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Le chantier du nouveau restaurant scolaire, de la garderie maternelle, de
l’agrandissement de l’école et de réfection complète de la cour va démarrer
pendant les vacances d’été. Il est prévu pour une durée d’une année pendant
laquelle tout sera mis en place pour une cohabitation sécurisée avec les
utilisateurs (centres de loisirs, écoles). Ce projet pour vos enfants sera livré à la
rentrée 2022.
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Son coût prévisionnel fait couler beaucoup d’encre chez les détracteurs… Ils
oublient de préciser les subventions acquises pour ce projet au-delà de nos
espérances :
-Plan de relance : 221 600 € (au lieu de 100 000 € attendus)
-MEL : 154 741,75 € (au lieu de 146 000 € attendus)
Ces mêmes détracteurs s’étaient abstenus de voter ces demandes en Conseil
Municipal.
D’autres financements sont attendus.
Dès septembre 2021, les repas seront fournis par un nouveau prestataire. Une
attention toute particulière a été portée sur le mieux manger, l’éducation au goût et
la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage.
L’accent a été mis sur la qualité des repas, et notamment sur le type d’agriculture
utilisé, la saisonnalité des produits, le recours aux circuits logistiques les plus
courts afin de réduire l’impact environnemental.

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

Attention :
suspendue

l’activité

colis

reste

Dans le même temps, la municipalité a décidé d’échelonner les tarifs de 2,60€ à
3€ le repas afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ce nouveau
service.
La Ville a fait le choix de dépenser plus pour le repas des plus jeunes sans pour
autant faire assumer aux parents le surcoût engendré par cette montée en
gamme.
Les enfants mangeront bien dans de beaux locaux, un engagement que nous
avons pris et soyez assurés qu’il sera tenu.
Nous finirons cet édito en vous souhaitant de bonnes vacances, qu’elles soient
pour vous tous agréables, ensoleillées et synonyme de retour des libertés et de
sortie de crise sanitaire qui n’a que trop duré.
Bien à vous.
Le Maire, Gérard MAYOR

ATTENTION :
AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence Postale Communale sera
ouverte aux horaires habituels en
juillet (horaires indiqués en première page

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.

de ce flash)

Fermeture du 1er août au 15 août.
Réouverture le 16 août.

CONCOURS
CHEVAUX DE TRAIT DU NORD
En souvenir d’Emile MORTELECQUE
(12ème édition)
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
(Plus d’infos sur l’organisation de cette manifestation
sur le prochain flash de septembre – parution fin
août)

Le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE,
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Des nouvelles de l’Atelier d’initiative citoyenne :
La liste des membres de cet atelier a été arrêtée lors de la dernière commission.
Titulaires :
Choix de Monsieur le Maire

Tirage au sort

TREMOUILLE Michel
MARCQ Fabrice
MARCHE Danny
FOULON Patrick
DEFIVES Julienne

DEBAENE Sophie
DUYME Jean-Pierre
DE TAEVERNIER Laurent
BERSOUX Nathalie
SARRAZIN Charles-Louis

Suppléants :
BONNEAU Aurélien
DUBOIS Christine

VANHOVE Stéphane
DUCROCQ Tony

J.P. DELTOUR
Conseiller délégué à la Démocratie Participative,

La facture correspondant aux activités périscolaires de JUIN
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.

Afin de préparer au mieux la rentrée 2021/2022, nous
mettrons à compter du mois d’août à votre disposition,
la possibilité de gérer les inscriptions de votre (vos)
enfant(s) aux différentes activités.
Pour les familles non inscrites sur le portail, il est
obligatoire de passer en mairie afin de retirer un
dossier d’inscription le plus rapidement possible.

GARDERIE MUNICIPALE
La garderie municipale sera fermée pour la période estivale du 2 août au 6 août.
Réouverture à partir du 9 août jusqu’au 27 août de 7h à 9h (avant accueil de loisirs) et 17h à 18h45 (après accueil
de loisirs) et du 30 août au 1er septembre de 7h à 18h45.
A partir de la rentrée des classes le 2 septembre de 7h à 8h30 et 16h30 à 18h45.

ATTENTION : A la rentrée, la garderie maternelle déménage salle Bérengère Thomas.

PHARMACIE WILS
BOULANGERIE « La Tosca’line »
Fermée du 26/7 au 16/8 inclus.

BOULANGERIE
« La Parenthèse Gourmande »
Pas de fermeture

Pas de fermeture
Horaires habituels.
FRITERIE DIDIER
Place du 8 mai 1945
Fermée du 4 juillet au 1er août inclus.

DU VRAC ET DES BOCAUX
Fermé le 13 juillet et le 6 et 7 août.

PIZZ’EXPRESS
Place du 8 mai 1945
Fermée du 2 août au 30 août inclus.

LA MEILLEURE FACON DE
S’ASSOIR
Fermé du 8 août au 23 août inclus.

Spécialités Chevalines
Place du 8 mai 1945
Fermée du 1er août au 31 août inclus

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

Il est rappelé qu’il est interdit, par arrêté municipal du 11/09/1990, d’utiliser des
engins à moteur (tondeuse, taille haie, tronçonneuse, etc…) le

DIMANCHE ET JOURS FERIES APRES 12H
RAPPEL DES AUTORISATIONS :

Jours ouvrables : 8h à 20h
Samedi : 8h à 12h et de 14h à 20h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h

MEUBLES FOULON
POMPES FUNEBRES
Jean-Michel FOULON
Durant la période estivale
du 27 juillet au 28 août inclus
POMPES FUNEBRES : Permanence
et intervention assurées 24h/24h7J/7j au : 06.22.01.13.56
Ouverture du magasin pour les
articles funéraires sur RDV.
MEUBLES LITERIES : Ouverture du
magasin UNIQUEMENT SUR RENDEZVOUS après appel au 06.22.01.13.56 (de
10 h à 18 h).

CATHY COIFF’ (à domicile)
Congés du 30 juillet au 22 août inclus.
SEVERINE COIFFURE
Fermé du 27 juillet au 31 juillet inclus
et tous les jeudis du mois d’août.

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

MEDIATHEQUE Espace Culturel Henri Delacroix à Allennes-les-Marais (03.20.97.66.51)
Horaires d’ouverture : voir détail ci-dessous pour la période estivale

Cet été, la médiathèque ouvre aux horaires suivants :
- jusqu'au 14 juillet et à partir du 15 août : lundi : 16h à 19h30 - mercredi : 10h à 12 h et 14h à 18h - vendredi : 16h à
18h + le mardi : de 15h à 18h
- du 14 juillet au 15 août : mardi : 15h à 18h - vendredi : 16h à 18h
N'hésitez pas à venir en cas de forte chaleur car la médiathèque est un lieu frais.

MEDIATHEQUE François Mitterrand à Annoeullin (Tél : 03.20.16.15.90)
Horaires d’ouverture : Consulter le site indiqué ci-dessous pour la période estivale

Pour connaître les horaires d’ouverture estivaux du réseau des médiathèques, consultez le site :
mediatheques-haute-deule.fr et le compte Facebook Médiathèque Annoeullin et son réseau.

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE « AVEC VOUS POUR ALLENNES »
Bonnet d’âne, nous ne portons pas ! Arrêtons les fausses rumeurs !
Interpellés par l’opposition sur le sort de deux ânes et d’une jument qui paissent paisiblement aux Brasselets, nous
souhaitons vous apporter les vraies informations. Ces animaux, propriété de la commune suite à l’abandon par
l’association GAIA qui en avait la charge, n’étaient pas dans un « état piteux » car nos agents s’en occupent
régulièrement, et non tous les quinze jours comme certains ont pu le dire. Cependant, une commune n’a pas
vocation à faire de l’élevage.
Aujourd’hui, les équidés, âgés de plus de vingt ans et plus de trente ans pour la jument, avec l’aide bénévole d’un
agriculteur de la commune, ont été vaccinés et pucés par un vétérinaire qui n’a pas constaté de signes de
négligence ou de maltraitance animale.
Ils vont maintenant pouvoir finir leurs jours paisiblement au sein d’une ferme pédagogique, structure qui accueille
régulièrement du public, notamment les enfants dans le cadre scolaire.
Nous souhaitons donc encore de belles et longues années à ces animaux.
On continue, Allennes avance, avec vous !
GROUPE « ENSEMBLE POUR ALLENNES »
Pas grave, c’est votre argent…
Lors du dernier conseil municipal, les appels d’offres pour la restructuration du restaurant scolaire ont été
autorisés.
Le nouveau montant est estimé à 1 760 000€. A cela il faut rajouter les honoraires de l’architecte (76 100€) et
travaux de démolition (43 400€), soit un total de 1 879 500€.
Le 17/11/20, un montant de 1 522 000€ nous est annoncé. Il passe à 1 596 500€ le 9/3/21. A chaque séance le
prix augmente : déjà 23,48% de plus. On se demande quel sera le montant final…
Même s’’il est évident qu’il est nécessaire pour le bien être des enfants, nous ne pouvons cautionner cette gestion
à la petite semaine.
Nous restons à votre écoute : laurent.minnens@allennes.fr, 06 46 22 06 53, #EnsemblepourAllennes

