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C’EST NOTÉ
Horaires de mairie et de médiathèque
Pendant les vacances de Noël, la mairie sera ouverte au public
uniquement du mardi au vendredi matin.
La médiathèque vous accueillera uniquement les mercredi 27
décembre et 3 janvier de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et
le samedi 6 janvier de 10 h à 12h.

Permanence du maire
Monsieur le maire ne pourra pas assurer ses permanences les
mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018.

Règlements périscolaires
Comme chaque fin d’année, la mairie doit clôturer ses
comptes et remettre l’ensemble de ses régies en trésorerie.
Par conséquent, nous ne serons plus en mesure d’encaisser
de règlement (y compris les paiements par internet) du lundi
11 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018.
Nous remercions donc les parents des enfants scolarisés et
utilisant les services périscolaires de venir régler les sommes
dues au plus tard le samedi 9 décembre 2017.

Remise des bons d’achats
Les ennevelinois ayant 70 ans et plus sont conviés le samedi
23 décembre 2017 à 11h à la salle des fêtes pour un apéritif
festif au cours duquel nous leur remettrons un bon d’achat
de 35 €.

Solidarité Antilles
La compagnie de théâtre «la 25ème heure» a proposé à
la municipalité de faire une représentation du spectacle
«Meilleurs vieux» le 20 octobre au profit des Antilles. Cette
soirée a permis de récolter 500 €. La somme a été remise à la
Fondation de France. Merci pour votre générosité.

Inscriptions sur les listes
électorales
Vous avez emménagé à Ennevelin en 2017, il faut donc
penser à vous inscrire sur les listes électorales de notre
commune. Il suffit de vous présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile avant le 29
décembre 2017.
Les jeunes qui ont 18 ans entre le 1er mars 2017 et le 28
février 2018 sont inscrits d’office sur les listes électorales (à
condition qu’ils aient fait leur inscription sur les listes de
recensement militaire à 16 ans).

Collecte des déchets
* Déchets verts
Pendant la période hivernale, les déchets verts seront
ramassés une fois par mois, le 4ème jeudi du mois, à savoir
les jeudis 28 décembre 2017, 25 janvier et 27 février
2018.
* Encombrants
La collecte annuelle des encombrants est prévu le lundi 15
janvier 2018.
Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler que les containers
(tri sélectif comme ordures ménagères) des bâtiments
communaux sont exclusivement réservés aux services
communaux car ils sont dimensionnés à nos besoins. Nous
trouvons trop souvent des déchets ménagers d’origine
inconnue dans nos containers, sans aucun respect des règles
de recyclage.

Atelier décoration de Noël
Agnèce vous proposera un atelier de décoration de Noël le
mardi 12 décembre 2017 à 14 h en mairie.
Vous aurez besoin de colle, d’un crayon gris, d’une règle et
d’une paire de ciseaux. inscription gratuite en mairie.

C’EST POUR LES PETITS
Floriane Desmet, auxiliaire de puériculture depuis 6 ans est à l’origine
d’un projet de micro-crèche à la Broye.
Suite à l’ouverture de sa première micro-crèche Poupiland à Fretin,
la demande s’est fait ressentir dans la commune d’Ennevelin. La
structure, située rue de la Broye, devrait ouvrir en mai 2018 et accueillera dix enfants de 10 semaines à 3 ans révolus. La crèche sera
parfaitement adaptée au bien-être des petits, avec une grande salle de vie, un espace de motricité et un grand jardin sécurisé. Les
pré-inscriptions sont ouvertes sur le site : www.poupiland.fr
Renseignements : contact@poupiland.fr ou 06.52.53.29.28
Pour rappel, il existe également 13 assistantes maternelles sur la commune. La liste est disponible sur le site internet de la mairie.

C’ÉTAIT BIEN

Commémoration du 11 novembre avec la participation des
élèves de CM2 de Mr Fleury

Téléthon Trail d’Ennevelin le dimanche 26 novembre

19 exposants le samedi 25 novembre pour la braderie du
jouet, vêtements et puériculture

Animation de Jonathan avec sa maquette du célèbre manège
«Break dance» lors de la braderie du jouet

C’EST PRÉVU en DECEMBRE

CE SERA en JANVIER

Mardi 5 décembre
::: Réunion publique plan de circulation
19 h à la salle des fêtes

Mercredi 3 janvier
::: Motus
14 h dans la salle informatique de l’école

Mercredi 6 décembre
::: Motus
14 h dans la salle informatique de l’école

Samedi 6 janvier
::: Echange de voeux
18 h 30 à la salle des fêtes

Mardi 12 décembre
::: Atelier décoration de Noël
14 h en mairie

Samedi 13 janvier
::: Repas club rencontres et amitié
12 h à la salle des fêtes

Vendredi 15 décembre
::: Arbre de Noël de l’Amicale Laïque
18 h 30 à la salle des fêtes

Lundi 15 janvier
::: Collecte des encombrants

Samedi 23 décembre
::: Remise des bons d’achats
11 h à la salle des fêtes
Mercredi 27 décembre
::: Sudoku
14 h dans la salle informatique de l’école
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Bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous
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Uniquement le matin du lundi au vendredi durant les vacances scolaires.
Permanences de M. Le Maire le mardi de 19h à 20h ou sur rendez-vous.
Permanences de M. Le Maire le mardi de 19h à 20h ou sur rendez-vous.
Permanences CCAS le 1er et le 3e mardi du mois de 17h30 à 18h30.
Rencontres avec l’adjointe au CCAS uniquement sur rendez-vous.

