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Les rendez-vous de juin 2019

Samedi 1er juin
18h : Balade nocturne

Organisée par l’Association Injeno (Ensemble pour vaincre les maladies rares)
Rendez-vous salle des Magnolias

19h : Soirée Années 80

Organisée par les Supporters du FCA
Rendez-vous salle des fêtes

Dimanche 2 juin
9h : Randonnée de 10 Km

Organisée par l’ADPEA en mémoire de Gisèle,sensibilisation au Point Rose
Rendez-vous salle des fêtes

De 10h30 à 18h : Fête Western

Organisée par la Municipalité
Rendez-vous Espace Mandela, avenue de l’Europe
> Programme complet sur le site de la ville

Jeudi 6 juin
Sortie en baie de Somme

Organisée par l’UNC
Renseignements 06 22 02 27 89 / 03 20 85 58 61

Du vendredi 7 au mardi 11 juin
Festival de théâtre, organisé par la compagnie Mic M’Acte
Rendez-vous salle Louis Parsy
Infos et réservations : www.micmacte.fr

Dimanche 9 juin
9h : Randonnée de l’Amicale Laïque Th. Lohez
Rendez-vous parking de la Mairie

Samedi 15 juin
20h : Concert, organisé par la Philharmonie Républicaine
Rendez-vous salle des fêtes

Mercredi 19 juin
8h45 : Randonnée de l’ADPEA
Rendez-vous place de Verdun

Vendredi 21 juin
A partir de 19h : Fête de la Musique
Rendez-vous parking face à la mairie

Du vendredi 21 au dimanche 23 juin
Gala de danse, organisé par Excell’danse

Rendez-vous salle des fêtes
(Vendredi/samedi à 20h30 et dimanche à 16h)

Mardi 25 juin
19h : Réunion Conseil Municipal

Rendez-vous salle du Conseil, Hôtel de Ville

Mercredi 26 juin
8h45 : Randonnée de l’ADPEA
Rendez-vous place de Verdun

Samedi 8 juin
De 9h à 15h : Braderie des Cultures Urbaines

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Gala de danse, organisé par Tandem Passion Danse

9h : Séance de formation au compostage

Dimanche 30 juin
De 7h à 13h : Braderie

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Gala de danse, organisé par Show Dance

8h45 : Randonnée de l’ADPEA

Organisée par l’Association 3-13-17
Rues Saint Exupéry et rue du Docteur Schaffner
Inscriptions au service jeunesse : 03 20 90 41 54
Rendez-vous à la Fontinelle
Inscriptions au 03 20 32 10 20

Rendez-vous salle des fêtes (Samedi à 19h/dimanche à 15h)

Rendez-vous salle des fêtes
(Ouverture des portes le samedi à 18h, le dimanche à 15h)

Organisée par l’Harmonie Syndicale et Ouvrière
Rendez-vous avenue de l’Europe
Renseignements au 07 80 57 92 01 ou 06 04 43 51 23
Rendez-vous place de Verdun
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Le coin des associations

Pharmacies de garde

Association «Les Mousquetaires»
Prochaine réunion : Lundi 17 juin de 14h à 18h, salle des Ormes

Médecins de garde

Maison Ouverte
S.E.L. de la Haute Deûle (Système d’Echanges Locaux)
Permanence : 2ème samedi de chaque mois de 10h à 12h
Lieu : 8, rue Joseph Richy

Avocat
Conciliateur de Justice

0825 74 20 30 - www.servigardes.fr

03 20 33 20 33

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

Club du 3ème âge
Venez faire baisser la moyenne d’âge des membres de notre club et passer des après-midis
récréatifs (Scrabble, belote, dada, autres jeux de société et bavardage) chaque mercredi de
13h30 à 17h30, rendez-vous au 1er étage de la salle des fêtes.
Pour toutes questions :
contactez M. ROMON au 03 20 85 69 49 ou Mme HOCHIN au 03 20 85 42 18

Banque alimentaire

Mercredi 12 juin
de 14h à 15h, salle Jean Moulin

Nouveaux à Annœullin
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Sophie DARRAS
06 80 61 02 97
sotigesevent@gmail.com
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Le 3 septembre 1944, les troupes anglaises entraient dans Annœullin
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Pour commémorer cet évènement, l'ARPHA recherche tous documents,
souvenirs, objets et surtout photos de la Libération d'Annœullin et de ses
valeur du Patrimoine et
environs.
Comme nous l'avons toujours fait, tout ce qui nous sera confié ou prêté, sera
restitué après avoir été soit copié, soit
utilisé.
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l’Histoire
Association pour la Recherche et la mise en valeur du Patrimoine et de
nnœullin
l'Histoire d'Annœullin. 131 rued’
deA
Don.
contact@arpha59112.fr
03 20 85 58 67 ou 06 75 47 66 77

(photo
Le 3 septembre 1944, les troupes anglaises entraient dans Annœullin (photo ci-dessus
ci-dessus
devant
l'église
St-Martin)
devant l'église St-Martin).
Pour commémorer cet évènement, l'ARPHA recherche tous documents, souvenirs, objets
et surtout photos de la Libération d'Annœullin et de ses environs. Comme nous l'avons
toujours fait, tout ce qui nous sera confié ou prêté,
sera restitué après avoir été soit copié, soit utilisé.

sotiges-event
Ostéopathe
Alizé GOBERT
(remplacement de Mme Loureiro)

Association pour la Recherche et la mise en valeur du Patrimoine
et de l'Histoire d'Annœullin. 131 rue de Don
contact@arpha59112.fr - 03 20 85 58 67 ou 06 75 47 66 77

07 68 99 04 64
12, rue Roger Salengro

MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER
DANS LE NORD JUSQU’AU 30 JUIN 2019

Le déficit pluviométrique
de l’hiver 2018-2019 n’a pas permis
aux nappes phréatiques de revenir
à leur niveau normal en début
de printemps.

sauf au niveau du Delta de l’Aa

Interdiction de laver
les véhicules particuliers
Ne pas laver les voitures
hors stations professionnelles
équipées de système à recyclage

Interdiction d’arroser
les terrains de sport,
les stades, les golfs...
de 9h à 19h

Interdiction d’arroser
les pelouses et les jardins
de 9h à 19h

Restriction
de l’irrigation agricole
sauf dérogations
consultez l’arrêté
sur www.nord.gouv.fr

Notre département enregistre
donc un niveau historiquement bas
et les éventuels événements pluvieux
ou orageux ne sont pas de nature
à améliorer rapidement la situation.

Interdiction de remplir
les plans d’eau,
piscines privées...

sauf lorsque ce remplissage
est lié à la sécurité de l’ouvrage
ou des utilisateurs, sauf lors de la première
mise en service pour réception de travaux

Fermeture
des fontaines publiques

RAPPELS

qui ne disposent pas
d’un circuit fermé pour l’eau

idée originale de la préfecture du Morbihan

Il est interdit d'utiliser des engins équipés de
moteurs bruyants, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses,
à moins de 100 mètres d'une zone habitée :
- Les jours ouvrables avant 8h et après 19h30.
- Les samedis avant 9h, entre 12h et 15h et après 19h.
- Les dimanches et jours fériés avant 10h et après 12h.
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