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Nous venons de traverser une période difficile. Le confinement décrété le 

17 mars, dû à une crise sanitaire sans précédent, a cessé le 11 mai, 

laissant envisager une reprise progressive de l’activité. Pendant cette 

période, les services municipaux, la police et les écoles ont fonctionné 

pour assurer un service minimum à la population, notamment pour 

l’accueil des enfants des personnels soignants. Depuis le 12 mai les 

écoles de la commune ont rouvert leurs portes à tous les élèves 

volontaires, afin de permettre aux parents de reprendre leur activité 

professionnelle. Je tiens à saluer celles et ceux qui se sont investis dans 

la gestion de la crise pour permettre la continuité du service public, avec 

les moyens dont dispose une commune comme la nôtre. 

 Pour faciliter cette reprise, la municipalité a décidé sans attendre de 

commander 2 masques par habitant, et de les distribuer en porte à porte 

avant le 12 mai : ainsi, chacun disposait de protection pour repartir au 

travail, ceux-ci étant alors introuvables dans le commerce. 

De même, nous étions, et sommes toujours en contact avec les différents 

services sanitaires afin de connaître l’évolution de la situation sur notre 

territoire, pour ajuster voire anticiper nos actions. 

Toutes les informations que nous détenions et qui pouvaient vous être 

utiles ont été relayées par les flashs « spécial covid », ou sur la page de la 

commune.  

Dans quelques jours les dernières restrictions seront levées, et la période 

estivale sera devant nous. Quelques soient vos occupations, n’oubliez pas 

les gestes barrières : du respect des règles par tous dépendra l’évolution 

de la situation sanitaire au cours des prochains mois. 

Excellentes vacances à toutes et à tous. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

ALERTE SECHERESSE 
Le Bassin de la Deûle est placé en niveau vigilance 
sécheresse. Il est donc fortement conseillé 
d’économiser l’eau. 

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 ET ACCUEILS DE LOISIRS 

Les accueils de loisirs fonctionneront du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août. 

Cette année, du fait de l’état d’urgence, un protocole sanitaire sera mis en place. Il n’y aura donc pas de réunion 

d’informations sur les centres. 

 

Chaque enfant devra se munir de son sac à dos, de sa casquette et de sa bouteille d’eau. 

La garderie fonctionnera du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août (avant et après les accueils de loisirs) et du     

24 au 31 août en journée. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Nous vous informons que l’Agence Postale Communale sera fermée pour la période estivale du 1er août au           

31 août inclus. 

 

Rappel des jours d’ouverture : lundi matin de 10h à 12h, mercredi après-midi de 15h30 à 17h, vendredi 

matin de 10h à 12h. L’activité colis demeure suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

Mutuelle Mandarine  

Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de 

la méfiance bien compréhensible des 

personnes, la décision a été prise de reprendre 

les permanences le 18 septembre 2020 aux 

horaires habituels. D’ici là des permanences 

téléphoniques et déplacement à domicile sont 

possible en contactant :  

06 49 67 78 14 - pdetay.mandarine@orange.fr. 

NOUVEAU DISPOSITIF BIOMETRIQUE EN MAIRIE d’Annoeullin 

Carte nationale d'identité et passeport 

Toutes les informations sur le site de la ville d’Annoeullin (https://www.annoeullin.fr) 

 

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

INFORMATION FIBRE 

La fibre optique a été installée à Allennes, néanmoins il 

reste encore quelques points noirs à solutionner. Afin de 

répertorier les problèmes matériels d’installation de 

fibre (et non les soucis de contrat liés aux fournisseurs 

d’accès) nous avons déposé un cahier de doléances en 

mairie où vous allez pouvoir indiquer vos coordonnées. 

Ces éléments seront transmis au prestataire en charge des 

travaux.  

 

mailto:pdetay.mandarine@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les commerçants qui n’apparaissent pas dans cet article ne nous ont pas communiqué leurs dates de congés avant la 
parution du flash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATHY COIFF’ (à domicile) 

 
Congés du 

31 juillet au 23 août inclus. 

 

FRITERIE DIDIER 

Place du 8 mai 1945 
 

Fermée du 7 juillet au 3 août 
inclus 

MEUBLES FOULON 

POMPES FUNEBRES 

Jean-Michel FOULON 

 

Durant la période estivale 

du 28 juillet au 29 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). 

BOULANGERIE 

« La Tosca’line » 

 
Fermée du lundi 27 juillet au lundi 17 

août inclus. 

PIZZ’EXPRESS 

Place du 8 mai 1945 
 

Fermée du 27 juillet au  
31 août inclus 

SEVERINE COIFFURE 

 
Pas de fermeture cet été 

PHARMACIE WILS 

 
Du 1er au 31 août, modification 

d’horaires : fermeture à 19h 

Spécialités Chevalines 

Place du 8 mai 1945 

 
Fermée du 3 au 31 août inclus. 

BOULANGERIE 

« La Parenthèse 

Gourmande » 

Pas de fermeture mais 
modification des horaires : 

lundi et mercredi : 7h-12h30 et de 
15h à 19h 

Jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche : de 7h à 12h30. 

DU VRAC ET DES BOCAUX 

 
Fermé du 6 au 14 juillet inclus  

et du 10 au 16 août inclus. 

LA MEILLEURE FACON DE 

S’ASSOIR 

Fermé du 9 au 24 août inclus. 

 Information MEL 

 
Les services de la MEL nous ont confirmé que l’accès aux déchetteries métropolitaines, dont celle d’Annoeullin est 

conditionné par la présentation du pass déchetterie. Pour l’instant la présentation d’un justificatif de domicile est 

suffisante, mais, nous vous conseillons de faire votre démarche de demande de pass. 

 

Voici la procédure à suivre : 

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

POUR LES PARTICULIERS 

Téléchargez et complétez le formulaire que vous trouverez sur le site de la MEL. 

Accompagnez-le d'une copie des documents suivants : 

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

- une carte d'identité, passeport ou permis de conduire 

Envoyez ces documents à : 

ESTERRA 

Service Cartes Déchèteries 

Fort de Lezennes - Rue Chanzy 

59260 LEZENNES 

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

Pour plus de renseignements et notamment pour les associations et entreprises, toutes les informations sur la page 

Facebook de la commune ou directement sur le site de la MEL. 

PRIMEUR 

« A la ferme de Val » 

Place du 8 mai 1945 
 

Fermé du 20 juillet au 20 août 
inclus. 

 



NOUVEAU A 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 

 
Changements d'horaires en juillet août : La médiathèque ouvrira aux horaires suivants jusqu'au 12 juillet, du 27 juillet au 
11 août et à compter du 19 août : Lundi : 16h à 19h30 - Mercredi : 14h à 18h - Vendredi : 10h à 12h et 15h à 18h. 
 
En dehors de ces périodes, une permanence sera assurée une fois par semaine les jeudis 16 juillet, 21 juillet et 13 août 
de 15h à 18h.    

Bonnes lectures estivales ! 

 
 

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://mediatheques-haute-deule.fr 
contact@mediatheques-haute-deule.fr  

 

Près de chez vous quelqu’un a probablement besoin de votre sang, de plasma ou de plaquettes. 

Alors, partagez votre pouvoir en donnant votre sang à Annoeullin lors de la prochaine collecte de sang du 

mardi 7 juillet, salle des fêtes. 

Comment faire ? rien de plus simple en vous rendant sur le site :  

       en.efs.sante.fr 
et choisissez votre créneau horaire qui vous convient le mieux vous évitant les temps d’attente, avec 
l’assurance que toutes les conditions d’hygiène sanitaire  soient respectées. 

En zone rouge ou zone verte 
les dons de sang sont toujours possibles, les malades et accidentés de la vie ont besoin de vous, de nous ! 

 
LE DON DU SANG, MAINTENANT C’EST URGENT ! 

 

http://mediatheques-haute-deule.fr/
mailto:contact@mediatheques-haute-deule.fr

