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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

C’est une rentrée bien particulière qui s’annonce pour bon nombre
d’entre nous. Elle se fera sous le triple signe de la prudence, des
masques et de la distanciation physique.
Cette rentrée est aussi l’occasion de saluer tout le travail qui a été
effectué depuis le début de la crise sanitaire par les équipes
éducatives, les animateurs et les agents de la commune, sans
oublier l’implication des parents d’élèves. Sans eux, les services
publics de l’éducation et de loisirs n’auraient pas pu fonctionner.
Merci à eux, merci à vous !
Ainsi, à partir de septembre, la reprise de l’école et des activités
associatives se fera en respectant les protocoles sanitaires et
conformément aux arrêtés préfectoraux en vigueur.
L’augmentation du budget des transports scolaires pour les élèves
d’Allennes-les-Marais scolarisés dans la Métropole Européenne de
Lille, suite au passage à ILEVIA a également attiré notre attention,
et conformément à nos engagements, une aide municipale aux
familles sera prévue via un processus en cours d’étude avec les
associations de parents d’élèves des lycées et collèges.
La rentrée sera aussi l’occasion de lancer la réflexion sur le plan de
circulation qui sera élaboré en coopération entre la commune et la
Métropole Européenne de Lille. Vous serez consultés et votre avis
sera au centre des débats. Nous reviendrons vers vous à ce sujet
dans les semaines à venir.
Bonne rentrée à tous, prenez soin de vous.
Bien à vous.
Le Maire,
G.MAYOR

INFORMATION COVID-19
Suite à l’arrêté préfectoral imposant le port du masque, voici la déclinaison des espaces et rues concernés pour la
commune d’Allennes-les-Marais.
Depuis le lundi 3 août 00h00 et pour une durée d’un mois renouvelable, le port du masque est OBLIGATOIRE
dans les espaces OUVERTS suivants pour les plus de onze ans :
-rue de Verdun ;
-Place de l’église ;
-A l’aire de jeux rue Sonneville ;
-Aux arrêts de bus ;
-A l’étang de Don.
Continuez également à respecter les « mesures de distanciation physique » car il convient par-dessus tout
de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez.
----------------------------------

DEPISTAGE COVID-19
Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux sites de prélèvement habilités à réaliser des tests de dépistage de
Covid-19 par prélèvement nasopharyngé (test PCR) proches d’Allennes-les-Marais. Un numéro unique est en place
pour prendre votre rendez-vous : 03 20 46 20 20 (Plateforme téléphonique «labos dépistage Covid» de l’Agence
Régionale de Santé Hauts-de-France ouverte de 9h à 18h tous les jours et de 9h à 12h le samedi).
•
•
•
•
•
•

Diagnovie. 5 place de la république 59136 Wavrin
Centre de soins infirmiers de Phalempin. 7 allée des jardins de l'abbaye 59133 Phalempin.
Contact 03 20 90 23 38
Chu de Lille - centre ambulatoire des maladies infectieuses et centre de prélèvements. Rue Pierre Decoulx
59120 Loos. Contact : 0362943618 ou à partir du lien suivant : https://www.chu-lille.fr/coronavirus-covid-19
Lbm Cerballiance Lille Lesquin. Clinique Lille sud, 3 rue des meuniers 59810 Lesquin.
Contact 03 20 90 57 00
Biopath hdf site Carvin. 40 r Edouard Plachez, 62220 Carvin. Contact 03 21 37 06 67
Diagnovie Seclin. rue fenelon, 59113 Seclin. Contact 03 20 90 11 56

Source Ministère des solidarités et de la santé et Agence Régionale de Santé Hauts-de-France. Les données
peuvent évoluer au cours du temps.

Rentrée de septembre 2020
Le port du masque pour les adultes est obligatoire dans l’enceinte de l’école comme dans la rue de Verdun.

Ecole Maternelle A-TESTELIN
Les horaires d’entrée seront échelonnés pour éviter les brassages importants à l’entrée de l’école et à l’intérieur
du bâtiment. L’accueil des familles est organisé en extérieur en faisant respecter la distance de protection
(marquages au sol).
Classes
Entrées le
matin
Sorties en fin de
journée

Mme Dever
PS-MS
8h20
16h20

Mme De Roeck
PS-MS
8h30

Mme Lefebvre
GS
8h40

Mme Sannard
MD-GS
8h20

16h30

16h40

16h20

Ecole élémentaire Le Petit Prince
LE MARDI 1ER SEPTEMBRE
Les enseignantes accueilleront dans la cour les élèves et les parents qui conduiront leurs enfants jusqu’au point
d’accueil de leur classe.
Les parents repartiront rapidement afin de ne pas créer de rassemblement important dans l’école et au niveau de la
grille.
8H20 : CP ET LES CP/CE1 UNIQUEMENT.
8H30 : TOUS LES AUTRES ELEVES.
A PARTIR DU JEUDI 3 SEPTEMBRE
Tous les enfants entreront dans l’école par la grille principale qui sera ouverte entièrement dès 8h20 jusque 8h30 le
matin, dès 13h20 jusque 13h30 l’après-midi.
Les horaires de sortie sont 11h30 et 16h30 pour tous.
Pour les enfants qui repartent le midi les horaires seront pour toutes les classes : 11h30 et 13h30 aux portes.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Réouverture de l’Agence Postale Communale le mercredi 2 septembre de 15h30 à 17h.
Jours d’ouverture : lundi matin de 10h à 12h ;
Mercredi après-midi de 15h30 à 17h ;
Vendredi matin de 10h à 12h.
Uniquement pour l’affranchissement et les retraits d’espèces.
PAS DE RECEPTION NI ENVOI DE COLIS.

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 19 au 23 OCTOBRE
(sous réserve de nouvelles dispositions préfectorales)

Les inscriptions s’effectueront impérativement sur le « portail famille »
du 1er SEPTEMBRE AU 21 SEPTEMBRE 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.

REPAS DES AINES DU 18 OCTOBRE
(Sous réserve des mesures sanitaires COVID-19)

Les inscriptions au repas des personnes âgées de 68
ans et plus se feront à compter du 15 septembre en
Mairie. Date limite d’inscription : 10 octobre.

PAS D’ATELIER MEMOIRE EN SEPTEMBRE ;
REPRISE EN OCTOBRE SOUS RESERVE DES
MESURES SANITAIRES COVID-19.

SECURITE ROUTIERE
Nous avons été confrontés à plusieurs reprises à des comportements dangereux de la part d’automobilistes qui
empruntent les rues d’Allennes-les-Marais au mépris de la signalisation et en usant de vitesses excessives.
Il est du devoir de chacun, en tant qu’usager de la route, de veiller au respect du stationnement, de la limitation de
vitesse, de la signalisation et bien entendu de la vie des autres usagers.
Rappelons qu’il est impératif d’adapter sa vitesse à son environnement (largeur des voies de circulation, présence
de piétons ou vélos, conditions météo…). Le cas échéant, nous serons amenés à prendre des mesures
contraignantes.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 11h/18h
(Sous réserve de nouvelles dispositions préfectorales)
Rue de l’Enclos, Squares Marcel Paul et Georges Brassens
organisée par l’association Entente 90 Hand-Ball

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

INSCRIPTIONS
Le MERCREDI 9 SEPTEMBRE de 17 h 30 à 20 h - Café Tabac PMU chez Kelly et Nicolas à Allennes-les-Marais
Emplacement : 7 € les 5 m et 12 € les 10 m
Buvette, barbecue, sandwich, etc… Vente de boisson et restauration rapide interdite.
Renseignements au 06.78.61.45.96 après 17 h.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DON DU SANG
Près de chez vous quelqu’un a probablement besoin de votre sang, de plasma ou de plaquettes. Alors, partagez
votre pouvoir en donnant votre sang à Annoeulin (salle des fêtes) lors de la prochaine collecte de sang le : MARDI
1er SEPTEMBRE. Comment faire ?
 Rien de plus simple en vous rendant sur le site : en.efs.sante.fr
et choisissez le créneau horaire qui vous convient le mieux en vous évitant les temps d’attente, avec l’assurance
que toutes les conditions d’hygiène sanitaire soient respectées.
LE DON DU SANG, MAINTENANT C’EST URGENT !

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

Si tu as entre 12 et 15 ans, viens rencontrer le Professeur Tout-de-Biais, spécialiste en tout et n'importe quoi, et
participer à différents ateliers qui auront lieu dans les médiathèques du réseau. Ce professeur farfelu te fera découvrir la
vie quotidienne au sein de la République Indépendante et Autonome de Montaubout, en Afrique ! La restitution des
ateliers d'écriture aura lieu lors de la nuit des bibliothèques le samedi 10 octobre à Annoeullin.
Inscriptions et renseignements au 03.20.16.15.90

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

