qui sont installées dans 

tous les quartiers.

i   Passage du jury du 13 au 19 décembre
Avec la généreuse participation de nos partenaires : 

Boulanger, PicWic Toys, le Comptoir de Mathilde
du centre commercial Art de Vivre

Louis Armand Coi� ure à Confl ans-Sainte-Honorine,
et L’Épicerie des Julie 
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Cou ier au Père NoëlCou ier au Père Noël
Poste ta lettre au Père Noël jusqu’au 18 décembre
dans la boîte aux lettres qu’il a déposée devant
la mairie ou remet lui en main propre lors
du marché de Noël.

Aidé de ses lutins, il a promis qu’il répondrait
    personnellement à tout le monde.
   N’oublie pas de lui laisser ton adresse !

      Merci de renseigner le nom, prénom 
      et adresse postale de l’enfant.
          g   Mairie - Place Louis Don Marino
         i   Plus d’infos au 01 34 48 35 34

MASQUE

OBLIGATOIRE

PR
ÉSENTATION

PASS SANITAIR
E



Chères Éragniennes, chers Éragniens,

Après une édition tronquée en raison de la pandémie, nous sommes très
heureux de vous retrouver pour notre traditionnel marché de Noël que nous 
avons voulu programmer, cette année sur deux jours, pour que vous profi tiez 
pleinement de la magie de Noël à Éragny ! 

Venez découvrir les nombreux artisans et producteurs qui vous proposeront 
une variété de produits et d’idées cadeaux, au cours d’un weekend ponctué le 
samedi soir par le feu d’artifi ce, tiré depuis la Challe, qui illuminera notre ville. 
Mais nul besoin d’attendre : Éragny a d’ores et déjà revêtu ses habits de Noël 
grâce aux décorations installées par la Ville et aux habitants qui participent au 
concours des illuminations. Parcourez votre quartier pour apercevoir tous ces 
espaces enchantés. N’oubliez pas enfi n d’emmener vos enfants déposer leur 
lettre au père Noël en main propre au marché de Noël ou bien dans sa boîte aux 
lettres installée à la mairie. 

Seul, entre amis ou en famille : Noël se vit à Éragny !
Très belles fêtes à toutes et tous.

Thibault Humbert
Maire d’Éragny-sur-Oise 
Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Conseiller régional d’Île-de-France 1 Do it Yourself (à faire soi-même)

Édito du maireÉdito du maire
Marché de NoëlMarché de Noël

Le vi age de NoëlLe vi age de Noël
Partez à la recherche du cadeau idéal  !
Des animations tout le weekend :

• Chants de Noël avec plusieurs  
 chorales, démonstrations de danses.
• Atelier percussions avec le Centre  
 d’Activités musicales (CAM).
• Photo avec le Père Noël
 et son traîneau. 
• Accrochez votre vœu sur l’arbre à
 souhaits proposé par le Conseil 
 Municipal des jeunes et le Conseil 
 Municipal des enfants. 
• Vin chaud par les Amis du Village.
 i Samedi 11 décembre de 10 h à 13 h
• Grand jeu du panier garni avec des
 lots à remporter (un tirage le samedi 
 et le dimanche).
• Manège pour les enfants.

Un espaceUn espace
de restaurationde restauration
Dégustez  soupes, saucisses, huîtres, 
burgers, hotdogs, plats du monde, 
crêpes, nougats, churros et marrons 
chauds. 

Le petit train de NoëlLe petit train de Noël
Il sillonnera la ville pour vous dépo-
ser à l’espace des Calandres ou vous 
emmener voir le feu d’artifi ce. 
Plusieurs stations prévues : La Challe, 
Les Jardins du Parc, le Grillon, les Dix 
Arpents, Art de Vivre, le Bas Noyer et 
Place du 8 mai.
Pass sanitaire obligatoire 

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE
c 10 HEURES À 18 HEURES
g ESPACE DES CALANDRES

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
c 18 H 30
g PLACE DE LA CHALLE

Feu d’artifice Feu d’artifice 

Co ecte de jouetsCo ecte de jouets
Venez déposer vos jouets, jeux et livres dans le petit train solidaire du 
Conseil Municipal des Enfants et le Conseil Municipal des Jeunes. 
Le train sera à quai dans le hall de la maison de la Challe depuis le 1er décembre et 
prendra la direction de l’épicerie sociale La Pause le 17 décembre au soir pour les
enfants des familles bénéfi ciaires.

g Maison de la Challe

c Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures
 et de 14 heures à 18 heures 
 Samedi de 9 heures à 12 heures
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