allennes.fr

PAGE 1
-Edito
PAGE 2
-Calendrier des évènements
PAGE 3
-Portail famille
-Atelier mémoire
-Info Trésorerie Annoeullin
-Inscription sur les listes électorales
-Accueils de loisirs 2020
-Rappel Espace jeunes
PAGE 4
-Bibliothèque – Médiathèque
ANNEXE
-Flyer TELETHON

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

Voici déjà le dernier flash mensuel de l’année 2019. C’est
l’occasion de faire le point sur les activités du moment.
Les travaux de la rue de Verdun entrent dans leur phase finale, par
la réalisation du dernier réservoir à l’angle des rues de Flessingue
et de Verdun. Conscients des difficultés de circulation et d’accès
aux écoles, nous avons pris les dispositions tant en matière
d’information que de sécurité, pour que ces travaux se déroulent
dans les meilleures conditions possibles : toutefois cela nécessite
également la compréhension et la patience des riverains et des
usagers. Nous sommes convaincus qu’à l’issue de cette réalisation,
les difficultés passagères, seront vite oubliées.
Cette période est également pour la municipalité un moment fort
d’échanges avec les services de la MEL, Métropole Européenne de
Lille, afin que notre arrivée prévue en mars prochain se fasse dans
des conditions optimales, entendez par là sans impact sur la vie
des allennoises et des allennois. C’est ainsi que nous travaillons
sur les mutualisations possibles, en matière d’assurances, de
fournitures ou de téléphonie pour ne citer que ces exemples.
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, et nous profitons de
cet édito pour vous souhaiter à toutes et à tous, de passer
d’excellents moments en famille ou entre amis. Enfin nous vous
donnons rendez-vous le 12 janvier prochain, à la salle Léo
Lagrange, pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population.
Bien à vous.
Le Maire, G. MAYOR

MARDI 10 DECEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
19 H - EN MAIRIE

Cérémonie en l’honneur des Anciens
Combattants « Algérie, Tunisie, Maroc » le
5 décembre à 11h au cimetière, pour un
dépôt de gerbe.

Le déploiement de la FIBRE OPTIQUE étant en cours d’achèvement sur notre commune, une réunion
publique d’information portant sur les modalités de raccordement aura lieu le JEUDI 5 DECEMBRE à
18h30 à la salle Léo Lagrange, rue de Verdun.

ATTENTION
Nous vous informons qu’à l’occasion des fêtes de fin
d’année,
les
services
administratifs
et
techniques seront fermés les MARDI
24
DECEMBRE après-midi et MARDI 31 DECEMBRE
après-midi.

6, 7 et 8 DECEMBRE
Le collectif associatif allennois, renforcé de l’école
Le Petit Prince et du service jeunesse, soutenu
par la Municipalité vous proposera de nombreuses
activités. Détail annexé à ce flash info.

La permanence Etat-Civil et Elections sera
donc assurée le matin de 10h à 12h.
Le service de GARDERIE MUNICIPALE fermera
ses portes le MARDI 24 DECEMBRE à partir de
16 h et du LUNDI 30 DECEMBRE 2019 au
VENDREDI 3 JANVIER 2020 inclus.

---------------------------------------------------------------L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
sera fermée du 23 décembre 2019 au
1er janvier 2020 inclus.
Réouverture le 2 janvier.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Les personnes âgées de 70 ans et plus, n’ayant pas
reçu de convocation à la date du 4 décembre, pour la
remise des COLIS DE NOËL, sont invitées à se faire
connaître en Mairie avant le 6 décembre.
DISTRIBUTION DES COLIS :
SAMEDI 14 DECEMBRE
de 9H15 à 10H45, Salle Bérengère,
à la salle Léo Lagrange rue de Verdun
Une collation sera offerte.

DIMANCHE 12 JANVIER 2020
VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
11 H 00 – SALLE LEO LAGRANGE

Le concert de fin d’année de l’HARMONIE
d’Allennes-les-Marais aura lieu le
SAMEDI 14 DECEMBRE
à partir de 20h30 à l’église St Nicolas.
Venez nombreux – Entrée gratuite

La facture correspondant aux activités périscolaires de NOVEMBRE 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.

La prochaine séance ATELIER MÉMOIRE aura lieu le MARDI 17 DECEMBRE de 14h15 à 16h à la salle « COLUCHE ».

ATTENTION : Nous vous informons que la TRESORERIE D’ANNOEULLIN sera désormais ouverte au
public du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et sera fermée les après-midis.

Nous vous informons que les inscriptions sur les listes électorales de la Commune se font depuis le 1er janvier 2019 de
manière permanente. En vue des prochaines élections municipales vous pouvez vous inscrire jusqu’au 6 février 2020.
Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et éventuellement de l’ancienne carte d’électeur.
*Les jeunes recensés dans notre commune et qui atteindront 18 ans avant le 1er tour des prochaines élections sont
inscrits d’office sur les listes électorales.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie avant le 6 février 2020 en fournissant un justificatif de domicile pour permettre leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires en Mairie.

ACCUEILS DE LOISIRS 2020
RECRUTEMENT ANIMATEURS(TRICES) ET
DIRECTEURS(TRICES)

Des
dossiers
de
candidature
au
poste
d’animateur(trice) et de directeur(trice) pour les
accueils de loisirs 2020 sont d’ores-et-déjà à votre
disposition.
A retirer en Mairie ou à télécharger sur le site de la
commune, ils doivent être retournés complétés en
mairie au plus tard pour le 15 janvier 2020
impérativement.
En 2020, les accueils de loisirs auront lieu en :
-Février : du 24 au 28 ;
-Avril : du 13 au 24 ;
-Eté : du 6/7 au 24/7 et du 3/8 au 21/8
-Octobre : La période sera déterminée
ultérieurement.

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

BIBLIOTHEQUE Espace Culturel Henri Delacroix à Allennes-les-Marais
Horaires d’ouverture : Lundi 16h– 19h30 / Mercredi 11h–12h et 14h–18h / Vendredi 16h–18h

Pour se plonger dans la magie de Noël et savourer l'attente avec les plus jeunes, voici vos deux rendez-vous :
- Heure du conte mercredi 11 décembre à 10h30 - à partir de 3 ans
- Bébés lecteurs mercredi 18 décembre à 10h - pour les 0-3 ans - sur inscription
Pendant les vacances, les horaires d'ouverture des 5 médiathèques du réseau seront modifiés, nous vous invitons à
consulter notre site pour les connaître : bib.cchd.fr.

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

MARDI 10 DECEMBRE à 20 h 30
La belle époque
Durée : 1h22

MARDI 17 DECEMBRE à 20h30
Joyeuse retraite !
Durée : 1h44

MERCREDI 11 DECEMBRE à 10h
Drôles de planètes
Programme de 6 courts métrages d’animation
(durée : 32mn)

MERCREDI 18 DECEMBRE
2 séances : 10h et 14h30

MERCREDI 11 DECEMBRE à 14h30
Abominable

La reine des neiges 2
Durée : 1h44

Durée : 1h37

SAMEDI 14 DECEMBRE à 15h

JEUDI 19 DECEMBRE à 14h30

CinéMômes

Ciné Café

Projection gratuite pour la jeunesse

Entrée gratuite

