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Allennois, vous avez la parole,
La rentrée scolaire arrive, et avec elle les nouvelles règles, pass sanitaire
entre autres et même s’il convient de rester prudents, Allennes-les-Marais
avance.
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Ainsi, pour septembre, les travaux de voirie seront terminés dans l’exlotissement EDF et rue du Général de Gaulle, illustrant par là-même la
bonne intégration de la commune dans la Métropole Européenne de Lille.
Par ailleurs, la construction du nouveau complexe cantine garderie
avance et les plannings sont tenus.
Il convient également de souligner la bonne tenue des centres de loisirs
cette année. Les petits Allennois ont pu profiter de bons moments
partagés durant les vacances.
La rentrée, c’est aussi l’occasion de se poser la question de l’avenir
d’Allennes à l’horizon 2030. Celui-ci se construit dès maintenant avec
vous. Votre avis est important !
La preuve, le plan de circulation tout d’abord et c’est l’occasion pour moi
de remercier les centaines d’Allennois qui se sont exprimés à travers le
sondage sur ce sujet ô combien important au quotidien. Les résultats
seront transmis au bureau d’études de la MEL en même temps que les
études de comptage des véhicules qui auront lieu en septembre.

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

Attention :
suspendue

l’activité

colis

reste

L’avenir d’Allennes passe également par la concertation en cours
concernant le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la
MEL, qui définit les grandes orientations d’urbanisme et d’environnement
pour les années à venir.
Plus simplement, il s’agit de définir à quoi ressemblera notre commune
dans 15 ans. Alors n’hésitez pas à consulter les documents et à donner
votre avis sur https://plu.lillemetropole.fr/
Tous ces sujets seront discutés au sein de l’atelier citoyen.
Bonne rentrée et bon courage à tous.
Prenez soin de vous.
Gérard Mayor, Maire

FEU D’ARTIFICE
SAMEDI
18 SEPTEMBRE
à 22H30
au stade
Sous réserve des
conditions sanitaires
et climatiques
favorables

YOGALEN
Après de longs mois difficiles, vous avez besoin de penser à vous, de vous occuper de votre corps et de faire du
bien à votre esprit, un moment pour vous mais en retrouvant les autres dans une ambiance reposante, zen,
chaleureuse, conviviale et progressivement amicale ... Rejoignez YOGALEN
LIEU Salle 1é étage Distillerie
INSCRIPTIONS JEUDI 9/09 18H-18h30 suivies d'un cours d'essai ou de reprise
PREINSCRIPTION par mail souhaitable
COURS de YOGA mardi et/ou jeudi 18h30 à partir du 14/09
MEDITATION 1 samedi 8h30/mois
YOGA NIDRA 1 vendredi /mois ou trimestre (à préciser en fonction du nombre d’inscrits)
TENUE souple décontractée
MATERIEL 1 tapis de sol une petite couverture pour relaxation de fin de séance
TARIFS annuels adhésion 25 € - forfait 1cours/sem 180 €, 2cours/sem 210 €. Autres activités à préciser.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS yogalen@orange.fr

Pourquoi donner votre sang le mardi 14 septembre 2021
Il n’est pas obligatoire d’être vacciné, ou de présenter un test PCR négatif pour donner son sang. Tous les
donneurs seront accueillis dans le respect des gestes barrières et en portant un masque.
Le vaccin contre la Covid ne représente pas une contre-indication, même ponctuelle, au don de sang. Enfin, il
est possible pour un donneur d’effectuer un don de sang sans délai, que ce soit avant ou après une injection de
vaccin contre la Covid19.

Alors, si vous êtes en bonne santé, pesez plus de 50kgs
et si vous êtes âgé de plus de 18 ans
Venez donner votre sang
Sur rendez-vous le mardi 14 septembre 2021, salle des fêtes d’Annoeullin
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Chers parents,
Les activités périscolaires pour l’année 2021/2022 sont à nouveau disponibles.
Vous pouvez d’ores et déjà procéder aux inscriptions de vos enfants aux différentes activités. Attention, si vous
inscrivez votre enfant pour toute l’année, veillez à décocher la journée du mercredi, si elle n’est pas nécessaire.
Attention, le Conseil Municipal a décidé d’indexer les tarifs de cantine sur les ressources. Le reste demeure
inchangé. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de nous fournier une attestation CAF récente pour
bénéficier de la facturation correspondant à votre situation. En outre, les réservations doivent s’opérer 72
heures à l’avance (sauf cas de force majeure). A défaut, la majoration applicable sera de 60%.
Bonne rentrée à tous.

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.
TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021
Dans un souci de prise en compte de la situation sociale des familles, la ville a décidé d’indexer ses tarifs de restauration
scolaire sur le revenu des familles.

QUOTIENT FAMILIAL
0 à 500 €
501 à 619 €
620 à 772 €
773 à 910 €
Au-dessus de 910 €
Extérieurs à la commune

Tarifs
2,60€
2,70€
2,80€
2,90€
3,00€
4,95€

Tarif majoré de 60%
4,16€
4,32€
4,48€
4,64€
4,80€
7,92€

Merci d’apporter en mairie, un justificatif récent de la CAF, sans ce document le tarif maximum sera facturé.

ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES DE LA TOUSSAINT

DU 25 au 29 OCTOBRE
(sous réserve de nouvelles dispositions
préfectorales)

Les inscriptions s’effectueront impérativement
sur le « portail famille »
du 11 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE inclus.
ATTENTION : PLACES LIMITEES
-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.

Suivant décret n°2021-1059 du 7 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire dans les médiathèques
du réseau pour les plus de 18 ans.

MEDIATHEQUE Espace Culturel Henri Delacroix à Allennes-les-Marais (03.20.97.66.51)
Horaires d’ouverture : lundi 16h/19h30 – mercredi 10h/12h et 14h/18h – vendredi 16h/18h

Au programme ce mois-ci :
Pour partir à l’aventure, pour s'émerveiller ou rire aux éclats, nous invitons les plus de 3 ans à écouter des histoires
tendres, magiques et étonnantes les mercredis 15 et 29 septembre à 10h30. L’animation dure une demi-heure.
Place aux tout-petits de 6 mois à 3 ans avec un rendez-vous bébés-lecteurs pour partir à la découverte du livre au gré
de leur rythme et de leurs envies avec des histoires, comptines et jeux de doigts. Mercredi 8 septembre en matinée sur
inscription. Horaire précisé lors de l'inscription.
Envie de raconter vous-mêmes des histoires ? Venez vous installer confortablement dans la Cabane à histoires et
partager des moments de complicité autour des livres. Installée à compter du 13 septembre, la Cabane à histoires,
inspirée par les illustrations d'Olivier Douzou, est prêtée par notre partenaire la Médiathèque départementale du Nord et
est accessible aux heures d'ouverture du public.

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–18h30
Samedi 10h–12h et 14h–17h30

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
à 14h30 :
JUNGLE CRUISE
(durée 2h08)

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
à 14h30 :

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
à 20h30 :

BABY BOSS 2 : une affaire de
famille (6/7 ans)
(durée 2h08)

UN TRIOMPHE
(durée 1h46)

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

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE « AVEC VOUS POUR ALLENNES »
Avec vous pour votre environnement,
Nous nous y étions engagés, et ceci malgré la situation sanitaire, les équipements majeurs liés à la jeunesse et à la
petite enfance sont en phase de réalisation.
La municipalité s’est aussi engagée sur la voie de l’amélioration de notre cadre de vie et ici aussi les projets sont
nombreux. Dès 2021 avec l’appui de la MEL et d’autres collectivités nous avons lancé une vaste réflexion pluri
annuelle concernant l’amélioration de l’environnement.
Développés dans le cadre du Plan d’Aménagement et de Développement Durable, les objectifs sont entre autres la
plantation du verger pédagogique, le fleurissement des entrées du village, l’amélioration de nos voyettes et des
sentiers de randonnées depuis Carnin jusqu’à la Deûle.
En parallèle à ceci, et conformément à vos retours, nous donnerons une impulsion « mobilités douces et pistes
cyclables » à notre nouveau plan de déplacement et la réflexion sur le complexe sportif sera lancé.
Tous ces projets ont fait ou feront l’objet de concertations avec les Allennois.
Portez-vous bien et bonne rentrée à toutes et à tous.

GROUPE « ENSEMBLE POUR ALLENNES »
Le groupe n’a pas communiqué de texte pour le présent numéro à l’heure de l’envoi en impression.

