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Voici venir décembre et les derniers jours de 2020. Drôle d’année 

cette année 2020 ! Ce fut cependant l’année des élections 

municipales, mais sans le grand moment de l’installation du 

nouveau conseil avec la population, à cause du confinement. Merci 

aux allennois qui nous ont renouvelé leur confiance pour un 

nouveau mandat de 6 ans. 

Pas de fêtes des écoles, pas de festivités, pas de moments de 

convivialité au cours de cette année, toujours à cause de la crise 

sanitaire. Malgré ces moments difficiles, nous nous sommes 

attachés à la continuité du service public en apportant des solutions 

aux problèmes rencontrés : fournitures de masques à toute la 

population, rentrées des classes adaptées, distribution de livres 

aux écoliers en juin, maintien des centres de loisirs, ouverture de la 

mairie dans le respect des gestes barrière, distribution des colis 

aux aînés en porte à porte ……  

Après une période de couvre-feu, nous voici à nouveau en 

confinement. De ce fait la traditionnelle cérémonie des vœux à la 

population ne pourra malheureusement pas avoir lieu : les 

conditions sanitaires ne nous le permettent pas. 

Cette année 2020 aura été vraiment une année très spéciale. Mais 

l’important est de garder espoir en attendant des jours meilleurs. Et 

pour cela il est indispensable de continuer à respecter 

scrupuleusement les consignes sanitaires pour enfin sortir de cette 

crise. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et surtout, 

prenez bien soin de vous. 

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  

 

allennes.fr 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

PREVENTION 

Vol au préjudice des personnes âgées 

 

POUR Y VOIR PLUS CLAIR 

Le V.A.P.A.G. qu’est-ce que c’est ? 

 
C’est le fait de voler une personne en : 
-profitant de son âge ; 
-abusant de sa confiance ; 
-se présentant comme un professionnel. 
 
-Ne résistez pas, appelez au secours. 
-Observez l’agresseur afin de pouvoir le décrire. 
-Relevez l’immatriculation de son véhicule, le modèle et sa couleur. 
-Ne gardez pas le silence. 
-Signaler les faits le plus rapidement. 
 

EN CAS DE DOUTE, COMPOSEZ LE 17 

Nous vous informons que les inscriptions sur les listes électorales de la Commune se font depuis le 1er janvier 2019 
de manière permanente. 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 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 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. 

 

 

 

ATTENTION 
 

Nous vous informons qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, les services administratifs et 

techniques seront fermés du JEUDI 24 DECEMBRE après-midi au SAMEDI 26 DECEMBRE 

INCLUS et du JEUDI 31 DECEMBRE après-midi au SAMEDI 2 JANVIER INCLUS. 

 

Le service de GARDERIE MUNICIPALE fermera ses portes le JEUDI 24 DECEMBRE à partir 

de 16 h et du LUNDI 28 DECEMBRE 2020 au VENDREDI 1ER JANVIER 2021 inclus. 

---------------------------------------------------------------- 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

sera fermée du 21 décembre au 26 décembre inclus. 

Réouverture le lundi 28 décembre 

Fermée du jeudi 31 décembre après-midi au samedi 2 janvier 2021 inclus 

 
Nous vous remercions de votre compréhension. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEILS DE LOISIRS 2021 
 

RECRUTEMENT ANIMATEURS(TRICES) ET 

DIRECTEURS(TRICES) 

Des dossiers de candidature au poste 
d’animateur(trice) et de directeur(trice) pour les 
accueils de loisirs 2021 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 2021 
impérativement. 
 
En 2021, les accueils de loisirs auront lieu en : 
-Février : du 1er mars au 5 mars ; 
-Avril : du 26 avril au 7 mai ; 
-Eté : du 12 juillet au 30 juillet et du 9 août au 27 
août ; 
-Octobre : Dates à déterminer 
  

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 

AUX PERSONNES AGEES DE 70 ANS ET PLUS 

 
Vu le contexte sanitaire actuel, le colis de Noël des aînés sera distribué en porte-à-porte par les élus et les membres du 

CCAS le SAMEDI 19 DECEMBRE tout en respectant les mesures barrières et la distanciation. 

 

 

 

 

 

 

Séjour hiver pour Ados de 13 à 17 ans 

Du 28 février au 6 mars 2021 
 
Le service jeunesse avec l’aide des jeunes organise un séjour Hiver dans la vallée de Chamonix à Vallorcine. 
Au programme visites, découverte de la région et de son patrimoine, ballades en raquettes, ski de fond, ski alpin…. 
L’hébergement se fera au chalet skiroc au Buet.  
L’encadrement sera assuré par Benjamin et 3 animateurs(trices). 
 
Inscriptions jusqu’au 29 Janvier 2021. Limité à 20 places. 
Renseignements : Benjamin 06 86 27 84 85 
 

La participation des familles sera fonction des ressources et des tranches de quotient familial et pourra être payée en 

trois fois. 
QUOTIENT FAMILIAL PATICIPATION 

POUR LE SEJOUR 
ADHERENT Local 

Jeunes (ayant œuvré 
pour 

l’autofinancement) 
 

PATICIPATION 
POUR LE SEJOUR 
ADHERENT Local 

Jeunes 

NON ADHERENT 
Local jeunes 

0 à 500 € 200€ 220€ 240€ 

501 à 619 € 215€ 235€ 255€ 

620 à 772 € 235€ 255€ 275€ 

773 à 910 € 300€ 320€ 340€ 

Au-dessus de 910 € 325€ 345€ 365€ 

Pour les personnes extérieures à la commune 
sera appliqué le tarif du coût réel 

Prix coûtant : 780 € 

 
 



 

Depuis le dernier flash mensuel la crise a évolué grandement et a contraint le gouvernement à décréter une nouvelle 
période de confinement. Notre équipe a continué de travailler pour le bien-être des allennois. 
C’est ainsi que le dispositif d’aide au transport scolaire est effectif, palliant le désengagement de la Région et la non 
prise en charge de la MEL.  
La municipalité a fourni des masques pour les enfants de l’école élémentaire en prévision de la rentrée du 2 
novembre. Les travaux du Relais d’Assistantes Maternelles et de la micro-crèche avancent selon le calendrier 
prévisionnel et les places sont presque toutes réservées : la date d’ouverture est prévue au 1er avril 2021.  
Toujours soucieux du bien-être des enfants, nous avons décidé de lancer la procédure de recherche d’un assistant à 
maîtrise d’œuvre, afin de doter la commune d’un nouveau restaurant scolaire ; nous espérons un démarrage des 
travaux en septembre 2021 pour une ouverture en septembre de l’année suivante. 
Toujours avec vous pour Allennes. 
 

 

 

 

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

En application des mesures gouvernementales liées au contexte sanitaire, les bibliothèques sont fermées 
depuis le 30 octobre. 
Le Réseau des Médiathèques de la Haute-Deûle a mis en place un service de retrait de documents sur 
rendez-vous, disponible depuis le 16 octobre. 
C’est simple, choisissez des documents sur le site ou demandez une sélection à votre bibliothécaire ! 
MEDIATHEQUE Espace Culturel Henri Delacroix à Allennes-les-Marais 
Réservation sur site ou en direct… 
… puis Contact mail  drive.allennes@mediatheques-haute-deule.fr ou tél : 03 20 97 66 51 pour convenir d’un 
rdv de retrait un après-midi. 
Le détail des modalités par bibliothèque sur le site   https://mediatheques-haute-deule.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 

 
Suite aux mesures sanitaires COVID 19 actuelles, les programmations cinéma pour novembre et décembre sont 
annulées. Reprise en janvier 2021 selon les mesures sanitaires en vigueur à cette période. 

 

                                               
 

EXPRESSION POLITIQUE 
 

 
GROUPE MAJORITAIRE « AVEC VOUS POUR ALLENNES »  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GROUPE « ENSEMBLE POUR ALLENNES » 
 

Vous êtes nombreux à témoigner des incivilités, à ne plus vous sentir en sécurité dans votre propre quartier. 

Nous avons donc proposé, en cohérence avec notre volonté d’être une opposition constructive, la création d’une 

commission SECURITE qui devra concevoir un plan adapté à vos besoins avec des mesures coconstruites, établira un 

calendrier, un mode de suivi et d’évaluation, fixant un budget nécessaire à sa réalisation. 

Nous avons été entendus et voudrions qu’elle réunisse des élus et non élus. 

Tout reste à faire. Nous nous battrons comme nous le faisons depuis le début du mandat pour les sujets que nous 

mettons au cœur de nos préoccupations et pour lesquels notre engagement est total. 

Bien à vous, à proximité, Ensemble pour Allennes 

https://e-aj.my.com/mailto:drive.allennes@mediatheques-haute-deule.fr
https://mediatheques-haute-deule.fr/

