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Brièvement évoqué dans le flash du mois de mai, le Relais
d’Assistantes Maternelles avance à grand pas pour être
opérationnel dès le 2 septembre prochain. Il est le fruit d’un travail
engagé depuis maintenant 3 ans issu d’un constat appuyé sur votre
consultation, sur les carences générales de politique locale en
termes de réponse aux besoins des familles, mais aussi sur des
analyses relevant de la Caisse d’Allocations Familiales corroborant
les retours de la population.
A l’écoute de vos attentes et soucieux de vous accompagner au
quotidien, nous sommes engagés dans le déploiement d’une
nouvelle offre pour les plus jeunes et les familles : centres de loisirs
à chaque période de vacances, garderie séparée maternelles /
primaires, local jeunes, le RAM et demain le nouveau restaurant
scolaire et l’agrandissement de l’école maternelle…

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

Pour être encore plus efficaces, nous avons besoin de votre regard
sur les priorités que doit développer ce nouvel outil. Nous vous
remercions du temps que vous vous voudrez bien consacrer à
répondre au questionnaire confié aux enfants des écoles, en ligne
sur Facebook ou à retirer en mairie.
Autre témoignage la démocratie participative sur la commune, les
conseillers citoyens ont été désignés. Nous sommes persuadés
que ceux-ci apporteront de nouvelles perspectives dans les projets
à venir.
Bien à vous.
Le Maire, G. MAYOR

ATTENTION : AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence Postale Communale sera fermée tous les samedis matin de juin.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Réouverture du City Stade

Sport culture vie associative.
La reprise des activités associatives se fait
progressivement. Vous trouverez annexé à
ce flash, la liste des associations Allennoises
qui vous attendent !

A partir du 9 juin aux horaires suivants :
-Du lundi au samedi de 9h à 19h.
-Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

En prélude de l’inauguration de la Maison de la petite enfance le Mercredi 9 juin, le
service jeunesse de la commune organise un après-midi festif gratuit à destination de
nos jeunes allennois, Parc de la Distillerie à partir de 14h :
Châteaux gonflables
Bubble Foot (+ de 10 ans)
Hip Hop avec Kiff and Dance

MERCREDI 9 JUIN
Inauguration micro-crèche et Relais
Assistantes Maternelles (RAM)
Rendez-vous à partir de 16h30,
salle Pierre Prévost, rue Sonneville.

FETE DE LA MUSIQUE
Lundi 21 juin à partir de 19h00
Esplanade de la Distillerie

La facture correspondant aux activités périscolaires de MAI 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.

AFFICHAGE ELECTORAL
Les listes se voient attribuer des emplacements d’affichage mis en place pour la
Mairie.
Par conséquent, et afin de préserver l’environnement, tout affichage relatif à
l’élection est interdit en dehors de ces panneaux.

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

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

L'heure du conte est de retour et se tiendra en extérieur dans le jardin de la médiathèque.
Tous les mercredis de juin à 10h30, les enfants sont invités à venir écouter de belles histoires et un conte kamishibaï à
l'ombre de la tonnelle.
A noter également la reprise du créneau d'ouverture au public jusqu'à 19h30 le lundi.

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

Pas de cinéma en juin.
Retrouvez toutes les infos sur le réseau des médiathèques sur place, sur le site : mediatheques-haute-deule.fr et le
compte Facebook Médiathèque Annoeullin et son réseau.

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE « AVEC VOUS POUR ALLENNES »
Avec l’annonce du déconfinement tant attendu et la fin prochaine du couvre-feu, nous aspirons tous à
reprendre une vie presque normale.
Nous travaillons activement aux futures manifestations allennoises qui se dérouleront d’ici l’été et qui
permettront enfin de nous retrouver :
Le concours des Maisons Fleuries avec passage du jury en juin, l’inauguration de la Maison de la Petite
Enfance (micro-crèche et Relais d’Assistantes Maternelles) le 9 juin avec un après-midi festif à
destination des plus jeunes, la fête de la musique et la fête nationale le 13 juillet avec la soirée dansante,
le défilé aux lampions et le traditionnel feu d’artifice.
Ce 1er mai, la réception des médailles du travail n’ayant pas pu être organisée, c’est avec plaisir que nous
avons pu présenter nos plus sincères félicitations aux médaillés en leur remettant à domicile leur diplôme.
Notre travail ne s’arrête pas à ces prochains rendez-vous, nous avons d’autres projets qui se
concrétiseront d’ici la fin de l’année.
Toujours soucieux de votre bien être, nous avançons avec vous et pour vous !

GROUPE « ENSEMBLE POUR ALLENNES »
Dans le rapport d’orientation budgétaire, le maire a annoncé sa volonté d’agir sur l’environnement. Dans
un premier temps, en effectuant des études de consommations d’énergie et installant des nouveaux
composants, il voudrait les réduire. Nous avons demandé à visiter les infrastructures municipales pour
nous rendre compte de l’état et des besoins. Nous avons demandé des informations de consommation
annuelle. Nous avons questionné concernant l’éclairage public. Nous n’avons aucune réponse ni retour à
part « laissez-nous faire ».
Le maire aurait-il peur de ce que nous allons découvrir ?
Non Monsieur le maire, nous n’avons pas l’intention de vous laisser faire sans rien vérifier. Ce n’est pas
ce que 43% des allennois attendent de nous.

