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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

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars
prochains. Vous trouverez à l’intérieur de ce flash les
informations nécessaires au bon déroulement de ces
opérations de vote.
Ces élections verront l’intégration de la Communauté de
Communes de la Haute Deûle dans la Métropole
Européenne de Lille. Je tiens à remercier à nouveau son
Président, Grégory MARLIER, et aussi tout le personnel
communautaire de leur investissement sans faille
jusqu’au dernier jour.
A partir du 15 mars, notre commune fera partie
intégrante de la Métropole Européenne de Lille. Celle-ci,
à son tour, procédera à l’élection d’un nouvel exécutif,
qui prendra en charge la destinée des 95 communes
composant la MEL. Beaucoup de changements à venir,
mais sachez que tout a été fait pour minimiser l’impact
sur la vie des administrés.

03.20.62.92.40

Bien à vous.
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

Le Maire, G. MAYOR

MARDI 3 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
19 H - EN MAIRIE

IMPORTANT – ELECTIONS
DIMANCHE 15 ET 22 MARS
ELECTIONS MUNICIPALES

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

SAMEDI 4 AVRIL de 9h15 à 10h45
Salle Bérengère à la salle Léo Lagrange,
rue de Verdun.
Les convocations seront distribuées courant mars. Les
personnes n’ayant pas reçu de convocation à la date du
25 mars, pour la remise des COLIS DE PÂQUES, sont
invitées à se faire connaître en Mairie avant le 27 mars.

Salle Léo Lagrange, rue de Verdun

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.

N’oubliez pas votre carte électorale.
RAPPEL IMPORTANT : une 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 périmée 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.

BOURSE AUX VÊTEMENTS, LAYETTE,
PUERICULTURE PRINTEMPS/ETE
10 et 11 avril – salle Léo Lagrange rue de Verdun
Dépôt : Vendredi 10 avril de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 18h30
Vente : Samedi 11 avril de 8h30 à 15h30 non-stop.
Il vous sera demandé 10 cts par article déposé à
raison de 20 articles par catégorie.
Les invendus seront à retirer à la salle Léo Lagrange
le mardi 14 avril de 16h30 à 19h.

PERMANENCES A L’ESPACE MEDICAL « Patrick HALLUIN » 23 RUE SONNEVILLE
Infirmières Karine LAMPE et Marie LEROY
Tél : 06.17.99.08.79
Permanences du lundi au vendredi de 16h à 17h sans
rendez-vous.
Prises de sang : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Uniquement sur rendez-vous de 7h à 8h.
--------------Docteur Laurent LAWNICZAK – Médecine générale
Tél : 03.20.32.47.95 sur rendez-vous.
--------------Docteur Myriam LAWNICZAK – Médecine générale
Tél : 03.28.01.04.78 sur rendez-vous.
--------------Séverine EROUART – Psycho praticienne et thérapeute
de couples
Tél : 03.20.58.08.05 sur rendez-vous.
---------------Lorenzo VALLES – Pédicure-Podologue
03.20.90.96.82 sur rendez-vous.
---------------Louis DERMAUX – Ostéopathe D.O.
Tél : 06.08.01.93.48 ou doctolib.fr – sur rendez-vous.
----------------Maryline ANSART – Psychologue-Psychothérapeute
Tél : 07.82.70.62.61 sur rendez-vous.
----------------Amandine DERUET, Camille LEPINE, Estelle CAPELLE
Masseurs Kinésithérapeutes
Tél : 03.20.32.00.44 sur rendez-vous.

Permanences
du Conseil Départemental du Nord
UTPAS de SECLIN (Tél : 03.59.73.90.90)
Espace Médical « Patrick Halluin »
Assistante Sociale : Madame BOUCHARD
2ème lundi du mois de 14h à 16h
3ème mardi du mois de 14h à 16h
(Prochaines permanences : 9 et 17/3, 21/4, 11 et 19/5,
8 et 16/6).
-----------------Puéricultrice : Madame PERARD
2ème lundi du mois après-midi sur RDV
----------------Consultations infantiles :
Docteur THERY, Mme PERARD
3ème lundi du mois matin sur RDV
----------------Conseillère en économie sociale et familiale :
Madame DARTHOIT - Possibilité de RDV
Pour les rendez-vous,
03.59.73.90.90

contactez

l’UTPAS

au

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.

ACCUEILS DE LOISIRS POUR MINEURS (scolarisés)
VACANCES DE PRINTEMPS

DU 14 AVRIL AU 24 AVRIL
Les inscriptions s’effectueront impérativement sur le « portail famille »
du 1er MARS AU 22 MARS inclus.
ATTENTION : PLACES LIMITEES
-Pour les familles déjà inscrites sur le portail, il suffira d’aller réserver la ou les semaine(s) souhaitée(s). 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.

La prochaine séance ATELIER MÉMOIRE aura lieu le MARDI 17 MARS de 14h15 à 16h à la salle « COLUCHE ».

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE Augustine TESTELIN, rue de Verdun
(Tél : 03.20.62.92.57)
Chaque parent doit se munir :
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 -du carnet de vaccinations
Les mardi 31 mars et 7 avril de 9h à 11h30.
Le samedi 11 avril de 9h à 12h.

-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.)

ERRATUM REVUE ANNUELLE :
Etat-Civil / Naissances : Il faut lire CASTEL Kaïs, le 25 juin (et non Anaïs comme indiqué).
Nous présentons nos excuses aux parents.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Une collecte est organisée le mardi 17 mars, salle des fêtes d’Annoeullin, de 10h30 à 19h30, sans interruption.
Après le Don de sang vous pourrez déguster une excellente collation préparée et réalisée avec des produits frais
issus des commerces locaux.
Alors, n’hésitez plus ! DONNEZ VOTRE SANG le mardi 17 mars.

http://mediatheques-haute-deule.fr
contact@mediatheques-haute-deule.fr

MEDIATHEQUE Espace Culturel Henri Delacroix à Allennes-les-Marais
Horaires d’ouverture : Lundi 16h– 19h30 / Mercredi 11h–12h et 14h–18h / Vendredi 16h–18h

- Et si 3 petits indiens vous emmenaient en balade ? C'est le programme proposé à l'heure du conte mercredi 11
mars à 10h30 - à partir de 3 ans.
- Bébés lecteurs mercredi 18 mars à 10h : histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits de 0 à 3 ans
accompagnés de leur parent ou assistant maternel - sur inscription.
- Pour sa 4ème édition, la grande Lessive® s'expose et vous invite. Venez découvrir cette installation artistique
éphémère sur le parvis de la distillerie jeudi 26 mars après l'école. Vous souhaitez que votre réalisation figure parmi
les centaines exposées ? Passez en bibliothèque pour obtenir votre "kit" ou consultez notre site : mediathequeshaute-deule.fr. Merci.
Attention nous ne donnons pas le thème de la grande Lessive® mais un indice, le thème est "un monde en kit". Le
"kit" fourni sera à l'exemple d'un kit de gâteau (une boîte avec un sachet tout fait avec des consignes comme rajouter
3 oeufs et du lait et mélanger). Pour nous ce sera une enveloppe avec une feuille A4 et le règlement (consignes) et
des infos comme rajouter des coups de crayon, un zeste d'imagination...

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

MARDI 3 MARS à 20h30

MERCREDI 4 MARS à 14h30

LE LION

MISSION YÉTI

Durée : 1h35

A partir de 6 ans / Durée : 1h24

JEUDI 26 MARS à 14h30
Ciné Café (entrée gratuite)

SAMEDI 28 MARS à 14h30

VENDREDI 27 MARS à 20h30

LE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE

MINE DE RIEN

Durée : 1h42

Durée : 1h25

