PAGE 1
-Edito
PAGE 2
-Calendrier des évènements
PAGE 3
-Portail famille
-Rappel accueils de loisirs juillet/août
-Fonctionnement garderie juillet/août
-Atelier mémoire
--Rappel Braderie/Brocante de l’Association
GYM DANSE
PAGE 4
-Bibliothèque – Médiathèque

Depuis le 23 avril 2019, la garderie primaire s’est installée dans ses
nouveaux locaux rue du Général de Gaulle. A en croire les retours
des enfants et l’ambiance qui y régnait à l’ouverture, les conditions
d’accueil s’en trouvent sans nul doute bien améliorées.
Vous trouverez à l’intérieur de ce flash l’invitation confectionnée par
les enfants pour l’inauguration de ce nouveau lieu ; le leur !
En ce qui concerne le maillon culturel de l’édifice, la médiathèque,
ses agents et ses bénévoles accueillent le public au rez-dechaussée du nouvel espace culturel Henri Delacroix depuis le 13
mai 2019. J’en profite pour remercier chaleureusement le
personnel communautaire et les bénévoles de leur investissement
pour que ce déménagement soit une réussite.
Cette inauguration le 28 juin prochain sera pour vous l’occasion de
découvrir également l’espace réservé aux adolescents dans
l’ancienne garderie. Ces bâtiments disposent d’un accès commun
par la cour de l’école élémentaire, les déplacements des enfants
sont grandement sécurisés.

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

D’autre part les travaux de réhabilitation
de l’ancien magasin Proxi avancent
selon le planning initial, confirmant ainsi
une fin de travaux pour septembre
prochain. La municipalité envisage donc
une inauguration du nouvel espace
médico-social Patrick HALLUIN pour la
rentrée.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la date
d’ouverture de cet équipement de proximité.
Bien à vous.
Le Maire, G. MAYOR

MERCREDI 12 JUIN
CONSEIL MUNICIPAL
19 H - EN MAIRIE

CEREMONIE DU 8 JUIN reportée
exceptionnellement au JEUDI 13 JUIN
(Circulaire Préfectorale du 30/4/2019)

MARDI 4 JUIN
VOYAGE DES AÎNES (60 ANS ET PLUS)
Destination à BEUSSEN (62)

Départ à 7h - Rassemblement rue du Commandant
Cousteau à côté du parking mairie

MARDI 18 JUIN
APPEL DU 18 JUIN
Rassemblement au cimetière à 18h pour un dépôt de gerbe au
monument aux morts.

JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR
DE LA FIN DES GUERRES DE LA
FRANCE EN INDOCHINE
Rassemblement au cimetière à 17 h 30 pour un
dépôt de gerbe au monument aux morts.

La Municipalité vous convie le 21 juin à la fête de la
musique avec la participation de l’Harmonie.
Rendez-vous à 19h sur l’espace « distillerie »

Atelier cuisine organisé par le Comité des fêtes, SAMEDI 22 JUIN de 9h30 à 12h30, salle Henri Bernard.
Attention places limitées et réservées aux Allennois.
Inscription : 10 € chèque à l'ordre du Comité des fêtes en mairie.
L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud dans les casseroles, dans les fourneaux !
L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud, d’Allennes l’marais à Monaco !
L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud !

INAUGURATION DE
L’ESPACE CULTUREL
Le VENDREDI 28 JUIN à partir
de 16h45

Le moment de convivialité aura
lieu à l’issue des discours
d’inauguration à 18h.

FÊTE DES ECOLES
SAMEDI 22 JUIN de 10h à 17h, salle Léo Lagrange rue de Verdun
Organisée par l’Amicale Laïque et les écoles, avec la participation de l’A.P.E. et le
concours de la Municipalité.

La facture correspondant aux activités périscolaires de MAI 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 JUILLET - AOÛT
MATERNEL (Enfants scolarisés)
De 3 à 5 ans
PRIMAIRE de 6 à 10 ans
Du 8 au 26 juillet et du 5 au 23 août

PRE-ADOLESCENTS de 11 et 12 ans
-Du 8 au 12 juillet (sur Allennes)
-Du 15 au 19 juillet (Parc d’Olhain)
Limité à 24 inscriptions.
-Du 22 au 26 juillet (sur Allennes)
-Du 5 au 23 août (sur Allennes)

ADOLESCENTS de 13 à 17 ans
-Du 8 au 19 juillet (sur Allennes)

Les inscriptions s’effectuent sur le « portail famille » jusqu’au 2 juin inclus.
-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 fermeture 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.

RAPPEL FONCTIONNEMENT GARDERIE VACANCES SCOLAIRES JUILLET ET AOÛT
En juillet : du 5 au 23 juillet (avant et après les accueils de loisirs) ;
En août : du 26 au 30 août.

ATELIER MEMOIRE
La prochaine séance ATELIER MÉMOIRE aura lieu le MARDI 18 JUIN de 14h15 à 16h à la salle « COLUCHE ».

DIMANCHE 9 JUIN 2019
FOIRE A LA BROCANTE ET MARCHE AUX PUCES DE 7 H à 13 H
RUE DU GENERAL DE GAULLE/RUE SONNEVILLE
Organisés par l’Association GYM-DANSE
Nous mettons en place des bulletins de réservation. Ils sont disponibles à la salle Sicot-Coulon 81 bis rue Franche, en mairie ou
encore à télécharger sur le site de l’association http://www.gymdanse-allennes.net
Ils seront à remettre accompagnés du règlement impérativement par chèque, à l’ordre de Gym Danse (en cas d’annulation de la
braderie, le chèque sera détruit et aucun remboursement en espèces ne sera effectué).
Lors des permanences tenues à la salle Sicot-Coulon :
-le LUNDI 3 JUIN de 18h à 19h45 (pour les riverains de la braderie uniquement) ;
-le MARDI 4 JUIN de 18h à 19h45 ;
-le MERCREDI 5 JUIN de 17h à 19h.
Par courrier, accompagné du bon rempli, du règlement et de la copie de la carte d’identité, à la salle Sicot-Coulon avant le 3
JUIN impérativement.
SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, IL VOUS SERA DEMANDE UNE PIECE D’IDENTITE LORS DE L'INSCRIPTION
ET POUR LES COMMERCANTS LE N° D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous joindre par téléphone au 09.66.01.23.07, par Fax
au 03.20.58.03.67, par courriel à gymdanse@wanadoo.fr.

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

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

Venez jouer à la médiathèque : Jusqu'au 14 juin, la médiathèque invite les jeunes lecteurs à découvrir des
livres peu ordinaires en jouant à Enigma, jeu d'indices et d'habileté - à partir de 8 ans - pendant les heures
d'ouverture.
- Mercredi 19 juin à 10h : Séance Bébés lecteurs : Histoires, comptines et jeux de doigts pour les enfants
de 0 à 3 ans - sur inscription.
- Mercredi 19 juin à 17h : Grenier à histoires : Juste avant les vacances, l'heure du conte emmène les
enfants en voyage avec des histoires et contes venus d'ailleurs.
Fermeture exceptionnelle vendredi 31 mai mais notez que les médiathèques d'Annoeullin, Carnin et
Provin restent ouvertes.

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

SAMEDI 1er JUIN : CinéMômes (projection pour la jeunesse)

SAMEDI 8 JUIN à
14h30

MERCREDI 12 JUIN
à 14h30

1er pas au cinéma

Le parc des
merveilles

Pokemon détective
pikachu

Durée : 45mn

Durée : 1h26

Durée : 1h44

SAMEDI 8 JUIN à 10h
Professeur Balthazar

VENDREDI 14 JUIN à
20h30

VENDREDI 28 JUIN à
20h30

SAMEDI 29 JUIN à
14h30

L’adieu à la nuit

Nous finirons
ensemble

Aladdin

Durée : 1h43

Durée : 2h09

Durée : 2h15

MERCREDI 19 JUIN à 14h – Atelier série – Les Simpson (pour les
9/12ans) Après la diffusion de 2 épisodes, venez découvrir ce qui se cache derrière cette série
culte et échanger sur vos séries préférées !

JEUDI 27 JUIN à 14h30
Ciné Café – Entrée gratuite
Evènement convivial autour d’un café

