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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

Le mois de décembre tire sa révérence et nous a imposé quelques
restrictions supplémentaires, compte tenu de l’évolution de
l’épidémie. Au niveau local, cela se traduit par l’annulation des vœux
à la population prévus le 9 janvier prochain car il serait irresponsable
de réunir autant de monde dans cette situation.
De même, après consultation de l’inspection académique et avis du
corps enseignant, nous avons dû prendre la décision d’annuler les
classes de neige de 2022. Nous allons négocier avec l’organisateur
pour un séjour de classes vertes dès que la situation sanitaire nous
le permettra.
Pour la troisième fois, les membres du CCAS ont distribué le colis
de Noël aux aînés en porte-à-porte, plutôt que de les réunir à la salle
Léo Lagrange.
La municipalité a organisé en direction des enfants une après-midi
récréative sur le parvis de la Distillerie, en partenariat avec l’amicale
laïque et l’association de parents d’élèves. Une belle réussite et un
grand merci aux organisateurs.
Vous voyez que malgré le contexte sanitaire nous essayons de gérer
au mieux et malgré les contraintes qui s’imposent à nous.

03.20.62.92.40

Au nom du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

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

Bien à vous.

Attention :
suspendue

l’activité

colis

reste

Le Maire, G.MAYOR

TALENTS ET PASSIONS

En ce début d’année notre association rappelle à l’ensemble des allennois qu’il est possible de
participer à des stages d’initiation de poterie, céramique ou de peinture avec les adhérents de notre
association ou des intervenants extérieurs. Ces initiations permettent de découvrir nos activités et par
la suite d’évoluer dans ces domaines créatifs avec toujours ce partage d’expériences acquises au fil du
temps par nos adhérents, partage qui est notre fil conducteur dans l’association.
N’hésitez pas à vous informer : talentspassions@orange.fr

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Allennes les Marais,
Annoeullin et Carnin vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et espère
vous retrouver nombreux lors de la prochaine collecte du don du sang le :
MARDI 25 JANVIER 2022
De 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
Salle des Fêtes à Annoeullin

: https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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
VACANCES D’HIVER
DU 7 AU 11 FEVRIER 2022

Les inscriptions s’effectueront impérativement sur le « portail famille »
du 10 AU 19 JANVIER 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 fin 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.

ACCUEILS DE LOISIRS 2022
RECRUTEMENT
ANIMATEURS(TRICES) ET
DIRECTEURS(TRICES)
Des dossiers de candidature au poste
d’animateur(trice) et de directeur(trice) pour
les accueils de loisirs 2022 sont d’ores-etdéjà 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 2022 impérativement.
En 2022, les accueils de loisirs auront lieu
en :
-Hiver : du 7 au 11 février.
-Pâques : du 11 au 22 avril.
-Eté : du 11 au 29 juillet et du 8 au 26 août.
-Toussaint : Semaine à définir
ultérieurement.

Les prochaines séances ATELIER MÉMOIRE auront lieu les MARDIS 4 JANVIER ET 25 JANVIER de
14h15 à 16h à la salle « COLUCHE ».

Suivant décret n°2021-1059 du 7 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire dans les médiathèques du réseau pour les plus
de 18 ans. Et à partir du 30/9/2021 pour les plus de 12 ans.

MEDIATHEQUE Espace Culturel Henri Delacroix à Allennes-les-Marais (03.20.97.66.51)
Horaires d’ouverture : lundi 16h/19h30 – mercredi 10h/12h et 14h/18h – vendredi 16h/18h

Heure du conte :
- mercredi 5 janvier à 10h30 : Vive la galette ! Qui du renard, de l'ogre ou du petit rat mangera la galette ?
- mercredi 19 janvier à 10h30 : Vive Marmiton ! Au fur et à mesure que l'on confectionne une bonne soupe avec les
enfants, on y ajoute les légumes, on touille, on goûte et les histoires de carottes, de navets et de gourmandise
s'enchaînent au gré de nos envies. Animation prêtée par la Médiathèque Départementale du Nord.
- mercredi 19 janvier à 9h30 : Vive Marmiton ! Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans accompagnés
de leur parent ou adulte. Sur inscription.

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–18h30
Samedi 10h–12h et 14h–17h30
SAMEDI 8 JANVIER
10H
La chouette en
toque
(1er pas au cinéma)
VENDREDI 7 JANVIER
20H30
SPIDER MAN
-No Way Home-

MERCREDI 26 JANVIER
14H30
Tous en scène 2
SAMEDI 8 JANVIER
14H30
Encanto, la
fantastique
famille Madrigal

VENDREDI 28 JANVIER
20H30
Les Tuches 4

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

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE « AVEC VOUS POUR ALLENNES »
Tout d’abord, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
L’année 2021 n’aura pas été de tout repos, mais elle ne nous a pas éloigné de nos projets. Ils se poursuivront en
2022. 2021 s’est clôturée par la traditionnelle distribution des colis à nos aînés par le CCAS. Celle-ci s’est déroulée
à domicile le 11 décembre. C’est toujours un moment partagé de plaisir et de gaité.
À Allennes, la solidarité c’est le quotidien ! Les exemples de dispositifs et d’initiatives ne manquent pas : les aides
individuelles apportées, la proposition de mutuelle communale Mandarine, l’aide à la prise de rendez-vous pour la
vaccination des plus de 65 ans en milieu d’année en partenariat avec le Centre Hospitalier de Seclin, la mise en
place de la cantine à 1€ pour les plus jeunes dès 2022, le soutien aux associations Allennoises tout au long de
l’année… La liste n’est, bien évidemment, pas exhaustive. Elle illustre simplement que la solidarité n’est pas un vain
mot pour notre équipe.
Nous continuerons en 2022, comme nous l’avons toujours fait. Prenez soin de vous et de vos proches.

GROUPE « ENSEMBLE POUR ALLENNES »
Monsieur le Maire, mais où est passé ce si bel esprit de solidarité que vous étalez pourtant dans chaque mensuel
d’information ? Pas de téléthon cette année encore ! Nos associations ont été durant de très nombreuses années
initiatrices et coordinatrices de cette belle journée de solidarité et de partage. Elles sont aujourd’hui sevrées d’activités
depuis tant de mois du fait de la pandémie mais aussi à cause de votre manque d’initiative. Elles étaient très
certainement prêtes à se relancer dans l’aventure pour apporter leur précieux concours au combat de chaque instant
des malades et de leurs familles. Mais sans la volonté et l’envie d’une municipalité fébrile de s’engager et de fédérer
cette manifestation, rien n’a été possible.

