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Vous avez passé une année riche en activités 
sportives ou culturelles, en profitant pleinement des 
nouvelles infrastructures mises à disposition par la 
municipalité, et du développement des accueils pour 
la jeunesse. D’abord par l’ouverture d’un local qui 
leur est dédié, nos jeunes disposent d’un lieu de 
rencontre convivial.  
 
Ensuite par l’ouverture des centres de loisirs en août 
qui permet aux familles de disposer d’un accueil 
pour leurs enfants pendant toute la période de 
vacances. 
 
Nous souhaitons enfin aux ados de « s’éclater » 
pendant le raid sportif dans le golfe du Morbihan 
concocté par les élus et sous la houlette de 
Benjamin. 
 
A nos jeunes et à toute la population, l’équipe 
municipale et moi-même souhaitons d’excellentes 
vacances d’été. 
 

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 2 JUILLET 

CONSEIL MUNICIPAL 
19 H - EN MAIRIE 

 

 

 
Rendez-vous salle Léo Lagrange le 

SAMEDI 13 JUILLET, dès 19 h, 
pour le Bal populaire. 

 
Retraite aux flambeaux à 21 h 30. 
Feu d’artifice sur le stade à 23 h. 

Buvette et restauration rapide. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Nous vous informons que l’Agence Postale Communale sera fermée pour la période estivale du 

samedi 27 juillet au samedi 17 août inclus. 

 

 

Le DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, à partir de 9 h, sur l’espace 

vert au bout de la rue Pasteur, se déroulera la 11ème édition du 

CONCOURS DE CHEVAUX DE TRAIT DU NORD Emile 

MORTELECQUE. 

Comme l’année dernière, cette journée débutera par les épreuves 

de modèle et d’allure. Puis à partir de 14 h 30, grande parade 

dans les rues de la commune et enfin, à partir de 15 h 30, vous 

pourrez assister au concours d’utilisation. 

Tours de calèche toute la journée. Restauration sur place. Venez 

nombreux nous rejoindre. 

 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE JUILLET ET AOÛT 

RAPPEL : La réunion d’information aux parents et enfants avec les équipes de 
direction et d’animation aura lieu le VENDREDI 5 JUILLET à 18 h 30,  sous le 
préau de l’école élémentaire. 

 
L’accueil collectif est ouvert du 8 AU 26 JUILLET et du 5 AU 23 AOÛT de 9 h à 17 h. 

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le 14 SEPTEMBRE sera l’occasion de 

réunir les associations allennoises pour 

présenter leurs activités, notamment 

aux nouveaux allennois.  

(Plus d’informations dans le flash de 

septembre) 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 

 
REUNION PUBLIQUE 

 
Présentation du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (P.A.D.D.) 
 

JEUDI 4 JUILLET à 18h30 
 

Salle Léo Lagrange, rue de Verdun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La facture correspondant aux activités périscolaires de JUIN 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. 
 

Les personnes âgées de plus de 65 ans et isolées ou les personnes en situation de handicap peuvent demander 

leur inscription sur le fichier canicule en s’adressant en Mairie. Elles seront contactées régulièrement lors 

d’évènements climatiques. 

 

 

 

GARDERIE MUNICIPALE 

La garderie municipale sera fermée pour la période estivale du 29 juillet au 23 août, réouverture le 

lundi 26 août aux horaires habituels en période de vacances scolaires, soit : de 7 h à 18 h 45. 

Il n’y aura pas de permanence du mardi 23 juillet au 

20 août. Les personnes rencontrant des difficultés 

peuvent appeler en mairie, elles seront recontactées. 

 

Pas de séance en JUILLET et AOÛT.  

Prochaines séances les 

10 septembre et 1er octobre 

 

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

Si vous avez fait une demande de logement social en ligne pour Allennes, pensez à nous faire parvenir une 

copie de votre numéro unique en précisant la typologie et un numéro de téléphone. 

Les documents 
« TRANQUILLITE VACANCES » 
sont à votre disposition en Mairie 

ou en Gendarmerie. 

TRAVAUX RUE DE VERDUN 

 

Durant plusieurs semaines, le stationnement et la 
circulation sont interdits par arrêté municipal, sur 
toute la partie de la rue de Verdun (rue des 
écoles). 
 
Les riverains, les services de sécurité et les 
personnes à mobilité réduite ne sont pas 
concernées par cette interdiction. 
 
Suivant l’avancée des travaux, la circulation pour 
les véhicules autorisés se fera en double sens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commerçants qui n’apparaissent pas dans cet article 

ne nous ont pas communiqué leurs dates de congés avant la parution du flash. 

 

 

 

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 
 

Exposition "Nos héros préférés... de l'Ecole des Loisirs" - du 28 juin au 31 juillet. 
 
Depuis 50 ans, l'école des loisirs publie des livres pour tous les enfants du monde ! Dans ces livres, il y a des héros 
qui font rire ou font peur. Qu'ils soient courageux, généreux ou drôles, le jeune lecteur vivra avec eux d'incroyables 
aventures, au fil des pages, et apprendra à les connaître, et tous deviendront ses amis. Dans cette exposition, 
chacun pourra retrouver ses héros dans les albums exposés et se plonger à nouveau dans leurs histoires. 
 
Pendant les vacances, la médiathèque sera fermée les lundis 22, 29 juillet et 5 août. 

 

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 

 
La médiathèque d'Annoeullin sera fermée les mardis après-midi et jeudis ainsi que la semaine du 15 août. 
 

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

 

CATHY COIFF’ (à domicile) 

 
Congés du 

2 au 25 août inclus. 

 

PRIMEUR 

« A la ferme de Val » 

Place du 8 mai 1945 
le vendredi après-midi 

 
Fermé du 5 au 26 août inclus. 

 

FRITERIE DIDIER 

Place du 8 mai 1945 
 

Fermée du 11 juillet au 6 août 
inclus 

MEUBLES FOULON 

POMPES FUNEBRES 

Jean-Michel FOULON 

45 rue Sonneville 

 

Durant la période estivale 

du 30 juillet au 31 août inclus 

 

POMPES FUNEBRES : Assistance 

24h/24h-7J/7j au : 06.22.01.13.56 

Permanence et intervention assurées 

Ouverture du magasin sur RDV. 

 

MEUBLES LITERIES : Ouverture du 

magasin UNIQUEMENT SUR RENDEZ-

VOUS après appel au 06.22.01.13.56 (de 

10 h à 18 h). 

BOUCHERIE BONVARLET 

 

Fermée du 
samedi 13 juillet au jeudi 8 août 

inclus. 

BOULANGERIE 

« La Tosca’line » 

50 rue du Marais 

 
Fermée du lundi 29 juillet au lundi 

19 août inclus. 

PIZZ’EXPRESS 

Place du 8 mai 1945 
 

Fermée du 5 au 30 août 
inclus 

NOS VALEURS 
-VOLONTARIAT 
-BENEVOLAT 
-ANONYMAT 
-PAS DE PROFIT 

Si ces valeurs vous ressemblent, alors venez nombreux au prochain 

DON DU SANG qui se déroulera à la salle des Fêtes d’Annoeullin, 

Place de Verdun, le MARDI 9 JUILLET de 14h30 à 19h30. 

http://bib.cchd.fr/

