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médiatique est enfin retombée, nous pouvons à nouveau nous

-Bibliothèque – Médiathèque

consacrer pleinement à nos activités locales.

Maintenant, vu la période fortement ensoleillée, il flotte une
odeur de vacances et c’est bien agréable. Après une fête de la
musique très réussie, c’est la fête des écoles qui se prépare,
clôturant ainsi l’année scolaire 2016/2017, signe que les
« grandes vacances » ne sont plus très loin. Enfin, nous
aurons le plaisir de vous retrouver le 13 juillet pour le bal
populaire et le feu d’artifice traditionnel.

Cette période de congé nous oblige à revoir les horaires de
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

l’Agence Postale Communale : vous trouverez ces horaires
d’ouverture à l’intérieur de ce flash.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter
d’excellentes vacances.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
EN MAIRIE
Ouverte du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 00
Le samedi de 9 h à 11 h

Bien à vous.
Le Maire, G.MAYOR

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Nous vous informons que du 1er juillet au 22 juillet, l’Agence
Postale Communale sera ouverte comme suit :
-du lundi au vendredi de 15 h 30 à 17 h, sauf le lundi 10
juillet fermeture la journée.
-le samedi de 9 h à 11 h, sauf le samedi 15 juillet fermeture.

Rendez-vous salle Léo Lagrange le
JEUDI 13 JUILLET, dès 19 h,
pour le Bal populaire.

La mairie sera également fermée le samedi 15 juillet.

Retraite aux flambeaux à 21 h 30.
Feu d’artifice sur le stade à 23 h.
Buvette et restauration rapide.

En dehors de cette période, l’Agence Postale Communale
garde ses horaires habituels, soit :
-du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h ;
-le samedi de 9 h à 11 h.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, à partir de 9 h, sur l’espace vert au bout de la rue Pasteur, se déroulera la
9ème édition du CONCOURS DE CHEVAUX DE TRAIT DU NORD Emile MORTELECQUE.
Comme l’année dernière, cette journée débutera par les épreuves de modèle et d’allure. Puis à partir de 14 h 30,
grande parade dans les rues de la commune et enfin, à partir de 15 h 30, vous pourrez assister au concours
d’utilisation.
Tours de calèche toute la journée. Restauration sur place. Venez nombreux nous rejoindre.

MUTUELLE COMMUNALE
Le correspondant de l’Association MANDARINE tiendra une permanence en Mairie le 3ème vendredi de
chaque mois de 15 h à 17 h, à savoir :
-les 21 juillet et 18 août.
Les dates vous seront précisées chaque mois dans le flash.

Les personnes âgées de plus de 65
ans et isolées ou les personnes en
situation
de
handicap
peuvent
demander leur inscription sur le
fichier canicule en s’adressant en
Mairie.
Elles
seront
contactées
régulièrement lors d’évènements
climatiques.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
DE JUILLET
RAPPEL : La réunion d’information aux
parents et enfants avec les équipes de
direction et d’animation aura lieu le SAMEDI
8 JUILLET à 18 h 30, sous le préau de
l’école primaire.
L’accueil collectif est ouvert du
10 AU 28 JUILLET de 9 h à 17 h.

Les permanences de paiement des activités périscolaires
(cantine, garderie, étude surveillée, NAP) du mois de
JUIN pour ceux qui n’ont pas opté pour le paiement en
ligne ou le prélèvement, auront lieu :
-le MERCREDI 12 JUILLET de 10 h à 12 h et de
15 h 30 à 17 h 30.
-et le SAMEDI 22 JUILLET de 9 h à 12 h

Afin de préparer au mieux la rentrée 2017/2018, nous
mettons dès à présent à votre disposition, la possibilité
de gérer les inscriptions de votre (vos) enfant(s) aux
différentes activités.
Attention : les inscriptions aux NAP ne sont pas
automatiques et ne seront possibles que jusqu’au
25/08/2017.
Pour les familles non inscrites sur le portail, il est
obligatoire de passer en mairie afin de retirer un
dossier d’inscription.

GARDERIE MUNICIPALE
La garderie municipale sera fermée pour la période estivale du 31 juillet au 25 août, réouverture le
lundi 28 août aux horaires habituels en période de vacances scolaires, soit : de 7 h à 18 h 45.

Il n’y aura pas de permanence pendant le mois
Pas de séances en JUILLET et AOÛT.
Reprise le 5 SEPTEMBRE

d’août. Les personnes rencontrant des difficultés
peuvent

appeler

en

mairie,

elles

seront

contactées.

Les documents « TRANQUILLITE VACANCES » sont à votre disposition en Mairie ou en Gendarmerie.
-------------------------------Lors de la journée Allennes en fête, un téléphone portable a été trouvé. Prière de le réclamer en Mairie.
------------------------------BRUIT GÊNANT
Musique, conversations animées, portes qui claquent… Si vous êtes gêné par les bruits de votre voisin,
essayez au préalable une démarche amiable par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Si les nuisances ne cessent pas, vous pouvez faire appel à un conciliateur. Personne n’a le droit
d’importuner ses voisins de jour comme de nuit que ce soit par le biais de la télévision, chaîne hifi,
conversation bruyante, aboiements de chiens intempestifs et répétés…
Si les nuisances ne s’arrangent pas malgré tous vos efforts de conciliation, vous pouvez faire constater le
bruit par la gendarmerie.

INFO VILLE DE DON
La Métropole de Lille va intervenir sur le Pont rue Anatole France à DON pour des travaux de
restauration ainsi que pour élargir un trottoir et le séparer de la chaussée par une glissière pour la
sécurisation des piétons.
Ces travaux démarreront le 10 juillet pour une durée prévisionnelle de 3 mois.
Ces interventions nécessiteront la fermeture de l’ouvrage à partir du 10 juillet pour 8 semaines
avec mise en place d’une déviation.

Séverine Coiffure – 15 rue du Marais
Salon fermé du
Mardi 8 août au samedi 12 août inclus

CATHY COIFF’ (à domicile)

BOULANGERIE
FLAMENT
50 rue du Marais

BOUCHERIE
BONVARLET
10 rue du Général de
Gaulle

Fermée du
1er août au 21 août inclus
Réouverture le 22 août.

Fermée du
23 juillet au 18 août inclus

Congés du
4 août au 27 août inclus
MARCHAND DE
LEGUMES
Place du 8 mai 1945
le vendredi après-midi

MEUBLES FOULON
POMPES FUNEBRES
Jean-Michel FOULON
45 rue Sonneville

Fermé du
31 juillet au 20 août

Durant la période estivale
du 25 juillet au 26 août inclus

FLEURISTE
« PAUSE VEGETALE »
3 rue du Général de Gaulle

Friterie Didier
Place du 8 mai 1945

POMPES FUNEBRES : Assistance
24h/24h-7J/7j au : 06.22.01.13.56
Ouverture du magasin sur RDV.

Fermé du
Mardi 25 juillet au 20 août inclus
Réouverture le 22 août.

Fermée du 8 juillet
au 1er août
Réouverture le
2 août midi

PHARMACIE WILS
41 rue du Général de Gaulle
Pas de fermeture, horaires d’ouverture
habituels pendant les vacances d’été.

MEUBLES LITERIES : Ouverture du
magasin UNIQUEMENT SUR RENDEZVOUS après appel au 06.22.01.13.56.

Les commerçants qui n’apparaissent pas dans cet article
ne nous ont pas communiqué leurs dates de congés avant la parution du flash.

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

BIBLIOTHEQUE Henri Delacroix à Allennes-les-Marais (Tél : 03.20.97.66.51)
La bibliothèque met le vélo en avant ce mois-ci. Venez donc en bicyclette et profitez d'un agréable
espace préservé de la chaleur. Vous pourrez emprunter des livres, magasines et CD pour 6 semaines.
La bibliothèque vous accueille à la distillerie aux horaires habituels : le lundi de 18 h à 19 h 30, le mercredi
de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le vendredi de 16 h 30 à 18 h. Fermeture uniquement le dernier
mercredi de juillet et le premier mercredi d'août. Bonnes vacances !

MEDIATHEQUE François Mitterrand à Annoeullin (Tél : 03.20.16.15.90)
Après le succès de cet événement en 2014, 2015 et 2016, le Réseau des Médiathèques de la
Communauté de Communes de la Haute Deûle prépare la 4ème édition de "Ma scène à moi".
Vous êtes artiste amateur et vous souhaitez vous produire dans la salle de spectacle de la médiathèque
d'Annoeullin ? Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature.
Plus d’information sur http://bib.cchd.fr

