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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Les documents d'urbanisme sont des outils indispensables pour définir et 

planifier l'aménagement futur de notre collectivité. Selon un zonage 

adapté, ils établissent un ensemble de règles que doivent respecter toute 

construction et tout aménagement.   

A ce sujet, la Communauté de Communes de la Haute Deûle s’est lancée 

en 2017 dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi) qui couvrira prochainement l’ensemble des 5 communes 

(Allennes-les-Marais, Annoeullin, Bauvin, Carnin, et Provin) se dotant 

ainsi d’un document d’urbanisme unique.  

L’objectif étant de traduire les projets territoriaux et les ambitions que 

portera la collectivité pour les 15 prochaines années. 

Après la réalisation d’un diagnostic poussé du territoire, quelques 

grandes orientations commencent à se profiler. 

Afin de vous informer et d’échanger sur la démarche d’élaboration du 

document d’urbanisme, nous vous donnons rendez-vous pour une 1ère 

réunion publique ouverte à tous le vendredi 12 avril à 18h00, salle 

annexe à la salle Léo Lagrange (rue de Verdun). 

Nous vous informons par ailleurs qu'un registre d'observations est 

également à votre disposition en mairie aux jours et heures d’ouvertures 

habituels, sur lequel vous pouvez formuler vos demandes personnelles 

ou les confirmer. 

La concertation est un élément-clé de la réussite de la révision du PLU, 

aussi nous vous remercions d'avance pour votre large participation. 

Bien à vous. 
Le Maire, G.MAYOR 

La mairie est ouverte au public du 

lundi au vendredi de 10h à 12h 

et de 15h30 à 17h30. 

Le samedi de 9h à 12h. 

Contact téléphonique du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Le Samedi de 8h30 à 12h 

03.20.62.92.40  

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

EN MAIRIE 

Ouverte du lundi au vendredi de 

10h à 12h et de 15h30 à 17h00 

Le samedi de 9h à 11h 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIER’ENFETES 4 

DIMANCHE 7 AVRIL 

DE 10H à 18H 

Salle Léo Lagrange, rue de Verdun 
Entrée Libre 

Dégustations : 1 verre collector 15 cl + 3 jetons : 6 €. 

 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir la richesse et la diversité de 
nos bières régionales ! 
 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération. 

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET 

PUERICULTURE PRINTEMPS/ETE 

5 et 6 avril – salle Léo Lagrange rue de Verdun 
 

Dépôt : Vendredi 5 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
18h30 
Vente : Samedi 6 avril de 8h30 à 15h30 non-stop. 
20 articles de 0 à 2 ans. 
20 articles à partir de 3 ans et adultes. 
20 articles en puériculture. 
Pour 10 cts par article déposé. 
Les invendus seront à retirer à la salle Léo Lagrange 
le lundi 8 avril de 16h30 à 19h. 

DISTRIBUTION DES COLIS DE PÂQUES AUX 

PERSONNES AGEES DE 70 ans et plus… 

MERCREDI 10 AVRIL de 14h15 à 15h30 

SALLE H. BERNARD, rue de Verdun. 

 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Nous vous informons que l’Agence Postale 

Communale sera fermée du 6 au 13 avril. De ce 

fait tous les colis et recommandés seront à retirer 

auprès de la Poste d’Annoeullin. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

BRADERIE – BROCANTE 

DIMANCHE 14 AVRIL de 8h à 14h 

Organisée par Entente 90 HAND BALL 

 
Rues du Commandant Cousteau, Jules Verne du n°2 au n°8 
au et du n°1 au 19, du Vert Tilleul à partir du n°36 et du 45, 
Emile Zola, Jacques Desbiens et Jacques Brel. 
La circulation et le stationnement sur trottoirs et parkings seront 
interdits de 7h à 14h (sortir vos véhicules avant 7h). 
 
Inscriptions : - pour les riverains le mercredi 3 avril                                        

- pour les non riverains le mercredi 10 avril 
De 17h30 à 20h au Café Tabac « Le Saint Vincent ». 

Renseignements au 06.78.61.45.96 

DIMANCHE 28 AVRIL 

Cérémonie « Souvenir des Déportés » 
11 h 00 

Dépôt de gerbe au cimetière 

                                                          
Organisé par le Comité des fêtes, samedi 13 

avril de 9h30 à 12h30, salle Henri Bernard. 

Attention places limitées et réservées aux 
Allennois. Inscription en mairie : 10 € par chèque 
à l'ordre du Comité des fêtes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER MEMOIRE 

Les prochaines séances ATELIER MÉMOIRE auront lieu les 2 et 23 avril de 14h15 à 16h à la salle « COLUCHE ». 

 

La facture correspondant aux activités périscolaires de MARS sera bientôt mise à disposition sur le portail. Merci de privilégier 

le paiement CB en ligne (accès sécurisé). 
Pour tout paiement par chèque ou en numéraire vous pouvez vous présenter en mairie. 
Pour plus de facilités, vous pouvez également opter pour le prélèvement automatique, pour cela merci de bien vouloir apporter 
un Relevé d’Identité Bancaire. 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif pendant les vacances scolaires, vous êtes invités à vous présenter à la 

Gendarmerie d’Annoeullin ou en mairie afin de signaler votre absence. 

Avisés de votre départ, les services concernés procèderont à des surveillances de votre domicile ou de votre 

commerce au cours de patrouilles quotidiennes. 

Important : Pensez à prévenir en cas de retour anticipé. 

 

IMPORTANT – ELECTIONS 
 
L’arrêté du 16 novembre 2018 modifie la liste des pièces permettant de justifier de son identité. 
ATTENTION : En plus de sa carte d’électeur, il faudra présenter une pièce d’indenté parmi les seules acceptées : 
-passeport ou CNI en cours de validité ou périmées depuis moins de 5 ans ; 
-nouveau permis sécurisé ; 
-carte vitale avec photo ; 
-carte d’invalidité avec photo ; 
-carte du combattant avec photo délivrée par l’Office National ; 

-récépissé valant justification de l’identité. 

ACCUEILS DE LOISIRS JUILLET - AOÛT 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les inscriptions s’effectueront impérativement sur le « portail famille » du 23 avril au 2 juin inclus. 

ATTENTION : PLACES LIMITEES 

 
-Pour les familles déjà inscrites sur le portail, il suffira d’aller réserver la ou les semaine(s) souhaitées. Les parents souhaitant 
ajouter un enfant sur le portail, doivent se rendre en mairie retirer une « fiche inscription enfant ». 
 
-Pour les familles non inscrites sur le « Portail famille », il est obligatoire de passer en mairie retirer un dossier d’inscription, le plus 
rapidement possible, et ce avant la fermeture du délai d’inscription au portail. 
 
Les réservations au restaurant scolaire et à la garderie se font comme pendant les périodes de classe par le biais du « Portail 
famille ».  

Les réservations des accueils de loisirs ainsi que la facturation se font à la semaine. 
 

MATERNEL (Enfants scolarisés)  

De 3 à 5 ans 

PRIMAIRE de 6 à 10 ans 

Du 8 au 26 juillet et du 5 au 23 août 

 

PRE-ADOLESCENTS de 11 et 12 ans 

-Du 8 au 12 juillet (sur Allennes) 

-Du 15 au 19 juillet (Parc d’Olhain) 

Limité à 24 inscriptions. 

-Du 22 au 26 juillet (sur Allennes) 

-Du 5 au 23 août (sur Allennes) 

 

ADOLESCENTS de 13 à 17 ans 

-Du 8 au 19 juillet (sur Allennes) 

-Du 22 au 31 juillet (séjour itinérant) 

Limité à 12 inscriptions (Attention : 

s’inscrire en mairie) 

 



 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE Henri Delacroix à Allennes-les-Marais (Té l : 03.20.97.66.51)  
Horaires d’ouverture : Lundi 16h– 19h30 / Mercredi 11h–12h et 14h–18h / Vendredi 16h–18h 
 

Rendez-vous Mercredi 24 avril :  
-P'tit grenier à histoires à 10h : histoires, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans - sur inscription 
-Grenier à histoires à 17h : pour les 3-7 ans. Les enfants (et leurs parents s'ils le souhaitent) découvrent ou 
redécouvrent avec bonheur le monde fabuleux des cinq histoires sélectionnées pour le Prix des Incos et votent pour 
leur album préféré. 
La médiathèque est ouverte aux horaires habituels pendant les vacances et jusqu'au 24 avril inclus. 
Pour connaître les horaires de fermeture liés au déménagement, n'hésitez pas à consulter le site ou 
composer le 03.20.16.15.90. 
 

MEDIATHEQUE François Mitterrand à Annoeullin (Tél : 03.20.16.15.90)  
Horaires d’ouverture : Mardi 10h-12h et 15h–18h/ Mercredi 10h–12h  et 14h–18h/ 
Jeudi 15h–18h/ Vendredi 15h–19h / Samedi 10h–12h et 14h–17h30 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bib.cchd.fr 
http://www.cchd.fr 

 

YOGALEN 

 
organise une semaine exceptionnelle du 11 au 19 mai 

à la salle Pierre Prévost (ancienne Distillerie), rue Sonneville : 

CULTURE, ARTS ET YOGA 

Semaine de 2 WE, ouverte à tous, enfants dès 3 ans, ados, adultes sans limite d’âge ni de forme 
physique, yogis confirmés, débutants, curieux venant découvrir. Associant différentes formes de YOGA et 
ARTS. Renseignements : yogalen@orange.fr 

VENDREDI 5 AVRIL à 20h 

Ciné Soupe 

(Durée : 1h30 – dès 8 ans) 

VENDREDI 12 AVRIL à 14h30 

Mango 

(Durée : 1h35) 

VENDREDI 12 AVRIL à 20h30 

Rebelles 

(Durée : 1h27) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 

MERCREDI 17 AVRIL à 10h 

Le quatuor à cornes 

(Durée : 40mn – 1er pas au cinéma à 

partir de 3 ans) Tarif : 2.60€ 

MERCREDI 14 AVRIL à 14h30 

Minuscule 2 : Les Mandibules 

du bout du monde 

(Durée : 1h32) 

VENDREDI 19 AVRIL à 20h30 

Alita : Battle Angel 

(Durée : 2h02) Avertissement : des 

scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 

 

JEUDI 18 AVRIL à 14h30 – Ciné Café – Entrée gratuite VENDREDI 19 AVRIL à 15h – Ciné Mômes 

http://bib.cchd.fr/

