Où en sont les travaux sur Allennes ?
Le chantier de réfection de la rue de Verdun et de l’allée du Stade
avance selon le planning prévisionnel.
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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

Il revêt un caractère prioritaire au niveau de l’assainissement qui
était à revoir depuis de nombreuses années.
La fusion prochaine de la Communauté de Communes de la Haute
Deûle avec la Métropole Européenne de Lille aurait eu pour effet
de repousser encore à une date lointaine des travaux importants
aussi bien en termes de salubrité que de distribution électrique, de
gaz, d’eau et de télécommunication.
Les nouveaux réseaux sont actuellement enfouis. Les entreprises
entameront prochainement la pose des bordures et procèderont à
la mise en place du premier bitume de fond.
Une fois les travaux derrière nous, nous retrouverons une voie
publique saine, sécurisée et esthétique.
En ce qui concerne l’Espace Médical Patrick HALLUIN, les travaux
sont maintenant terminés. Les premiers locataires prendront
possession des lieux le 1er octobre. Ainsi les infirmières Karine
LAMPE et Marie LEROY, et l’ostéopathe Louis DERMAUX
recevront leurs patients dès cette date, suivis par les médecins,
kinésithérapeutes, podologue et psychologues les mois suivants.
Par ailleurs, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de
Léopoldine MARCQ. La Municipalité a décidé de lui rendre
hommage. Fervente amicaliste, Léopoldine a été l’une des
premières bénévoles investie dans la création de la bibliothèque
municipale, transférée aujourd’hui dans l’espace culturel Henri
Delacroix. En sa mémoire, la partie réservée à la médiathèque
portera désormais son nom.
Bien à vous.
Le Maire, G.MAYOR

MARDI 8 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL
19 H - EN MAIRIE

COMITE ALLENNOIS DE SOLIDARITE
BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE–HIVER
SALLE LEO LAGRANGE, rue de Verdun.
Dépôt : Vendredi 18 octobre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30 (20 articles maxi à
partir de 3 ans et adultes + accessoires) ; il sera demandé 10 cts par article déposé.
Vente : Samedi 19 octobre de 8h30 à 15h30 non-stop.

VENDREDI 25 OCTOBRE
(Veuillez sortir vos encombrants la veille du ramassage).

REPAS DES AINES DU 20 OCTOBRE
Pour les personnes âgées de 68 ans et plus.
Date limite d’inscription en mairie : 12 octobre.

SORTIE C.C.A.S.
La sortie organisée par le Centre Communal d’Action Sociale pour les personnes de 60 ans et
plus se fera le JEUDI 21 NOVEMBRE après-midi.
Vous pourrez visiter ARRAS : les Boves, les appartements d’apparat et le beffroi (ascenseur et
marches).
Un goûter sera offert.
Inscription en mairie du 21 octobre au 16 novembre.
Renseignements complémentaires dans le prochain flash.

La facture correspondant aux activités périscolaires de SEPTEMBRE 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.

Les prochaines séances ATELIER MÉMOIRE auront lieu les 1ER ET 22 OCTOBRE de 14h15 à 16h à la salle
« COLUCHE ».

Etrennes de fin d’année
Les agents de collecte des déchets, les employés de la Poste et les sapeurs-pompiers passeront
prochainement à votre domicile pour les étrennes de fin d’année. Pour éviter que de faux agents ne sévissent
et arnaquent les concitoyens, ceux-ci auront en leur possession une autorisation de la mairie, avec comme
référence leur identité et également des documents de leur hiérarchie respective (badge, carte d’identification,
tenue).
Les étrennes sont une tradition et non une obligation.

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Si vous avez fait une demande de logement social en ligne pour Allennes, pensez à nous faire parvenir une
copie de votre numéro unique en précisant la typologie et un numéro de téléphone.

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

-Heure du conte : 3/6 ans - mercredi 9 octobre à 10h30 - Pendant une demi-heure, chaque 2ème
mercredi du mois, Liliane raconte des histoires...
-Bébés lecteurs : 0/3 ans - mercredi 16 octobre à 10h - Sur inscription - Histoires, comptines et jeux
de doigts
- Heure du conte spéciale Halloween : mercredi 30 octobre à 17h - Sur inscription - Viens avec ton
déguisement préféré !
Pendant les vacances, la bibliothèque sera fermée le lundi 21 octobre.

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 16 OCTOBRE

VENDREDI 18 OCTOBRE

14H30

20H30

Comme des bêtes 2

Fourmi

Durée : 1h26

Durée : 1h45

SAMEDI 26 OCTOBRE
10H – 1er pas au cinéma

Loups tendres et loufoques

SAMEDI 26 OCTOBRE
14H30

Jacob et les chiens
qui parlent

Durée : 52 mn
Durée : 1h10

