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Déjà 10 mois que vous nous avez renouvelé votre confiance pour 

administrer notre commune. Le temps est venu de mettre en place 

une partie importante de notre programme : l’atelier d’initiative 

citoyenne. 

Lors du Conseil municipal du mardi 26 janvier, les conseillers ont 

voté à l‘unanimité, la mise en place de cet atelier. C’est un moment 

important de notre démocratie. Vous, les habitants de la commune, 

allez pouvoir participer aux grandes transformations de votre 

environnement. Comment ? 

Déjà en vous portant volontaires pour faire partie des 10 membres 

de cet atelier. Si vous avez une ou plusieurs idées sur les projets 

que nous allons vous proposer, inscrivez-vous par l’intermédiaire 

du bulletin ci-joint, à remettre en mairie. 

Bien sûr, tous les volontaires ne pourront pas y siéger, mais vous 

pourrez contacter les membres, désignés ou tirés au sort, de 

l’atelier dont la liste sera publiée, parce qu’officielle. 

Nous avons des sujets à vous proposer qui seront débattus en 

réunion. Mais les membres de l’atelier pourront également 

proposer des thèmes qui seront pris en compte en fonction de 

l’actualité, des possibilités, des décisions de la MEL, à laquelle 

nous sommes désormais rattachés. 

Nous comptons sur votre participation active. Nous avons besoin 

de votre avis. C’est cela la démocratie : l’écoute, la discussion puis 

le ralliement à la majorité pour le bien commun. 

Bien à vous. 
 

Le Maire, G. MAYOR 

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  

 

allennes.fr 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La facture correspondant aux activités périscolaires de FEVRIER 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. 
 

Atelier d’initiative citoyenne 

Le conseil Municipal réuni le 26 janvier a voté la création de « l’atelier d’initiative citoyenne ». Il sera animé 

par Jean-Pierre DELTOUR, conseiller délégué à la Démocratie participative.  

Les grands thèmes afférents à la vie de la commune (sécurité, circulation, éclairage, état de la voirie…) 

seront discutés lors des réunions prévues environ tous les deux mois. Les 10 membres de cet atelier seront 

désignés sur une liste d’Allennois volontaires. 

Si vous voulez participer plus directement à la vie de votre commune, vous pouvez vous inscrire à l’aide du 

bulletin joint déposé dans la boîte aux lettres de la mairie ou sur la boîte mail de M DELTOUR                 

(jean-pierre.deltour@allennes.fr). 

Les volontaires pourront être reçus en mairie par M. DELTOUR lors de ses permanences le 1er et le 3ème 

jeudi du mois, de 14h30 à 17h30, ou à un autre moment qui leur conviendra pour des renseignements 

complémentaires. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS POUR MINEURS 

(scolarisés) 

VACANCES DE PRINTEMPS 

DU 26 AVRIL AU 7 MAI 
 

Les inscriptions s’effectueront 
impérativement sur le « portail famille » 

du 15 MARS AU 28 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. 

 

 

A VOS AGENDAS !!! 
 

Le COMITE DES FÊTES 
d’ALLENNES-LES-MARAIS 

 
organise le  

Printemps du livre 
 

le 24 AVRIL 2021 de 10h à 
17h, salle Léo Lagrange 

 
 
 
 

Plus d’informations vous 
parviendront dans le prochain 

Allennes infos. 

mailto:jean-pierre.deltour@allennes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COLIS DE PÂQUES 2021 pour les personnes âgées de 70 ans et plus 

Dans un souci d’efficacité des commandes, un courrier individuel avec coupon réponse vous a été 

envoyé. 

Pour bénéficier du colis, il vous suffira de renvoyer ce coupon en mairie pour le 12 mars au plus tard. 

Vu le contexte sanitaire, la distribution s’opérera directement à votre domicile le 
SAMEDI 3 AVRIL dans la matinée. 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE Augustine TESTELIN 
Année scolaire 2021/2022 

 
Mardis 6 et 13 avril de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. 
Samedi 10 avril de 9h à 12h. 
 
Sans connaître le contexte sanitaire en vigueur à cette période, il faudra prendre un créneau 
horaire et venir seul. 
Les rendez-vous se prendront les mardis par téléphone au 03.20.62.92.57. 

Le Don de sang et la Covid-19 

Pourquoi donner son sang dans le contexte de 
la covid-19 ? 

Tout simplement parce que les besoins en sang sont 
très importants en cette période sanitaire et si vous 
cherchez un moyen de vous rendre utile malgré le 
couvre-feu et que vous ne présentez pas de 
symptômes grippaux alors 

Faites un geste de solidarité et donnez votre sang ! 

En vous rendant le mardi 16 mars, salle des fêtes 
d’Annoeullin, entre 10h30 et 13h ou de 15h à 19h30. 

Prendre rendez-vous pour limiter l’affluence et l’attente 
en collecte en s’inscrivant de préférence au préalable 
sur le site : en.sante.efs.fr. 

Vous devez vous munir d’une pièce d'identité, porter le 
masque qui vous sera fourni par l’EFS, respecter 
scrupuleusement les règles de distanciation sociale 
ainsi que les gestes barrières. 

Donner son sang c’est sauver des vies 

 

INFO TRAVAUX 

La Métropole Européenne de Lille (MEL) planifie des travaux de réfection profonde de la voirie à 

partir de courant MARS dans la rue de l’Enclos, Square Marcel Paul et Square Georges 

Brassens. Les riverains recevront prochainement des informations complémentaires. 



 

 

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

Jardins suspendus 
 
Voici l'invitation que nous vous adressons à tou-te-s pour la Grande Lessive  du jeudi 25 mars 2021. Le projet est 
d'accrocher au moyen de pinces à linge, sur un même fil, des "jardins suspendus" au format A4 (dessins, peintures, 
collages, poésies visuelles...) conçus par une infinité de personnes afin de composer un immense jardin suspendu 
éphémère. Cette année, nous vous invitons à déposer votre réalisation à la médiathèque le mercredi 24 mars au 
plus tard. Le lieu de l'exposition n'est pas encore défini. Soyez attentifs à nos messages. 
 
A vous de jouer ! et de vous balader jeudi 25 mars dans les rues de la ville. 

 

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 
 

Pas de programmation d’évènements en cours pour mars. 

 
EXPRESSION POLITIQUE 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 GROUPE « ENSEMBLE POUR ALLENNES » 
 

Le Maire veut nous enfermer dans des querelles d’un autre temps comme lors du dernier conseil municipal que 
vous avez pu suivre en direct pour la 1ère fois sur notre page Facebook. Par notre attitude, nous cherchons 
simplement à lui rappeler ses engagements de campagne car aujourd’hui il faut agir face à cette crise sans 
précédent. Que fait-il pour les familles en difficultés, les commerces si durement touchés, les associations. La vie 
de notre commune est en jeu. 
 
Qu’il arrête de nous mener en bateau ! 
 
Nous proposons d’être votre porte-parole. Nous nous engageons à poser vos questions lors des conseils. Nous 
avons commencé à le faire. Nous continuerons d’être force de proposition, espérant ainsi que les allennois soient 
enfin entendus ! 
 

GROUPE MAJORITAIRE « AVEC VOUS POUR ALLENNES »  
 

Feu vert pour l’une des réalisations phares du mandat ! 

Le projet de restaurant scolaire qui profitera à la fois à nos jeunes et à nos ainés est lancé. Cette construction est 

devenue indispensable, de surcroit avec les nouvelles normes dues à la COVID19, il n’est plus possible de laisser les 

écoliers se restaurer si promptement et les agents communaux travailler ainsi. 

Hélas, alors que le bien-être de nos enfants devrait être une cause commune et non une source de polémiques, 

force est de constater que les délibérations liées au projet n’ont été votées que par les élus du groupe Avec Vous 

Pour Allennes. 

En effet, depuis la décision de construction de ce nouveau complexe jusqu’à l’engagement de la consultation pour 

les repas en passant par la désignation de l’architecte et les demandes de subventions (MEL, Département et 

même Région !), les élus d’opposition se sont au mieux abstenus et au pire ont refusé de prendre part au vote. 

Nous le regrettons, mais, dans le respect de tous, nous continuerons d’avancer dans la réalisation de nos 

engagements, toujours soucieux d’améliorer le quotidien des allennois. 

 


