
     

Le Trait d’Union
La lettre d’information de la Ville d’Annœullin
 www.ville-annœullin.fr

Les rendez-vous de Janvier 2019

Dimanche 6 janvier
8h45 : Randonnée de l’ADPEA
Rendez-vous parking salle des fêtes

Mardi 8 janvier
De 14h30 à 19h30 : Don du sang
Rendez-vous salle des fêtes

Dimanche 13 janvier
9h : Randonnée de l’Amicale Laïque Th. Lohez
Rendez-vous parking face à la Mairie
15h : Loto (Ouverture des portes à 13h)
Organisé par le service Jeunesse au profit de l’opération «Sac à dos»
Rendez-vous salle des fêtes

Mercredi 16 janvier
8h45 : Randonnée de l’ADPEA
Rendez-vous parking salle des fêtes

Vendredi 18 janvier
19h : Cérémonie des vœux du Maire à la population
Rendez-vous salle des fêtes

Dimanche 27 janvier
9h : Randonnée de l’Amicale Laïque Th. Lohez
Rendez-vous parking face à la Mairie
16h : Concert du Nouvel An 
Organisé par l’Harmonie Syndicale et Ouvrière
Rendez-vous salle des fêtes

Mercredi 30 janvier
8h45 : Randonnée de l’ADPEA
Rendez-vous parking salle des fêtes

Philippe PARSY Maire,
et le Conseil Municipal 

          vous souhaitent une Bonne Année 

Cérémonie des vœux 
Vendredi 18 Janvier 
19h - Salle des Fêtes 9
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Médecins de garde
03 20 33 20 33

Pharmacies de garde
0825 74 20 30  -  www.servigardes.fr

Conciliateur de Justice
Uniquement sur rendez-vous 
au 03 20 90 41 43

Avocat 
Uniquement sur rendez-vous
au 03 20 90 41 41 - tapez 1

Association «Les Médaillés du Travail»
Prochaine réunion et assemblée générale : 
Samedi 12 janvier à 15h, 1er étage de la salle des fêtes

Maison Ouverte
S.E.L. de la Haute Deûle (Système d’Echanges Locaux)
Permanence : Samedi 19 janvier de 14h à 16h 
Au cours de la permanence, un atelier sera ouvert à tous ceux 
qui le désirent : peinture de la maison à livres et confection 
d’un panneau d’information.

Lieu : 8, rue Joseph Richy
VARIANTES  DU LOGO

Nouveaux à Annœullin

Recyclage des sapins de Noël :
une benne à disposition à Annœullin

Les fêtes de fin d’année passées, la Ville a mis en place 
un dispositif de récupération et de recyclage des sapins de Noël.
Vous êtes invités à déposer vos sapins de Noël 
au centre technique municipal 13 rue de Carvin
Du 7 au 11 janvier 2019 aux horaires de 8h à 12h de 14h à 16h.

Ces sapins seront broyés et recyclés en paillage, mulch, 
sur les massifs d’arbustes de la commune.

 

Le Classico
Bar - Tabac - PMU
(Anciennement le Celtick)
48, rue Nationale
Tél : 06 70 09 63 20
      le classico 59112

Marie Gadenne
Maquilleuse
12, rue des Bleuets
Tél : 06 35 32 45 14
gadennemarine@gmail.com

Enquête de recensement 2019
La Commune d’Annoeullin dépassant les 10 000 habitants, sera 
recensée annuellement.

Un échantillon d’adresse (représentant environ 8% de la popula-
tion) est tiré au sort par l’INSEE.

Ce qui signifie que tous les Annoeullinois ne seront pas  
recensés la même année.

Les occupants des logements concernés par le recensement de 
population en seront informés en temps utile.

Participer au recensement est un acte civique;
au terme de la loi du 7 juin 1951 modifiée, 
c’est également une obligation.

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénove les modalités d’ins-
cription sur les listes électorales. Cette réforme de la gestion des 
listes électorales a pour objectif de faciliter la participation de tous 
les citoyens à la vie électorale. 

Elle institue un REU (Répertoire Électoral Unique) géré par l’INSEE. 
Chaque électeur se verra attribuer un numéro national ; de ce fait, 
de nouvelles cartes électorales devraient vous parvenir fin mars à 
courant avril 2019. 

Pensez à signaler tout changement dans votre situation (état-civil, 
adresse, …) au service élections de la Mairie le plus rapidement 
possible.

Le 26 mai 2019, les Français sont appelés aux urnes 
pour élire leurs députés au Parlement européen
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