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FUSION COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE 
DEÛLE – METROPOLE EUROPEENNE LILLOISE 

Depuis le dernier Conseil Communautaire de la C.C.H.D., la 
fusion de la Communauté de Communes de la Haute Deûle 
avec la Métropole Européenne de Lille est actée. 

Selon toute vraisemblance, le Préfet nous aurait demandé de 
réfléchir à notre avenir à partir de janvier 2021, mais les Maires 
d’Annoeullin et de Provin souhaitaient rejoindre la MEL dès 
avril 2020, après les élections municipales. C’est maintenant 
au Préfet qu’il revient de fixer la date de la fusion. 

Je souligne qu’il n’y a aucune urgence à rejoindre la MEL 
précipitamment. 

Je rappelle qu’il n’a jamais été question pour nous de choisir 
une autre collectivité que la MEL, fidèles à la décision que la 
municipalité avait prise en 2012, à la demande du Préfet dans 
le cadre du Schéma de Coopération Intercommunale. La 
position que j’ai prise en Conseil Communautaire – un refus de 
vote – ne visait qu’à dénoncer la méthode employée. J’aurai 
l’occasion de  revenir sur ce sujet lors de mes vœux à la 
population et vous serez informés régulièrement des principes 
de fusion. Soyez sûrs que vous pouvez compter sur moi pour 
défendre les intérêts de notre commune. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année. 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 15 JANVIER 

CONSEIL MUNICIPAL - 
19H 

EN MAIRIE 

 

Au vu des Elections Européennes qui auront 

lieu le 26 mai 2019, nous vous informons que 

vous avez la possibilité de vous inscrire sur les 

listes électorales jusqu’au 30 mars 2019. 

 

Le recensement de la population se fera du        

17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2019. Un agent 

recenseur se présentera chez vous en vous 

montrant sa carte officielle. C’est ce même agent 

qui viendra reprendre les imprimés, si vous ne 

choisissez pas la télé déclaration. Vous aurez 

toujours le même interlocuteur. Soyez vigilants 

tout en lui réservant un bon accueil. Dans le flash 

du mois prochain, nous vous indiquerons les 

identités des agents recrutés.  

Le recensement est obligatoire. 

La mairie est à votre disposition pour tout 

problème. 

Permanence de la Mutuelle 
« Association Mandarine » 

(06.49.67.78.14) le  
3ème vendredi du mois en mairie 

de 15h à 17h. 

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION 

11h – SALLE LEO LAGRANGE 

COLLECTE DES DECHETS 

Le calendrier 2019 vous a été distribué. 

Il est également consultable sur le site 

de la Mairie et sur la page Facebook de 

la Commune d’Allennes-les-Marais. 

 

Bon de commande à retirer en mairie aux 

horaires d’ouverture. 

Galettes commandées : 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER MEMOIRE 

Les prochaines séances ATELIER MÉMOIRE auront lieu les 8 et 29 janvier de 14h15 à 16h à la salle « COLUCHE ». 

 

La facture correspondant aux activités périscolaires de DECEMBRE 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. 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 2019 
 

RECRUTEMENT ANIMATEURS(TRICES) ET 

DIRECTEURS(TRICES) 

Des dossiers de candidature au poste d’animateur(trice) et 
de directeur(trice) pour les accueils de loisirs 2019 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 2019 impérativement. 
Cette année, les accueils de loisirs auront lieu en : 
-Février 2019 : du 18 au 22 ; 
-Avril 2019 : du 8 au 19 ; 
-Eté 2019 : du 8 au 26 juillet et du 5 au 23 août 
-Octobre 2019 : du 21 au 25. 

ACCUEIL DE LOISIRS POUR MINEURS 

PRIMAIRE – MATERNEL 

VACANCES D’HIVER 

Inscriptions au « Portail famille » 

 

L’accueil de loisirs se déroulera du 18 au 22 février. 

Les inscriptions s’effectueront impérativement sur le 

« portail famille » du  2 au 26 janvier inclus. 

ATTENTION : Passé ce délai, plus aucune inscription ne 

sera prise en compte sur le portail. 

 

-Pour les familles déjà inscrites sur le portail, il suffira 

d’aller réserver la ou les semaine(s) souhaitées*. Les 

parents désirant ajouter un enfant sur le portail doivent 

se rendre en mairie retirer une « fiche inscription 

enfant ». 

-Pour les familles non inscrites sur le portail, 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 ainsi que la facturation se font à la 

semaine. 

Les réservations des repas au restaurant scolaire et de la 

garderie se font comme pendant les périodes de classe par le 

biais du « Portail famille ». 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 
Augustine TESTELIN, rue de Verdun 

(Tél : 03.20.62.92.57) 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

Les lundis 18 et 25 mars de 9h à 12h ; 

Le samedi 23 mars de 9h à 12h. 

Chaque parent doit se munir : 
-du carnet de vaccinations 
-du livret de famille et sa photocopie 
-du bulletin d’inscription de la mairie (passer 
en mairie remplir une feuille de 
renseignements pour l’établissement du 
document. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rendez-vous Mercredi 23 janvier :  
 
- P'tit grenier à histoires à 10 h : histoires, comptines, jeux de doigts pour les 0-3 ans - sur inscription 
 
- Grenier à histoires "Le bonnet rouge" à 17 h : Un lutin perd son bonnet en forêt... Quel beau refuge pour les 
peluches de la bibliothèque !  
 

 

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 

 

MERCREDI 9 JANVIER à 14h30 

Astérix 

Le secret de la potion magique 

Durée : 1h25 

VENDREDI 11 JANVIER à 20h30 

                   Pupille 

                    Durée : 1h47 

VENDREDI 18 JANVIER à 20h30 

Lola et ses frères 

Durée : 1h45 

SAMEDI 19 JANVIER à 14h30 
 

Les animaux fantastiques :  
Les crimes de Grindelwarld 

 
Durée : 2h13 

JEUDI 31 JANVIER à 14h30 

Ciné Café 

Entrée gratuite 

Association des donneurs de sang d’Allennes les Marais, Annoeullin et Carnin 
 

En cette mi-décembre il convenait de tirer le bilan d’une année riche en évènements et rappeler les excellents 
résultats enregistrés en collectes de sang lors de l’Assemblée générale annuelle qui s’est déroulée en présence 
du Maire de la commune, Monsieur Gérard Mayor et d’autres élus locaux. 
L’année 2018 aura vu le nombre de dons et le nombre de poches de sang récoltées littéralement exploser ! 
Ainsi on dénombre beaucoup d’Allennois dans les 1048 donneurs ayant permis de récolter 932 poches, 
représentant près de 190 vies sauvées. 
Chaque Allennnois, chaque Allennoise a le pouvoir de donner son sang et donc de sauver des  vies ! 
Pourquoi pas vous ! 
Vous pouvez le faire en participant à la prochaine collecte de sang qui se déroulera le mardi 8 janvier, salle 
des fêtes d’Annoeullin, de 14h30 à 19h30. 
L’Equipe médicale de l’EFS (Etablissement Français du Sang) et les bénévoles vous réserveront le meilleur 
accueil et une collation de qualité vous sera offerte après le prélèvement. 
Le don du sang ne fait pas mal, il est gratuit, il est généreux, il permet de soigner des malades et sauver des 
vies. 

Pensez-y ! 

 

http://bib.cchd.fr/

