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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

Comme toujours depuis le début de cette crise, le service Jeunesse
municipal redouble d’efforts et d’inventivité pour sortir nos enfants de la
morosité ambiante. En effet, nos jeunes restent au cœur des priorités
municipales. Si tout se passe comme prévu nous sommes prêts pour que
les centres de loisirs se déroulent la seconde semaine des vacances de
février à savoir du 1er au 5 mars 2021. Rassurez-vous, nous n'avons pas
oublié la première semaine où la garderie sera ouverte à la journée pour
les plus jeunes.
La préparation bat donc son plein entre les différents services municipaux
(animateurs jeunesse, sportifs, services techniques, administratifs et
d’entretien) pour offrir aux enfants les meilleurs centres possibles et ce
malgré les contraintes sanitaires en vigueur.
Le séjour ski à Vallorcine proche de Chamonix demeure d’actualité.
Balades en raquettes, ski de fond, ski alpin, visites culturelles, veillées
sont au programme et nos quatre accompagnateurs sont prêts à faire
découvrir à vos enfants les joies de la neige et de la glisse. Au passage, il
reste des places !
Peu importe les consignes sanitaires, tant que l’animation demeurera
permise, nous mettrons tout en œuvre pour que cette échappatoire à la
déprime soit une réalité pour eux.
Autre information, professionnelle cette fois !
Tout Allennois ou Allennoise ayant 17 ans et qui a le projet de devenir
Animateur/ Animatrice de centre de loisirs peut se rapprocher du local
jeunes ou de Benjamin au 06 86 27 84 85.
Enfin, comme toujours depuis un an, prenez soin de vous.
Le Maire, G. MAYOR

La facture correspondant aux activités périscolaires de JANVIER 2021 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.

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER
er
DU 1 MARS AU 5 MARS 2021
Inscriptions jusqu’au 7 FEVRIER 2021 sur le portail famille.
-

COLIS DE PÂQUES 2021 pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Dans un souci d’efficacité des commandes, un courrier individuel avec coupon réponse vous sera
envoyé.
Pour bénéficier du colis, il vous suffira de renvoyer ce coupon en mairie avant la date limite
d’inscription.

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE Augustine TESTELIN
Année scolaire 2021/2022
Mardis 6 et 13 avril de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
Samedi 10 avril de 9h à 12h.
Sans connaître le contexte sanitaire en vigueur à cette période, il faudra prendre
un créneau horaire et venir seul.
Les rendez-vous se prendront les mardis par téléphone au 03.20.62.92.57.

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

Nouveaux livres ! Grâce au prêt de la Médiathèque du Département du Nord, ce mois-ci, 300
nouveaux livres échangés viendront compléter le fonds. A vous de les emprunter. Ils sont à votre
disposition pendant un an.

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

Pas de programmation d’évènements en cours pour février.

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE « AVEC VOUS POUR ALLENNES »
Un beau projet qui touche à sa fin
Dans le cadre de la sécurisation des abords des écoles, la rue de Verdun s’est vue équipée de nos amis Arthur et Zoé
devant chacune des écoles. Des nouveaux panneaux de signalisation ont été installés ainsi que des pots de fleur et des
poteaux.
La dernière étape concernera la signalisation au sol dès que les conditions climatiques le permettront.
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur
les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre
les piétons et les véhicules.
Pour la sécurité de tous et en particulier celle des enfants, nous vous invitons à faire preuve de civisme et de
responsabilité.
Nous tenons à remercier les enfants du conseil municipal qui ont participé activement à la réalisation de ce projet ainsi
que les agents techniques qui ont, une fois de plus, montré leur efficacité et leur savoir-faire.

GROUPE « ENSEMBLE POUR ALLENNES »
MERCI !
Nous savons combien ces derniers mois ont été éprouvants pour tous. Rien n’aurait été possible sans vous dans ce
combat contre le virus. C’est pourquoi nous voulons vous dire MERCI, même si nous ne devons pas relâcher les
efforts. Merci à tous les bénévoles qui s’engagent auprès des allennois, pour leur générosité. Merci de tout cœur à
nos professionnels de santé, nos policiers, nos pompiers. Merci aux agents de la commune.
Pour 2021 comptez sur nous pour poursuivre notre engagement à vos côtés. Nous serons toujours force de
propositions et d’action pour faire avancer nos idées et faire bouger Allennes.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021 dans une ville plus apaisée, plus sûre, plus attractive, plus
solidaire.

