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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

Comme nous vous l’annoncions lors de la cérémonie des
vœux à la population, la rue de Verdun et l’allée du stade vont
faire l’objet d’un profond réaménagement. Ce projet, déjà
envisagé à la fin du mandat précédent par la C.C.H.D.
(Communauté de Communes de la Haute Deûle) et le
SIASOL (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du SudOuest de Lille), démarrera en avril. Il s’agit dans un premier
temps d’une réfection complète du réseau d’assainissement
qui en a grandement besoin.
Nous profiterons de ces travaux pour enfouir le réseau
d’électricité avec le concours financier de la FEAL (Fédération
d’Electricité de l’Arrondissement de Lille), et pour rénover le
réseau d’eau potable avec l’aide du SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eaux Potables).
Enfin l’aménagement de la rue Verdun se fera dans un esprit
d’espace partagé, laissant la priorité aux piétons et cyclistes
dans un souci de sécurité optimale pour nos enfants
fréquentant les écoles et les équipements sportifs. Ces
réalisations primordiales pour le bien-être de tous
occasionneront fatalement une gêne pour les usagers et les
riverains. Nous nous efforcerons cependant de limiter ces
nuisances. Dans cette optique et afin de répondre à toutes
vos questions, la Municipalité organisera le 29 mars à 19h
salle Léo Lagrange une réunion publique au cours de
laquelle seront exposés le projet, sa mise en œuvre et sa
durée. Nous comptons sur votre participation mais aussi sur
la compréhension de tous pour mener à bien cette opération.

Bien à vous.
Le Maire, G. MAYOR

MARDI 5 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
19H
EN MAIRIE

Les Elections Européennes auront lieu le
26 mai 2019. Nous vous informons que vous
avez la possibilité de vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 30 mars 2019.

« 9ème Printemps du Livre »

SAMEDI 23 MARS
de 9 h à 17 h

Organisé par le Comité des Fêtes
SALLE LEO LAGRANGE,
rue de Verdun
Profitez de cet événement pour venir vendre livres,
CD, DVD, vinyls, timbres, cartes postales, minicollections... ! Nous vous invitons à renvoyer votre
inscription en mairie avant le 16 mars
accompagnée de votre règlement sous pli fermé,
chèque à l’ordre du Comité des Fêtes.

Bulletin de réservation joint en annexe à
déposer en mairie avant le 16 mars.

BIER’ENFETES 4
DIMANCHE 7 AVRIL
DE 10H à 18H
Salle Léo Lagrange, rue de Verdun
Entrée Libre
Dégustations : 1 verre collector 15 cl + 3 jetons : 6 €.

Aménagement paysager rue de Verdun
REUNION PUBLIQUE
29 MARS à 19h
Salle Léo Lagrange, rue de Verdun.

Toutes les bonnes volontés, animées du souci du respect de
l’environnement, sont les bienvenues. Rendez-vous à la
Mairie (parking rue du Commandant Cousteau)
pour le départ à 14 h 30.

PARCOURS DU CŒUR 2019
Vendredi 29 mars après-midi à l’école élémentaire le Petit
Prince, différents ateliers : sports, diététique, secourisme, lutte
contre le tabagisme…
Dimanche 31 mars salle annexe Léo Lagrange, de 9 h à 12 h :
marches, départ 9 h et 10 h pour 10 et 6 km ; dégustation de
soupes et de compotes, village santé (prise de tension, tests
glycémiques, conseils diététiques, démonstrations défibrillateur),
séance de relaxation à 11 h 30.
Don libre au profit exclusif de la Fédération Française de
Cardiologie.

Venez découvrir la richesse et la diversité de
nos bières régionales !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

DISTRIBUTION DES COLIS DE PÂQUES AUX
PERSONNES AGEES DE 70 ans et plus…

MERCREDI 10 AVRIL de 14h15 à 15h30
SALLE H. BERNARD, rue de Verdun.
Les convocations seront distribuées courant mars.

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET PUERICULTURE
PRINTEMPS/ETE
5 et 6 avril – salle Léo Lagrange rue de Verdun
Dépôt : Vendredi 5 avril de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
18h30
Vente : Samedi 6 avril de 8h30 à 15h30 non-stop.
20 articles de 0 à 2 ans.
20 articles à partir de 3 ans et adultes.
20 articles en puériculture.
Pour 10 cts par article déposé.
Les invendus seront à retirés à la salle Léo Lagrange le
lundi 8 avril de 16h30 à 19h.

La facture correspondant aux activités périscolaires de FEVRIER 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.

DEPÔT SOLIDAIRE
La Commune à travers ses actions solidaires met à disposition un espace rue de la Gare (ancienne Gare), pour
soutenir les actions des associations locales en partenariat avec l’ABEJ ressourcerie.
Nous collectons les objets en bon état (vélos, disques, vêtements propres, petit électro, outils, bibelots, petits
meubles, etc… au profit des personnes en difficultés, des SDF, de l’emploi en insertion.
Les dépôts (dans un premier temps) se feront sur RDV le jeudi de 18h à 20h.
Contact local : 06.95.76.77.20 – Page Facebook Abej Ressourcerie.
Merci de votre participation et de votre engagement solidaire.

ATELIER MEMOIRE
Les

prochaines

séances

ATELIER

MÉMOIRE

auront lieu les 12 mars et 1er avril de 14h15 à
16h à la salle « COLUCHE ».

ACCUEIL DE LOISIRS POUR MINEURS
PRIMAIRE – MATERNEL
VACANCES DE PRINTEMPS
Prolongation des inscriptions
au «Portail famille»
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs qui se
déroulera du 8 avril au 19 avril sont prolongées
jusqu’au 10 mars inclus.

YOGALEN
organise une semaine exceptionnelle du
11 au 19 mai
à la salle Pierre Prévost
(ancienne Distillerie), rue Sonneville :

L’entretien de son trottoir et fil d’eau
Par arrêté municipal, les voies et espaces publics doivent
être tenus propres. Les propriétaires, les professionnels
et occupants d’immeubles riverains sont tenus chacun au
droit de leur façade de balayer une largeur égale à celle
du trottoir et de maintenir en bon état la propreté du
caniveau (fil d’eau).
Il leur incombe de balayer, nettoyer le trottoir, de
désherber, de démousser, d’assurer l’enlèvement des
détritus et feuillages, d’entretenir le bon écoulement des
eaux pluviales. L’abandon de tailles et de mauvaises
herbes sur l’espace public est interdit.

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE Augustine
TESTELIN, rue de Verdun
(Tél : 03.20.62.92.57)
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Les lundis 18 et 25 mars de 9h à 12h ;
Le samedi 23 mars de 9h à 12h.

CULTURE, ARTS ET YOGA
Semaine de 2 WE, ouverte à tous, enfants dès 3
ans, ados, adultes sans limite d’âge ni de forme
physique, yogis confirmés, débutants, curieux
venant découvrir. Associant différentes formes de
YOGA et ARTS.
Renseignements : yogalen@orange.fr

Chaque parent doit se munir :
-du carnet de vaccinations
-du livret de famille et sa photocopie
-du bulletin d’inscription de la mairie (passer
en mairie remplir une feuille de
renseignements pour l’établissement du
document.)

FEATHER/FEATHER en concert
Samedi 23 mars 2019 à 19H30
(Salle « Bérengère Thomas » rue de Verdun)
L’association « Vivre Allennes Pleinement » organise un concert du groupe indie/pop FEATHER/FEATHER. Les spectateurs
seront accueillis dès 19H30 pour un début de concert à 20H00. Renseignements et réservations des places (nombre de places
limité) : par mail : VAP59251@gmail.com ou par téléphone : 06 77 500 301.
Vous pouvez découvrir le groupe sur son site : http://www.featherfeatherband.com/

NOUVEAU PROPRIETAIRE

Vous voulez donner votre sang ?

Madame GRESSEZ Géraldine
Chirurgien-Dentiste - 4 RUE FRANCHE
(03.20.32.55.25)
En remplacement de Madame MARTIN.

Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux /
nombreuses le mardi 12 mars prochain à la salle des
fêtes d’Annoeullin, Place de la Gare, entre 14h30 et
19h30 pour la prochaine collecte de sang.
Venez nombreux, vous ferez une bonne action !

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

BIBLIOTHEQUE Henri Delacroix à Allennes-les-Marais (Té l : 03.20.97.66.51)
Horaires d’ouverture : Lundi 16h– 19h30 / Mercredi 11h–12h et 14h–18h / Vendredi 16h–18h
Mercredi 20 mars :
- P'tit Grenier à histoires à 10h pour les 0-3 ans - sur inscription.
- Grenier à histoires à 17h : Venez dévorer des histoires de loups mais prenez garde à celui caché dans la bibliothèque - à partir
de 3 ans.
Samedi 23 mars : Retrouvez-nous au Printemps du livre avec des histoires et des jeux.
Jeudi 28 mars : 3ème édition de La Grande Lessive. C’est une installation artistique faite par tous, au même moment, dans le
monde entier. Venez la découvrir en fin d'après-midi sur le parvis de la médiathèque. Vous pouvez aussi participer. Pour cela,
réalisez un dessin format A4 sur le thème DE LA COULEUR. Règlement et infos en bibliothèque, sur notre site et sur le site de La
grande lessive.

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

MERCREDI 20 MARS à 10h

MERCREDI 20 MARS à 14h30

Pat et Mat déménagent !

Dragons 3 – Le monde caché

1er pas au cinéma : Durée : 40 mn

Durée : 1h44

VENDREDI 22 MARS à 20h30
Qu’est-ce qu’on a encore fait au
BON DIEU ?

VENDREDI 29 MARS à 20h30
Dernière folie de Claire Darling
Durée : 1h34

Durée : 1h39

SAMEDI 30 MARS à 14h30
Ralph 2.0
Durée : 1h53

