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Philippe PARSY 
Maire,
et le Conseil Municipal
vous souhaitent une

Bonne année 
Cérémonie des vœux 
Vendredi 17 Janvier

19 heures - Salle des fêtes

Dimanche 5 janvier
8h45 : Randonnée de l’ADPEA
Rendez-vous parking salle des fêtes

Dimanche 12 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 15 janvier
8h45 : Randonnée de l’ADPEA
Rendez-vous parking salle des fêtes

Vendredi 17 janvier
19h : Cérémonie des vœux du Maire à la population
Rendez-vous salle des fêtes

Mardi 21 janvier
De 10h30 à 19h30 : Don du sang
Rendez-vous salle des fêtes

Dimanche 26 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 29 janvier
8h45 : Randonnée de l’ADPEA
Rendez-vous parking salle des fêtes
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Médecins de garde
03 20 33 20 33

Banque alimentaire
Mercredi 22 janvier
A partir de 14h, salle Jean Moulin
Nouvelles inscriptions à partir de 15h

Pharmacies de garde
0825 74 20 30  -  www.servigardes.frLe coin des associations

Association «Les Mousquetaires»
Assemblée générale : Lundi 27 janvier de 14h à 18h, salle des Ormes.

Avocat / Conciliateur de Justice
Uniquement sur rendez-vous 
au 03 20 90 41 41 - tapez 1

La Maison Ouverte organise un atelier Zéro Déchet : pourquoi et comment ? 

Rendez-vous au 8, rue Joseph Richy, le samedi 11 janvier à 10h 
pour découvrir les enjeux du Zéro Déchet et se mettre au Tawashi, 
ou comment fabriquer son éponge écologique.

Permanences du SEL de la Haute Deûle : tous les 2èmes samedis du mois à partir de 10h.

Et rendez-vous le 5 janvier à 15h pour partager la galette des rois à la Maison Ouverte.

Élections Municipales du 15 mars 2020

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales 
ou à signaler tout changement d’adresse 
avant le 7 février 2020.

2 possibilités :
> soit en ligne sur « Service Public »
> ou à l’accueil de la mairie

Munissez-vous d’une pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif de domicile 
récent établi à votre nom et un imprimé 
Cerfa n°12669*02 à compléter.

Tél. 03 20 90 41 41 tapez1

Enquête de recensement de la population 2020

La Commune d’Annoeullin est maintenant recensée 
annuellement.

Un échantillon d’adresses (représentant environ 8% de la  
population) est tiré au sort par l’INSEE.

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

LE RECENSEMENT SE DEROULERA  DANS LA COMMUNE

du 16 janvier au 22 février 2020
Participer au recensement est un acte civique;
au terme de la loi du 7 juin 1951 modifiée,
c’est également une obligation.

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 dans les différents lieux de collecte : 
aux abords de la salle des fêtes, place du marché, parking face au mont vert (rue Gounod), aux abords de la 
salle Pierre de Coubertin (rue des Ormes).

Du lundi 6 au mardi 21 janvier 2020 inclus
Ces sapins seront broyés et recyclés en paillage, mulch, sur les massifs d’arbustes de la commune.
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