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Dans l’édito du mois de septembre, j’abordais les travaux de toiture de la
salle Léo Lagrange. Un article paru dans la Voix du Nord du jeudi 17
septembre relate ces travaux, mais aussi les réactions de certains parents
d’élèves concernant la tenue blanche des ouvriers.
Ces interrogations nous amènent à apporter quelques précisions. La
toiture de la salle a été réalisée avec des « ardoises » en éternit, qui bien
évidemment, contiennent de l’amiante, comme tous les matériaux de cette
époque. La dépose de la toiture est donc réglementée, de l’enlèvement
jusqu’à l’élimination. Bien qu’il n’y ait pas de sciage ni de tronçonnage, les
ouvriers sont obligés de revêtir cette combinaison blanche, alors qu’il y a
absence de poussière.
C’est pour cette raison que le périmètre est bien délimité autour de la
salle, ce qui est également une obligation. Les ardoises sont enlevées de la
toiture, mises immédiatement dans des sacs spéciaux, qui sont fermés
avant d’être descendus, puis rejoignent un centre de traitement. Il n’y a
donc pas de poussière dangereuse autour de la salle. Toutes les
précautions d’usage ont été prises avec la société retenue dans le cadre du
marché public car spécialisée pour effectuer ces travaux. Toutes les
mesures sont prises pour garantir la sécurité des personnes.
Nous espérons que ces quelques explications vous seront utiles et lèveront
les craintes légitimes que ces travaux ont pu susciter.

La mairie est ouverte au public du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 15 h 30 à 17 h 30.
Le samedi de 9 h à 12 h.
Contact téléphonique du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Le Samedi de 8 h 30 à 12 h
03.20.62.92.40

Bien à vous.
Le Maire,
Gérard MAYOR.

MARDI 6 OCTOBRE – CONSEIL MUNICIPAL – 19 H – EN MAIRIE

Nous vous informons que suite aux travaux engagés à la salle
Léo Lagrange, la bourse aux vêtements automne/hiver qui a
lieu habituellement courant octobre ainsi que la bourse aux
jouets et puériculture de novembre n’auront pas lieu cette
année.
Pour la bourse aux vêtements de Printemps/Eté, nous ne
pouvons pas nous projeter pour l’instant par rapport à la durée
de ces travaux. Des informations vous seront communiquées
ultérieurement.

« PASSEURS DE MEMOIRE » :
Passionnés par l’histoire de votre
commune, envie de la découvrir et/ou de
la transmettre, de la partager, nous vous
invitons à une réunion VENDREDI
16 OCTOBRE à 19 h, salle de la
Distillerie, rue Sonneville.

CENTENAIRE

DE

LA

GUERRE

1914-1918 : Afin de préparer l’exposition
du 11 novembre, la Commission culture
recherche documents et objets en prêt.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Merci pour votre contribution.

SAMEDI 24 OCTOBRE
à 18 h 00

Concert “Edith PIAF”

REPAS DES AINES DU 25 OCTOBRE

EGLISE ST NICOLAS
Allennes-les-Marais
proposé par le Comité des Fêtes.

Vous êtes âgés(es) de 68 ans et plus et vous
voulez participer au repas organisé par le
C.C.A.S. du 25 octobre :
Date limite d’inscription en mairie : 10 octobre.

Prix d’entrée : 5 €

JEUDI 1ER OCTOBRE
Les permanences de paiement des activités périscolaires
(cantine, garderie, étude surveillée, NAP) pour ceux qui n’ont
pas opté pour le paiement en ligne, auront lieu les
mercredi 7 et samedi 10 octobre, la 1ère facturation
étant effectuée le 1er octobre.
Le régisseur se tient à votre disposition en mairie pour toute
question relative aux paiements et au fonctionnement du
portail.

Veuillez sortir vos encombrants
la veille du ramassage.

Les prochaines séances ATELIER MÉMOIRE
auront lieu les MARDIS 6 et 27 OCTOBRE de
14 h 15 à 16 h à la salle « COLUCHE ».

CLASSE DE NEIGE 2016 POUR LES ELEVES DE CM2
INFO AUX PARENTS
Le séjour en classe de neige aura lieu à La Chapelle d’Abondance du 16 janvier (départ le 15/01) au
24 janvier (retour le 25/01).
La réunion d’information aux familles se tiendra le JEUDI 15 OCTOBRE à 19 h 00 à la Médiathèque
d’Annoeullin.

REUNION D’INFORMATION COMPOSTAGE
Vous souhaitez faire du compostage dans votre jardin, le SIRIOM vous propose d’obtenir GRATUITEMENT
un composteur individuel. Pour l’obtenir, vous êtes invités à participer à une réunion d’information sur le
compostage qui se déroulera le :

SAMEDI 3 OCTOBRE à 10 h 00 à THUMERIES
Nombre de places limité. Inscription obligatoire au SIRIOM/SYMIDEME au 03.20.32.10.20
symidemecommunication@orange.fr

La Croix Rouge Française mènera une campagne de sensibilisation et
d’adhésions du 19 OCTOBRE au 14 NOVEMBRE.
Une équipe identifiable par un badge et les vêtements aux couleurs de l’association viendra à votre
rencontre.
Il ne s’agit en aucun cas d’une collecte d’argent.

La 4ème édition du Forum destiné aux jeunes qui souhaitent s’ouvrir à d’autres cultures durant leur
parcours, aura pour thème « Entrepreneurs du monde » aux couleurs du Canada.
Réunion le 3 OCTOBRE à Lille Grand Palais.

UNION CYCLISTE ALLENNOISE
(U.C.A.)
DIMANCHE 4 OCTOBRE
L’Allennoise 6ème édition.
RANDO V.T.T. au départ d’Allennes,
plusieurs parcours vers la forêt (27-35-47
km).
Gratuit pour les allennois de -18 ans
accompagnés d’un adulte.

YOGALEN grandit et propose cette année
deux cours hebdomadaires lundi et/ou
mercredi à 18 h 15. La rentrée a eu lieu les
21 et 23 septembre, il reste quelques places
disponibles le mercredi. N’hésitez pas à nous
contacter pour des renseignements par
courrier : YOGALEN Mairie d’Allennes-lesMarais ou par mail yogalen@orange.fr.
Les cours du lundi auront lieu salle Henri
BERNARD ; ceux du mercredi salle Henri
et Rémy MARCHAND.

http://bib.cchd.fr
http://www.cchd.fr

BIBLIOTHEQUE Henri Delacroix à Allennes-les-Marais (Tél : 03.20.97.66.51)
A vos balais... prêts... partez !
Ce mois-ci, l'heure du conte a lieu pendant les vacances le mercredi 21 octobre.
Pour les enfants de 1 à 3 ans, le P'tit grenier propose à 10 h des lectures, des comptines et un moment de découverte des
livres avec le parent, la nounou, le papi ou la mamie et les autres enfants.
Pour les enfants de 4 à 7 ans qui n'ont pas peur des sorcières, rendez-vous pour le Grenier à histoires à 17 h. Mais attention,
vous ne rentrerez au grenier que si vous êtes coiffé(e) de votre plus beau chapeau de sorcier ou sorcière. Vous allez découvrir
leurs secrets, connaître leurs terribles amis et pour finir la séance une soupe 100 % sorcière vous sera offerte.
Les heures d'ouvertures pendant les vacances sont susceptibles d'être modifiées. Pour les connaître, vous pouvez appeler au
03.20.97.66.51 ou consultez notre site bib.cchd.fr.

MEDIATHEQUE François Mitterrand à Annoeullin (Tél : 03.20.16.15.90)
SPECTACLE
Les aventures extraordinaires des sœurs Goguillon
Samedi 10 octobre à 15h
Médiathèque François Mitterrand Annoeullin
Spectacle de rue fixe et déambulation.
Deux sœurs traversent le monde à la recherche d’un moyen pour maîtriser le temps.
Inspirées par les recherches scientifiques de leur oncle, Adèle invente des machines
folles, Berthe promet l’éternité.
Les sœurs Goguillon vous emmènent dans leur univers extraordinaire, burlesque et
déjanté.
Vous allez voir des inventions qui révolutionneront votre vie. Vous allez adorer les
bienfaits de leurs potions. Vous serez convaincus de l’importance de leurs découvertes
et certains de la nécessité de leur quête !
Inspiration des univers de Jules Verne, des aventures extraordinaires d’Adèle BlancSec, des Frères Grimm et de l’Imaginarium du Docteur Parnassus de Terry Gilliam.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord
Gratuit ! Durée 45Min.Tout public.

MERCREDI 14 OCTOBRE
10 h 00

MERCREDI 14 OCTOBRE
14 h 30

A partir de 3 ans
(Durée : 30 mn)

(Durée : 1 h 46)

VENDREDI 30 OCTOBRE
14 h 30

VENDREDI 30 OCTOBRE
20 h 30

(Durée : 1 h 20)

(Durée : 2 h 12)

