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PASCAL DOLL,
VOTRE MAIRE

Le Téléthon, c’est un 
rendez-vous que la 
municipalité ne manque 
sous aucun prétexte. 
Vous le savez, Arnouville 
soutient chaque année 
depuis plusieurs 

décennies la recherche représentée 
par l’AFM Téléthon. 

Au départ, ce sont les associations 
soutenues par la ville qui ont 
impulsé la démarche. Animations, 
spectacles, jeux, les idées n’ont 
jamais manqué pour soutenir la 
cause, et les participants étaient 
eux aussi toujours plus nombreux. 
Organisées au départ dans la 
structure de la NEF, les activités se 
sont développées, à l’image de la 
soirée-spectacle Graine de talents 
organisée depuis deux ans à  
l’Espace Charles Aznavour. 
Nous avons la fierté de conduire 
un événement formidable, 
accompagnés des forces vives de 
notre territoire. Ceci grâce aux 
associations, agents municipaux, 
commerces, entreprises, écoles, 
élus... Et les Arnouvillois, qui ont 
toujours répondu présents.  
Pas moins de 10 000 euros sont ainsi 
récoltés à Arnouville et reversés à 
l’AFM Téléthon chaque année. 

Cette année ne fera pas exception, la 
municipalité soutiendra cette cause 
qui nous est chère. Une nouvelle 
formule a été adaptée. Vous pourrez 
ainsi contribuer en achetant des 
objets Téléthon, du miel d’Arnouville 
et des tickets de loterie, en suivant le 
tirage au sort en direct sur Internet. 
De nombreux lots sont à gagner, je 
vous laisse découvrir les modalités 
au fil de ces quelques pages.  
Vous avez également la possibilité 
de faire un don grâce au bulletin à 
découper en page 3.

Je sais pouvoir compter sur l’esprit 
de solidarité des Arnouvillois. 
Chaque contribution compte.  
Merci !  

Arnouville 
solidaire !
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Cette année, l’équipe bénévole organisatrice  
a repensé le Téléthon. 
En tenant compte des mesures barrières et de la distanciation physique, la for-
mule a été adaptée : une émission diffusée sur internet en direct va voir le jour.  
Elle sera diffusée le soir du 4 décembre à 19 heures via le site internet de la ville  
www.arnouville95.fr et sur la chaîne Youtube de la Ville « Mairie d’Arnouville ». 
Au programme : des talents, des interviews, le tirage des lots et d’autres surprises.

Comment participer à la Super Loterie ?
> Pour vous inscrire, prenez rendez-vous en mairie durant les horaires d’ouverture 
du 23 novembre au 3 décembre, au 01 30 11 16 53 ou envoyez un courriel à  :  
afannechon@arnouville95.org
lundi/mardi/mercredi : 08h30-12h / 13h30-18h 
Jeudi : 13h-19h 
vendredi : 13h30-17h 

>Règlement 
La super loterie est ouverte à toute personne physique majeure résidant en 
France Métropolitaine.
Toute personne, ayant acheté un ticket peut participer à la loterie.
1 000 billets seront mis en vente au prix de 2€.
Les gagnants seront prévenus par téléphone et devront, sur rendez-vous, 
récupérer leurs lots munis de leur pièce d’identité.
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La boutique Téléthon

La boutique Téléthon, située à l’Hôtel  
de Ville, est ouverte du 23 novembre au  
3 décembre. Pour tout achat, merci de 
prendre rendez-vous préalablement, ceci 
afin que les visites soient organisées en 
respectant les mesures sanitaires.  
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au  
01 30 11 16 53 ou envoyez un courriel à : 
afannechon@arnouville95.org 

Sur votre attestation de déplacement, 
cochez la 7è case « Convocation judiciaire 
ou administrative et pour se rendre dans un 
service public ».

• Pot de miel d’Arnouville  ➔ 2€

• Porte clé de la forêt ➔ 3€

• Gourde en plastique sans BPA ➔ 5€

• Le jeu du YAM’S ➔ 5€

• Tote bag arrosoir ➔ 5€

• Sac à fruit réutilisable ➔ 2€ 

• Le carnet de notes ➔ 2€

• Le torchon en coton ➔ 4€

• Spatule maryse ➔ 3€

• Cabane à oiseaux ➔ 5€

• Kit créatif ➔ 5€

• Bonnet à pompon ➔ 5€

• Gomme Lama ➔ 1€

• Gourde réutilisable en verre ➔ 7€



Bon de soutien : comment ça marche ?
Vous souhaitez faire un don pour le Téléthon ? Complétez le bon 
ci-dessous avec vos coordonnées ainsi que le montant souhaité 
du don. Découpez l’encart en suivant les pointillés et envoyez-le 
sous enveloppe et sans affranchissement, accompagné de votre 
chèque à l’adresse suivante : 

AFM-Téléthon - Opération Amis
Libre réponse 12936
16919 Angoulême
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