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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

Pour bon nombre d’entre vous, c’est effectivement la
rentrée.
L’équipe municipale n’échappe pas à la règle : vous avez
entre les mains la nouvelle version du flash municipal,
fruit de la réflexion de la commission info. De même,
vous pouvez découvrir le nouveau site de la commune
dans les premiers jours de septembre. Ce seront
désormais nos nouveaux moyens de communication.
Comment parler de rentrée sans évoquer les centres de
loisirs de cet été. De mémoire, ils resteront dans les
annales : tous les participants en ont profité pleinement
et les parents étaient ravis. Pour une première
expérience c’est une réussite ! Et les jeunes qui ont
participé au raid vélo du mois de juillet se souviendront
longtemps de leur périple dans le golfe du Morbihan. Je
profite donc de cet édito pour remercier une nouvelle
fois les équipes d’animation encadrées par Benjamin et
Virginie de l’excellent travail au service de nos jeunes.
Bonne rentrée à tous.
Bien à vous.
Le Maire,
G.MAYOR

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 11 H / 18 H

Rue de l’Enclos, Squares Marcel Paul et Georges Brassens
organisée par l’association Entente 90 Hand-Ball
INSCRIPTIONS
Le MERCREDI 4 SEPTEMBRE de 17 h 30 à 20 h - Café Le St Vincent à Allennes-les-Marais
Emplacement : 7 € les 5 m et 12 € les 10 m
Buvette barbecue/Vente de boisson et restauration rapide interdite.
Renseignements au 06.78.61.45.96 après 17 h.

Le 13, 14 et 15
septembre, salle Pierre
PREVOST, rue
Sonneville
Exposition d’Art
Contemporain
« Street Art »
Peintures, dessins et
photographies présentées
par la Galerie Art XIX.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 14 SEPTEMBRE
Salle Bérengère (salle Léo Lagrange) de 9 h 30 à 12 h 30.
Les activités des associations vous seront présentées et un verre de
l’amitié sera servi à 11h pour accueillir les nouveaux allennois.

Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre
En partenariat avec l'Office de tourisme de Seclin, la
Municipalité vous propose :

MARDI 17 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
19 H - EN MAIRIE

Samedi 21 septembre, Eglise Saint-Nicolas
Les récents travaux de rénovation ont permis de redécouvrir des
fresques datant de la période de construction. Entre 15h30 et 17h30,
Marie-Ange Noël, guide conférencière, vous accompagnera dans la
découverte des trésors de cette petite église et expliquera les
symboles bibliques de l’édifice.
Dimanche 22 septembre : Circuit découverte
Une balade familiale en compagnie d’une jeune stagiaire de BTS
tourisme pour découvrir le patrimoine d’Allennes-les-Marais. Depuis
l’ancienne école publique jusqu’au patrimoine remarquable, les
meilleurs morceaux de l’histoire du village vous seront révélés.
De 10h00 et 12h00
Sur inscription au 09 72 52 85 03
ou www.seclin-tourisme.fr

SAMEDI 28 SEPTEMBRE de 9h30 à 12h 30, salle Léo Lagrange « annexes ».
Thème de l'atelier : « Pour paraphraser Paul Eluard, la terre est verte comme une tomate ».
Attention places limitées et réservées aux Allennois.
Inscription : 10 € chèque à l'ordre du Comité des fêtes à déposer en mairie.

RENTREE DES CLASSES
RAPPEL : N’oubliez pas d’inscrire votre(vos) enfant(s) aux différents services (cantine, garderie, étude).
Pour les familles non inscrites sur le portail, il est obligatoire de passer en mairie afin de retirer un dossier
d’inscription.

ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES DE LA TOUSSAINT
DU 21 OCTOBRE AU 25 OCTOBRE

Les prochaines séances ATELIER MÉMOIRE auront lieu
les MARDIS 10 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE de 14h15
à 16h à la salle « COLUCHE ».

Les inscriptions s’effectueront impérativement
sur le « portail famille »
du 6 septembre au 6 octobre 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.

REGLEMENTATION EN MATIERE DE PRESENTATION DES
CONTENEURS ORDURES MENAGERES, TRI SELECTIF,
DECHETS VEGETAUX

Les conteneurs mis à disposition des usagers pour la collecte
des ordures ménagères, tri sélectif et déchets végétaux, ne
peuvent être déposés sur le domaine public par les utilisateurs
que la veille du ramassage après 17 heures.
Les poubelles doivent être impérativement enlevées dans la
journée, après le passage de la benne collectrice et avant 20
heures. Après le passage de ces véhicules, il est interdit de
déposer tout nouveau conteneur sur les trottoirs ou sur la voie
publique.
Il est interdit de laisser en permanence les conteneurs sur le
domaine public en particulier sur les trottoirs. Les détenteurs
des conteneurs affectés aux ordures ménagères, tri sélectif et
déchets végétaux, doivent veiller à les déposer de telle sorte
qu’ils n’entravent pas la libre circulation des piétons et des
véhicules sur la voie publique.
Arrêté Municipal du 12/09/2012

Sortie pour les enfants de 6 ans (CP) à 17 ans
Le Centre Communal d’Action Sociale organise une sortie au parc Astérix le 28 OCTOBRE toute la
journée (pendant les vacances scolaires) pour les enfants d’Allennes âgés de 6 ans (CP) à 17 ans.
Rendez-vous allée du stade : 7 h 15 (parking du stade).
Départ prévu : 7 h 30.
Retour prévu : vers 21 h 00.
Coût : 39 € par enfant (entrée parc Astérix + transport).
Participation demandée : 5 € par enfant (le CCAS finance la différence).
Les inscriptions se feront uniquement en mairie les samedi 21 et 28 septembre de 9h00 à 11h30.

REPAS DES AINES DU 20 OCTOBRE
Les inscriptions au repas des personnes âgées de 68 ans et plus se feront à compter du 16 septembre en Mairie.
Date limite d’inscription : 12 octobre.

YOGALEN reprend ses activités :

ENTENTE 90 HAND BALL
REPRISE SAISON 2019/2020

Le yoga c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit, venir
aux séances c'est prendre au milieu de la vie stressante
du temps pour soi, avec les autres dans une ambiance
amicale. Nous vous proposons :
– 1 ou 2 cours par semaine mercredi et/ou jeudi
18h15
– 1 séance de méditation par mois samedi 8h30
– 1 séance de yoga nidra mensuelle vendredi soir
– et d'autres nouveautés à discuter ….
INSCRIPTIONS :
Mercredi 11/9 jeudi 12/9 à 18h15. Petite séance de reprise et essai
gratuit.
Samedi 14/9 au forum des associations
Venir en tenue souple avec un tapis de sol et une couverture.
REPRISE :
Méditation samedi 7/9 à 8h30
Cours hatha yoga 18/9 et/ou 19/9 à 18h15
Où ? 1er étage de la salle Pierre Prévost.

Reprise des entraînements jeunes,
renseignements et inscriptions
MERCREDI 3 SEPTEMBRE
Salle Léo Lagrange, rue de Verdun
3 à 8 ans de 17h à 18h
9 à 14 ans de 18h à 19h
Rappel :
Seniors filles : lundi et mercredi de 20h à 22h
Seniors garçons : mardi de 19h à 20h30
Jeudi de 20h à 22h
Loisirs : jeudi 20h à 22h à Houplin-Ancoisne
Renseignements au 06.78.61.45.96

Préinscription/renseignements : yogalen@orange.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

Heure du conte : Attention CHANGEMENT D'HORAIRE !!! Mercredi 11 septembre à 10h30.
Tous les jeunes enfants aiment les livres. Pour les accompagner dans cette découverte et la partager avec d'autres
enfants, Liliane et Monique vous donnent rendez-vous le 2ème mercredi du mois de 10h30 à 11h. Les
histoires s'adressent aux enfants à partir de 3 ans mais les petits frères et petites sœurs sont les bienvenus.
Accueil à partir de 10h15 - sans inscription.
Bébés lecteurs : Mercredi 18 septembre à 10h.
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans - places limitées - 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

MERCREDI 4 SEPTEMBRE à 14h30

MERCREDI 11 SEPTEMBRE à 14h30

LE ROI LION

TOY STORY 4

Durée : 1h58 (à partir de 6 ans)

Durée : 1h40 (à partir de 6 ans)

VENDREDI 6 SEPTEMBRE à 20h30

VENDREDI 27 SEPTEMBRE à 20h30

PERDRIX

FÊTE DE FAMILLE

Durée : 1h39

Durée : 1h41 (à partir de 6 ans)

