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ANNEXE
Flyers «Allennes en fête 5 » et « service
jeunesse »

Suite à l’achèvement des travaux de l’espace Culturel Henri
DELACROIX, les enfants fréquentant la garderie de l’école
élémentaire ont pu découvrir ce nouveau lieu depuis la rentrée
scolaire de Pâques. Ceci constitue la première étape de
l’appropriation des lieux par les Allennois.
L’étape suivante est l’installation de la médiathèque avec tous ses
équipements multimédia, livres, CD, DVD et ses animations
culturelles, comme le grenier à histoires.
En effet, installée dans la salle Prévost, à l’espace de la distillerie,
celle-ci est provisoirement fermée pour organiser son
emménagement dans l’espace Culturel Henri DELACROIX.
Dès le 13 mai, la médiathèque réouvrira dans ces nouveaux locaux
où le personnel et les bénévoles vous accueilleront.
Idéalement placé, cet équipement sera utilisé par les écoles,
l’espace jeunesse et les centres de loisirs, ce lieu d’échanges
prendra alors tout son essor à travers divers projets culturels à
destination de tous.
Au-delà de notre commune, le patrimoine historique fait partie de
notre héritage culturel.

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

Allennes-les-Marais s’associe donc à l’œuvre collective de
restauration de la Cathédrale Notre Dame de Paris, comme elle l’a
déjà fait lors d’autres évènements dramatiques par le passé ainsi
qu’à travers ses actions auprès des plus démunis.

03.20.62.92.40

Dans le cadre de la collecte nationale ouverte par la Fondation du
patrimoine afin de centraliser les dons, la municipalité a installé une
urne à l’accueil de la Mairie.

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

Bien à vous.
Le Maire
Gérard Mayor

MARDI 14 MAI

MERCREDI 1ER MAI à 11 h 00
Réception des médaillés d’honneur du travail
SALLE DU CONSEIL EN MAIRIE

Commémoration au cimetière
Rassemblement Place du 8 mai 1945
à 11h30

CONSEIL MUNICIPAL
19 H - EN MAIRIE

Le dimanche 12 Mai la 14ème édition du marathon de la Route du
Louvre passera comme chaque année dans notre commune le long
des berges de la Deûle.
Nous organisons le ravitaillement du 20ème kilomètre, venez
nombreux pour soutenir les coureurs entre 10h et 12h.

Organisé par le Comité des fêtes, samedi 11 mai
de 9h30 à 12h30, salle Henri Bernard. Attention
places limitées et réservées aux Allennois.
Inscription en mairie : 10 € par chèque à l'ordre
du Comité des fêtes.

IMPORTANT – ELECTIONS
DIMANCHE 26 MAI
ELECTIONS EUROPEENNES
Salle Léo Lagrange, rue de Verdun

Dans le cadre de la Fête des Mères, la
Municipalité mettra à l’honneur les mères
(ainsi que les pères) des bébés nés en 2018
le SAMEDI 25 MAI à 11h, SALLE DU
CONSEIL EN MAIRIE. Les mamans ayant
eu un bébé en 2018 et qui n’auraient pas
reçu d’invitation à la date du 10 mai sont
cordialement invitées à cette réception et
nous leur demandons de bien vouloir
confirmer leur présence en Mairie au plus
tard le 17 mai.

Ouverture des bureaux de vote de 8 h à 18 h

N’oubliez pas votre nouvelle carte électorale.
RAPPEL IMPORTANT : la pièce d’identité avec photo est
obligatoire.
L’arrêté du 16 novembre 2018 modifie la liste des pièces permettant de justifier
de son identité.
ATTENTION : En plus de sa carte d’électeur, il faudra présenter une pièce
d’indenté parmi les seules acceptées :
-passeport ou CNI en cours de validité ou périmées depuis moins de 5
ans ;
-nouveau permis sécurisé ;
-carte vitale avec photo ;
-carte d’invalidité avec photo ;
-carte du combattant avec photo délivrée par l’Office National ;
-récépissé valant justification de l’identité.

ALLENNES EN FETE 5
Journée champêtre, ludique et sportive, coorganisée par des associations allennoises et le comité des fêtes le
jeudi 30 mai au parc boisé des Brasselets. Renseignements en annexe jointe.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES
COMMUNAUX, ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
AINSI QUE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE LE
VENDREDI 31 MAI
Nous vous informons que suite au jour férié de l’Ascension
(jeudi 30 mai), les services communaux (garderie,
restaurant scolaire), administratifs et techniques seront
exceptionnellement fermés le vendredi 31 mai. Les services
administratifs de la mairie seront également fermés le
samedi 1er juin au matin. Une permanence « Etat-civil
décès » sera tenue le samedi 1er juin.
Nous vous remercions de votre compréhension.

MARDI 4 JUIN
VOYAGE DES PERSONNES AGEES
DE 60 ANS ET PLUS
Destination à BEUSSEN (62)

Départ à 7h - Rassemblement rue du Commandant
Cousteau à côté du parking mairie
-Petit déjeuner à Beussen
-Destination Le Touquet pour la visite d’une
biscuiterie
-Restaurant
-Visite de la chocolaterie à Beussen
Inscription à partir du 6 mai jusqu’au 24 mai inclus
en mairie aux heures d’ouverture (places limitées).
Coût du voyage : 32 euros.
ATTENTION : il n’y a pas de bulletin d’inscription
distribué.

La facture correspondant aux activités périscolaires d’AVRIL 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)
-Du 22 au 31 juillet (séjour itinérant)
Limité à 12 inscriptions (Attention :
s’inscrire en mairie)

Les inscriptions s’effectuent d’ores-et-déjà impérativement sur le « portail famille » jusqu’au 2 juin inclus.
ATTENTION : PLACES LIMITEES
-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.

ATELIER MEMOIRE
Les prochaines séances ATELIER MÉMOIRE auront lieu les 7 et 28 mai de 14h15 à 16h à la salle « COLUCHE ».

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 les jours fériés après 12h.
Rappel des consignes :
AUTORISATION :

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

INTERDICTION : les dimanches et jours
fériés après 12h.

MARATHON ROUTE DU LOUVRE
Le DIMANCHE 12 MAI, la circulation sera
interdite route des Ansereuilles en direction de
Wavrin de 9h30 à 12h.
L’accès sera barré à hauteur de la rue du 14 ème
Zouaves.

YOGALEN
SEMAINE CULTURE ARTS et YOGA du 11/05 au 19/05
salle Pierre Prévost (ancienne Distillerie), rue Sonneville.
Samedi 11 : OUVERTURE: Exposition de Peinture Sieste
musicale*
Dimanche 12 : Exposition Relaxation avec la terre*
Lundi 13 : Sieste musicale* cours hatha yoga* (séance d'essai)
Mercredi 15 : Journée JEUNES enfants dès 3ans, ados
Soirée adulte yoga nidra*
Jeudi 16 : Relaxation avec la terre*cours hatha yoga (séance
d'essai)*
Vendredi 17 : Sieste musicale* Relaxation avec la terre* Soirée
festive Kirtans**
Samedi 18 : Méditation* Exposition Relaxation avec la terre*
Dimanche 19 : Marche méditative* Exposition.
*PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE
** les participations seront reversées à une œuvre caritative.
Renseignements : yogalen@orange.fr

L’association des parents d’élèves d’Allennes Les Marais vous propose une
GRANDE FETE CHAMPETRE
Barbecue Géant et Château gonflable pour les enfants
Venez donc nombreux le dimanche 19 Mai aux Brasselets à Allennes-les-Marais à partir de 12h.
Renseignements pour inscription et réservation des repas : ape.allenneslesmarais@gmail.com

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
La médiathèque déménage ! Elle sera fermée jusqu'au 12 mai. Réouverture le lundi 13 mai au rez-de-chaussée de
l'espace culturel Henri Delacroix situé 37 rue du Général de Gaulle.
Le prochain Grenier à histoires aura lieu mercredi 22 mai à 17h00, dans la nouvelle médiathèque.
A cette occasion, venez nombreux découvrir votre espace et participez avec Monique et Liliane au vote pour votre album préféré
des Incorruptibles ! Le palmarès vous sera révélé lors de la séance de clôture du 19 juin.
Rendez-vous Bébés lecteurs mercredi 22 mai à 10h sur inscription.

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

VENDREDI 10 MAI à 20h30

MERCREDI 15 MAI à 14h30

VENDREDI 17 MAI à 20h30

Chamboultout

Dumbo

Shazam !

Durée : 1h40

Durée : 1h52

Durée : 2h12

