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Samedi 1er octobre 
De 9h à 12h : Les 20 ans du Relais Assistantes Maternelles
Rendez-vous salle Jacques Brel

Dimanche 2 octobre 
12h : Repas dansant «Semaine Bleue»
Organisé par le CCAS
Sur invitation du CCAS
Rendez-vous salle des fêtes

Dimanche 9 octobre 
Braderie & Bourse aux vêtements
Organisée par le Comité du Marais
Rues Jean Jaurès, Richy, Pasteur, de la Gare, Wattrelot, 
place de Verdun et salle des fêtes
Renseignements au 06.32.84.44.26

Samedi 15 octobre 
La nuit des bibliothèques
Programme sur le site www.annoeullin.fr
Rendez-vous Médiathèque

Mardi 18 octobre 
De 10h à 13h et 15h à 19h : Don du Sang 
Rendez-vous salle des fêtes

Vendredi 21 octobre 
20h30 : Concert de Kyo
Ouverture des portes à 18h30
Rendez-vous salle Jean Monnet 
Buvette et foodtruck sur place

Mardi 25 octobre
18h30 : Réunion Publique
Présentation du défi déclics Energie Eau 2022/2023
Rendez-vous salle des fêtes

Vendredi 28 octobre
19h : Dans le cadre des P’tits rendez-vous culturels 
« Le Fantôme de Canterville » 
Rendez-vous Médiathèque



En scannant ce QR code, 
venez découvrir l’agenda complet 
des manifestations municipales 
et associatives, 
consultable sur le site de la ville

          4www.annoeullin.fr

Économies d’énergie et d’eau ne tiennent qu’à un (Dé)CLIC !

AGiSSOnS enSeMBle POuR le CliMAt... 
Venez relever le défi DECLICS énergie et eau .

le recrutement a commencé !

Réunion publique
Mardi 25 octobre 2022 à 18h30- Salle des fêtes, place de Verdun
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Commission Locale Climat

  le climat et moi

Commission locale Clim
at

Commission Locale Climat Eau / Energie

Comme les années précédentes,
la distribution des colis de Noël
s'effectuera à votre domicile

le SAMEDI 17 DECEMBRE

LE NETTOYAGE DES SÉPULTURES ainsi que 
tous types de tRAVAuX dans 
le cimetière communal seront INTERDITS

du 28/10/2022 à 19h 
au 07/11/2022 à 9h

Dernière vente de places 
pour le COnCeRt KYO 

RésERvéE uniQuEmEnt 
aux annœullinois

Mardi 11 octobre 2022 
de 18h à 20h à la médiathèque

limitéE à 4 PlacEs PaR PERsonnE
suR PRésEntation 

d’un justificatif dE domicilE
Dans la limite des 200 places disponibles 

Règlement en espèces ou en chèque

RAPPel : 
Concert KYO 

le 21 octobre 2022
à 20h30 à la salle Jean Monnet
Ouverture des portes à 18h30

Concert debout
Buvette et foodtruck sur place

Toussaint

Sont concernées, les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que les bénéficiaires de « l’Allocation Adulte Handicapé » à taux plein 
uniquement (montant mensuel au 1er juillet 2022 : 956.65 €).

Si vous n'êtes pas inscrit (es) sur les listes électorales, merci de bien vouloir compléter le coupon, ci-dessous, et le déposer au c.c.a.s., 
4ème étage de la Mairie avant le 31 octobre 2022, ainsi votre colis pourra être livré le 17 Décembre 2022. 

A défaut d'actualisation, avant le 31 octobre, votre colis ne pourra être livré le jour de la distribution.

Nom et Prénom

Adresse : 

Tél.                                                                      Date de naissance : 

A.A.H.   :     OUI q     NON q
(Afin de valider annuellement l'inscription pour les bénéficiaires de l'AAH, fournir OBLIGATOIREMENT avant le 31 octobre au C.C.A.S 

une attestation de paiement de la CAF datant de moins de 3 mois).


