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VOUS AVEZ EMMÉNAGÉ À LANNOY
EN 2019 OU DÉBUT 2020 ?

édito

Nous serions heureux de vous rencontrer,
de vous présenter votre nouvelle ville et ses associations.

DIMANCHE 23 FÉVRIER À 10H30
PATIO D’ATHÉNA FORUM - 31 RUE DES REMPARTS

activités. Vos élus les accompagnent déjà
Au cours de cette année 2020, faisant dans leur développement et préparent la
face à une crise inédite et si particulière réouverture de la maison des associations,
accentuant les incertitudes et les fractures des salles Henri Echevin et David Douillet
sociales, vos élus du conseil municipal ont afin d’y accueillir leurs adhérents.
continué à apporter leur soutien aux acteurs Promesse de concrétisation de nombreux
des différents univers qui composent notre projets en 2021. Je vous rappelle que
vous pouvez directement participer au
ville.
Alors que nous quittons 2020 sans développement de notre ville par vos
nostalgie et que les premiers mois de 2021 propositions dans le cadre du budget
s’annoncent difficiles, je veux vous apporter participatif.
Chère Lannoyenne, cher Lannoyen,

Je souhaite que 2021 soit une année de
Espoir, car nous souhaitons toutes et santé, de joie et de réussite pour vous et
tous que nos commerces et associations vos proches. Qu’un même élan nous unisse
puissent reprendre normalement leurs pour construire l’avenir de notre ville.

I.P.N.S.

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT EN MAIRIE

• par téléphone au 03 20 75 27 30
• par mail à communication@ville-lannoy.fr
• via le site Internet de la ville www.ville-lannoy.fr
• en passant directement à l’accueil de la mairie 42 rue de Tournai
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EN BREF
VŒUX 2021

HALLOWEEN PAR LES ESPACES
VERTS DE LA VILLE
RÉSERVATIONS
EN LIGNE

Ville de Lannoy

Michel Colin, Maire,
Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille
Cérémonie d’accueil
et les membres du conseil municipal
sont heureux de vous convier à la cérémonie
de présentation de leurs vœux,
en ligne à partir du samedi 9 janvier 2021 à 16h

Vous pouvez désormais consulter
le catalogue de la Médiathèque et
réserver des ouvrages en ligne !
+d’infos page 8

L’amicale du don du sang Lannoy / Lys-lezLannoy a besoin de vous.
En 2021, les prélèvements se dérouleront à la
salle de Bee à Lys-Lez-Lannoy de 10h à 13h30 et
de 15h à 18h.
•

mercredi 10 février 2021,

•

mercredi 28 avril 2021,

•

mercredi 30 juin 2021,

•

mercredi 01 septembre 2021,

•

mercredi 03 novembre 2021.

Pour y accéder, prenez en photo le QR code ci-dessus à l’aide de votre smartphone.

MARCHÉ DES 2 VILLES
Le marché commun de Lannoy et Lys-lez-Lannoy
a lieu chaque vendredi de 14h à 19h, place Dinah
Derycke. N’hésitez pas à aller y faire un tour . . .

NOUVEAUX
LANNOYENS
?
VOUS
AVEZ EMMÉNAGÉ
À LANNOY
Si EN
vous 2019
avez emménagé
à Lannoy
en ?
2020 ou
OU DÉBUT
2020

DIMANCHE
FÉVRIER
10H30
Lannoy ayant 23
un tissu
associatif très À
dense,
vous avril 2021 pour que ce dernier soit examiné par la

PATIOaurez
D’ATHÉNA
FORUM
- 31 RUE
DES REMPARTS
également
l’occasion
de rencontrer
un commission lors de la session de printemps.
certainINSCRIVEZ-VOUS
nombre d’entre
elles quiEN
vous
présenteront
GRATUITEMENT
MAIRIE
leurs activités !

Inscription
: téléphone au 03 20 75 27 30
• par
• par mail à communication@ville-lannoy.fr
03 20 75 27 30
• via le site Internet de la ville www.ville-lannoy.fr
en passant
directement à l’accueil de la mairie 42 rue de Tournai
communication@ville-lannoy.fr
www.ville-lannoy.fr
Accueil de la mairie 42 rue de Tournai
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INSCRIPTION LISTES
ÉLECTORALES

BOURSES AUX PERMIS DE
CONDUIRE

Vous êtes jeune Lannoyen(ne) et ou demandeur
début 2021, nous serions très heureux de vous d’emploi, vous souhaitez bénéficier d’une aide
rencontrer et de vous présenter votre nouvelle financière pour passer votre permis, vous pouvez
Nous
heureux
de le
vous
rencontrer,
ville. serions
Nous vous
convions
dimanche
14 Mars venir retirer un dossier de candidature à la bourse
vous présenter
votre
nouvelle
ville
et
ses
associations.
2020 à 10h30, patio d’Athéna Forum, 31 rue des aux permis de conduire automobile ou de catégorie
Remparts.
AM en mairie et le déposer complété, avant le 30

•

Afin d’apporter un peu d’animation, le service des
espaces verts de la ville a profité de la période
d ‘Halloween pour réaliser un décor « effrayant
» sur le perron de la mairie, rappelant ainsi le
thème de l’ALSH de Novembre (cf. article P.14)

DON DU SANG

Avant toute démarche préalable (inscription
dans une auto-école, . . .), prenez contact avec la
mairie pour obtenir les modalités d’obtention
de ces bourses.

www.ville -lannoy. fr

03 20 75 27 3 0

ATTRIBUTION D’UNE AIDE
POUR DEUX ASSOCIATIONS
Face à la hausse du nombre de personnes en
situation de précarité, conséquence directe de
la crise sanitaire liée à la COVID-19, le conseil
municipal, lors de la séance du 15 décembre, a
décidé d’octroyer une aide à deux associations qui
accueillent des familles Lannoyennes par :
- l’achat de denrées alimentaires d’une valeur de
500 € offertes aux «Restos du Coeur de Lys-LezLannoy et environs»,
- l’octroi d’une subvention de 1000 € à l’association
PACTE59, épicerie solidaire de Hem.

Afin d’éviter tout désagrément le jour du scrutin,
pensez à vérifier si vous êtes inscrit sur les listes
électorales de la commune :
• par tél : 03 20 75 27 30,
• par mail : mairie@ville-lannoy.fr,
• en ligne à l’adresse :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Si au terme de votre recherche vous ne trouvez pas
votre nom sur les listes, nous vous invitons à contacter
la mairie de Lannoy pour y déposer une demande
d’inscription sur les listes électorales.
Attention ! Pour que la recherche fonctionne, il faut
renseigner votre nom, tous vos prénoms, date et lieux
de naissance et respecter les accents, trémas, tirets. . .
LANNOY EST À VOUS ! > JAN. - FÉV. 2021 // 5

EN BREF
ETAT CIVIL
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
COLLECTE DES DÉCHETS

EN PASSANT PAR L’ART

Esterra a mis en place une collecte pour les déchets
diffus spécifiques, exclusivement réservée aux
particuliers, le 3ème vendredi de chaque mois, sur le
parking de la mairie de 14h à 15h.

Venez découvrir la nouvelle exposition sur
Lannoy d’antan, rue de Tournai !

Un retour d’hôpital, une difficulté occasionnelle ou
durable pour réaliser vos repas ? Recevez les chez vous
de manière régulière ou ponctuelle.
Pour toute information ou inscription :
Il vous suffit de contacter la mairie au 03 20 75 27 30
ou de passer à l’accueil une semaine avant la date de
livraison souhaitée de votre (ou vos) repas.

> DÉCHETS COLLECTÉS PAR LE SERVICE DDS :

Afin d’aider les personnes ayant de faibles revenus, le
CCAS de Lannoy prend en charge une partie du coût du
repas pour les Lannoyens non imposables.

• Acides : acide chlorhydrique, sulfurique, décapants,
détartrants…
• Bases : soude, ammoniaque, détergents, eau de javel…
• Solvants liquides : diluants, détachants…
• Aérosols
• Phytosanitaires : pesticides, fongicides, herbicides,
engrais…
• Produits pâteux : peintures, colles, vernis, solvants,
cires…
• Huiles et graisses végétales (huile de friture…)
• Huiles moteurs et hydrauliques
• Médicaments, radios
• Déchets de soins conditionnés en boîtes jaunes
réglementaires (seringues, aiguilles. . .)

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

IQUE
ION NUMÉR
CONSULTAT Z LE PROGRAMME
E
CONSTRUIS ABITAT
’H
LOCAL DEBRLE 2020 AU 3 OCTOBRE 2021
M

DU 2 NOVE

> ENCOMBRANTS
Par simple rendez-vous téléphonique au
0800 203 775 (N° vert gratuit)
Vous choisissez la plage horaire qui vous convient
participation.lillemetropole.fr
du lundi au samedi.
CONSULTATION
Esterra vient chercher vos déchets volumineux (mobilier,
literie, déchets issus du bricolage familial, branchages en
fagots, gros équipements électroménagers ou électroniques)
selon la liste établie lors de votre entretien téléphonique.

> DÉCHETTERIE DU SARTEL
Rue de Leers à Roubaix
03 20 81 12 47
Ouverte le lundi de 10h30 à 18h
du mardi au samedi de 7h30 à 18h et le
dimanche de 8h à 13h
www.este r r a . f r /Col l ec te

6 // LANNOY EST À VOUS ! >
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NUMÉRIQUE : PROGRAMME
LOCAL DE L’HABITAT

Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau
Programme Local de l’Habitat (PLH), la
Métropole Européenne de Lille (MEL) souhaite
que chaque Métropolitain puisse s’exprimer :
pour cela un registre en ligne est ouvert pour
présenter le projet en construction et recueillir
vos réactions !
Rendez-vous sur la plateforme citoyenne de la
MEL jusqu’au 3 octobre 2021.
htt ps:/ / part ic ipat ion. lillemet ro po le .f r

TÉLÉ-ALARME
LA TRANQUILLITÉ ET UN CONTACT 24H/24,
QUEL QUE SOIT VOTRE PROBLÈME, UN CENTRE
D’ASSISTANCE S’OCCUPE DE TOUT.
Comment cela fonctionne ?
Vous souhaitez continuer à vivre chez vous en toute
indépendance et sérénité ? Les services de la Téléalarme vous le permettent.

> NAISSANCES :
Malone Petiau Lebigre le 26/08/20
Maëlle Delhayele 09/10/20
Delio Bono le 18/11/20
Loïc Dubus le 23/12/20
> DÉCÈS :
Ida Fouksman le 07/10/2020
Régis Leurent le 08/10/20
Gilbert Gesquiere le 13/10/20
Michel Cezille le 14/10/20
Jacques Levaique le 22/10/20
Georges Clément le 25/10/20
Michèle Destailleur le 02/11/20
Thérèse Martin le 17/11/20
Chantal Catry le 19/11/20
Josette Miquet le 26/11/20
Huguette Dolean le 30/11/20
Micheline Chanquet le 17/12/20
Renée Gallet le 28/12/20
Roger Roussou le 31/12/20
> MARIAGE :
Nicole Quint & David Poullain le 10/10/20
> PACS :
Kimberley Jeannot & Frédéric Plaque
le 14/11/20
Chloé Legueil & Constantin Denys
le 21/11/20
Mathilde Bouquet & Thomas Pinhart
le 12/12/20

Une petite inquiétude liée à votre santé ? Un malaise ?
Une situation critique ? Quoi qu’il arrive, une simple
pression sur votre boîtier médaillon et vous obtenez 24
heures /24 toute l’aide dont vous avez besoin.
Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Il vous suffit de contacter la mairie qui vous donnera
toute les informations dont vous avez besoin (coût de
l’abonnement, du matériel, . . .) et vous aidera, le cas
échéant, à réaliser les démarches nécessaires pour votre
adhésion à cette assistance.
www.ville - la n n oy.f r

0 3 20 7 5 27 3 0

CONSEIL MUNICIPAL
Retrouvez le compte-rendu complet de la
dernière séance du conseil municipal sur le
panneau d’affichage à l’entrée de la mairie
et sur le site de la ville :
www. ville-lannoy.fr
LANNOY EST À VOUS ! > JAN. - FÉV. 2021 // 7

DOSSIER
LE NOUVEAU SITE DE LA MÉDIATHÈQUE

“

> NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE :
Afin de s’adapter à la fréquentation de la
médiathèque, ses créneaux d’ouverture
ont été modifiés afin de vous offrir
une amplitude horaire plus large les
mercredi et vendredi après-midi et
samedi matin.
Mardi 		

9h – 12h

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

14h – 18h

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Samedi

9h – 13h

> UN MODE DE
FONCTIONNEMENT ADAPTÉ
JUSQU’AU MOINS FIN JANVIER

Consultez, réservez, donnez votre avis sur un ouvrage
sur le nouveau site de la médiathèque !
CINDY, GESTIONNAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE

> PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
Je suis Cindy, adjoint du patrimoine à la médiathèque depuis
1999. A la fin des mes études
d’économétrie, j’ai pu intégrer
ce poste en tant qu’emploi jeune
en passant en même temps le
DEUST du métier du livre.
> DEPUIS COMBIEN DE
TEMPS LA MÉDIATHÈQUE
EXISTE-TELLE ?
Au début des années 70, Jeanne
Caplier a créé la bibliothèque
avec sa fille qui avait une formation de bibliothécaire ; c’était
une bibliothèque associative dépendant de la MJC. Elle a débuté
essentiellement avec des dons
puis a proposé des nouveautés.
La municipalité a décidé de re8 // LANNOY EST À VOUS ! >

prendre la gestion de cette bibliothèque et de mettre à disposition des locaux beaucoup plus
adaptés et neufs ainsi qu’une
subvention pour l’achat de nouveaux documents.
> QUEL EST LE MODE DE
FONCTIONNEMENT DE LA
MÉDIATHÈQUE DEPUIS LA
PANDÉMIE ?
Depuis la pandémie, afin de
respecter les règles sanitaires,
il est possible de se rendre à la
médiathèque en réservant un
créneau d’une demi-heure via :
https://ville-lannoy.fr/reservations-mediatheque
Le masque est obligatoire et le
gel hydro-alcoolique est mis à
disposition.
> UN NOUVEAU SITE A ÉTAIT
MIS EN PLACE. À QUOI VA-TIL SERVIR ? QUELLES ÉVOLUTIONS APPORTE-T-IL ?
Le nouveau site permet à toute
personne de consulter le catalogue de la médiathèque tout en
restant chez elle. Il permet aux
adhérents, en se connectant avec

JAN. - FÉV. 2021

leur numéro de carte et leur date
de naissance, de consulter la liste
des documents qu’ils ont en prêt,
de faire des réservations et de
donner leur avis sur un ouvrage.
www.mediatheque.
ville-lannoy.fr
> QU’EST CE QUE LA RUBRIQUE «COUPS DE COEUR»
?
Les coups de cœur sont, comme
l’intitulé l’indique, les livres que
j’ai appréciés, bien évidemment
selon mes goûts, qui ont tendance à s’orienter vers les romans à suspens.
> PROCHAIN PROJET ?
La médiathèque participe chaque
année à la nuit des bibliothèques
(sauf en 2020) ; c’est la manifestation la plus importante. La
population peut découvrir la
médiathèque de façon ludique
car des activités sont proposées
autour du thème choisi par la
MEL. En 2021, le thème prévu est
la musique. Je vous attend nombreux le 9 octobre.

Compte tenu de la crise sanitaire que
nous vivons actuellement, la médiathèque
Alexandre Jardin vous propose un mode de
fonctionnement adapté afin de vous offrir
ses services tout en garantissant la sécurité
de chacun.
L’accès se fait uniquement sur rendez-vous
par créneau de 30 minutes par famille.
Il n’y a qu’une seule famille présente dans la
médiathèque sur chacun des créneaux.
La réservation du créneau se fait en ligne via
le site de la ville
www.ville-lannoy.fr/
reservations-mediatheque ou par téléphone
au 03 20 81 21 77.
Vous devrez vous présenter au jour et
heure du créneau que vous aurez réservé en
appliquant les gestes barrières suivants :
•

frictionner vos mains avec le gel hydroalcoolique prévu à cet effet à l’entrée de
la médiathèque

•

porter un masque pour les adultes (non
fourni)

•

ne pas courir dans les espaces

•

vous placer devant le poste avec
l’écran de protection pour la remise ou
l’enregistrement des livres

•

frictionner vos mains au gel hydroalcoolique à la sortie

www.m e d ia t h eq u e .ville - la n n oy.f r

> COMMENT S’INSCRIRE A LA
MÉDIATHÈQUE ?

		

Il suffit de présenter un justificatif de domicile, le livret
de famille et de s’acquitter de la cotisation annuelle.
Cotisation :
+ de 18 ans

- de 8 ans

Pour les Lannoyens & Lyssois (1)

8€

Gratuit

Pour les autres

11 €

4€

Les cotisations sont individuelles et valables un an à
compter de la date d’inscription.
(1) Votre inscription à la médiathèque A. Jardin vous permet de
bénéficier d’une inscription gratuite à la médiathèque de Lyslez-Lannoy (dans la limite d’une carte “adulte” par famille, pas de
limitation pour les moins de 18 ans).

> PRÊTS
Une fois inscrit, les prêts sont gratuits et d’une durée de
3 semaines.
Vous pouvez emprunter simultanément :
par enfant : 10 ouvrages “enfant”, 2 cd, 2 dvd
par adulte : 10 ouvrages, 2 cd, 2 dvd
Pour emprunter, vous pouvez bien évidemment vous
rendre sur place en réservant un créneau (cf article cicontre). Mais vous pouvez aussi, grâce au nouveau site de
la médiathèque, consulter en amont tous les ouvrages,
cd et dvd de la médiathèque, voir leur disponibilité
et même les réserver en ligne. Il suffit de cliquer sur
«
réserver », Dès que votre commande est prête, Cindy
vous prévient par mail afin que vous puissiez la retirer.

0 3 2 0 81 21 77
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DOSSIER
LE VILLAGE DE NOËL

3

1
En cette fin d’année 2020, le Père-Noël avait pris
ses quartiers d’hiver à la mairie de Lannoy. Occasion
de réchauffer un peu les cœurs, le décor créé par les
agents des espaces verts ramenait tout le monde
en enfance. Le Père-Noël a accueilli les classes
de l’école le Petit Prince du 14 au 17 décembre
pour présenter son village, distribuer quelques
friandises et faire des photos. Puis il a convié tous

4

les petits Lannoyens qui n’avaient pas eu l’occasion
de le rencontrer le mercredi 23 décembre. Il a laissé
dans le hall sa boite aux lettres afin que les enfants
puissent y déposer leur dessin et ainsi participer au
concours organisé pour l’occasion. Chaque enfant
sera personnellement invité à la remise des prix
dès que la situation sanitaire le permettra.

1&5
Festin des lutins du Père-Noël
2
Accueil par les Casse-noisettes
chantants
3
L’âtre du Père-Noël
4
Boite aux dessins et lettres du
Père-Noël

2
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5
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1

6

7

2

1,4 & 5

3

Visite des enfants de l’école le
Petit Prince
2&3
Visite des petits Lannoyens
6
Visite des enfants de l’ALSH de
Noël
7&8
Le Père-Noël a reçu une multitude
de magnifiques dessins !

4
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8
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JEUNESSE
ALSH NOVEMBRE

5

6

4

ALSH HIVER

1
Du 19 au 30 octobre 2020 l’équipe d’animation a accueilli des minis-monstres.
Au programme : parcours de motricité, fabrication de maisons de sorciers, rencontre avec une sorcière
qui s’est régalée en mangeant de la soupe au jus de chaussettes grâce à Julien et Lynaelle, réalisation de
tableaux d’ombres de monstre à la peinture, fêtes d’ Halloween où les enfants ont dégusté un bon goûter
réalisé en atelier cuisine.

h
s
l
A
Hiver
TARIFS DE L'ALSH HIVER
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h* (hors repas)

1
Portrait des minis-monstres
2&3
Rien de tel qu’une petite frayeur !

2
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L’équipe d’animation accueillera vos enfants
scolarisés de 2 à 13 ans du 22 février au 5 mars,
salle Dolto à Athéna forum de 9h à 11h30 et
13h30 à 17h.
L’inscription se fait à la journée ou à la semaine
avec priorité pour les Lannoyens jusqu’au 10
février 2021.

Quotients
familiaux

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants

5
enfants

6
enfants

moins de 760€

7,70€

12,10€

16,20€ 18,90€ 23,65€ 28,40€

761€ à 1.144€

8,90€

13,95€

18,65€

1.145€ à 1.829€

10,20€

16,05€

21,50€ 25,00€

1.830€ à 2.749€

13,20€ 20,90€ 27,90€ 32,60€ 40,70€ 48,85€

plus de 2.750€
et extérieurs

18,50€ 29,30€ 39,05€ 45,70€

21,80€ 27,20€ 32,50€
31,30€

37,60€

57,00€ 68,40€

*PRESTATIONS FACULTATIVES
*Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h
1€ la séance

*Repas de 11h30 à 13h30
2,87€ le repas

4à6
Activités et ateliers

h tt ps ://la n n oy.m y pe ris ch o o l.f r
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JEUNESSE
MERCREDIS RÉCRÉATIFS

“

Chaque Lannoyen(ne) peut proposer un projet jusqu’au 30 avril

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les propositions qui seront dé- jets seront informés du suivi de
15% du budget d’investissement ployées devront bénéficier à leurs propositions.
de la ville sera consacré annuel- tous les habitants de notre ville. 5. La sélection des projets
lement au financement de pro- 3. Une plateforme et un dossier Après la phase de l’analyse des
jets choisis par les Lannoyens pour déposer des propositions
propositions et de leur faisabilidans le cadre du budget partici- Les propositions seront recueil- té, le conseil municipal retiendra
patif.
lies exclusivement sur le site de deux ou trois projets qui seront

Les mercredis récréatifs accueillent vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans à la demi-journée
ou à la journée complète de 9h à 11h30 et/ou de 13h30 à 17h.
Si vous le souhaitez, un service de cantine (de 11h30 à 13h30) et de garderie est possible
(de 8h à 9h et/ou de 17h à 18h).
Programme

Matin

Après-midi

Mercredi 6 janvier

Couronne des rois

Mime image

Mercredi 13 janvier

Atelier perles

Bataille volante

Mercredi 20 janvier

Fabrique ton super héros

Venez dans le fort

Mercredi 27 janvier

Abc en chanson

Plateau de petits jeux

Mercredi 3 février

Arbre colorié

Bataille navale en parcours

Mercredi 10 février

Sous-marin

Château magique

Mercredi 17 février

Jeux musicaux

Atelier cuisine

1. Ce budget d’investissement la ville de Lannoy ou sur retrait
de la ville sera co-construit avec du dossier en mairie.
vous
Chaque proposition sera rédigée
Dès cette année, à partir de l’âge au moyen d’un formulaire unique
de 10 ans, chaque Lannoyenne permettant de définir la proposiet Lannoyen pourra proposer et tion et de la localiser.
voter pour des projets soumis. 4. L’analyse des propositions
Les propositions pourront être
émises soit à titre individuel, soit Les propositions recevables dans
à titre collectif (par les habitants le cadre du budget participatif
d’une rue, les membres d’une as- devront respecter les critères suivants : relever de l’intérêt génésociation. . .).
ral, correspondre à une dépense
2. L’objet du budget participatif
d’investissement, être de comL’enveloppe allouée au budget pétences de la ville.
participatif concernera unique- Toutes les propositions seront
ment des d’investissements d’in- étudiées et les porteurs de protérêt local.

soumis au vote des Lannoyens.

Les projets retenus seront diffusés à la population par le service
communication de la ville.
Enfin, un temps d’échange sera
organisé par la municipalité afin
que chaque porteur de projet retenu puisse sensibiliser la population à l’intérêt de celui-ci.
Ce temps d’échange permettra
éventuellement d’améliorer collectivement, voire de fusionner
certains des projets qui seront
présentés.

Informations & inscriptions
http s : //l a n n oy. m yp e r i s c hool. fr
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SENIORS
LES AULNES

3

4

1

1
Merci à Auchan pour les bons
gâteaux !
2
Nous prenons beaucoup de plaisir
à préparer les décorations de Noël
3
La transmission du savoir, c’est bon
pour le moral : activité pâtisserie
pour le plaisir des papilles
4&5
Le Beaujolais nouveau est arrivé !

5

2
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LES ORCHIDÉES

3

4

5

6

1

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 2020

1&5
Préparation des décorations de
Noël
2, 3, 4 & 6
Préparation de sablés de Noël

2
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Vendredi 18 et samedi 19 décembre 2020, Michel Bourgois et les élus de sa commission étaient tous
mobilisés pour souhaiter de joyeuses fêtes aux seniors Lannoyens et leur offrir leur colis de Noël.
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PRATIQUE

LES PERMANENCES

LES SERVICES MUNICIPAUX

COLLECTE DÉCHETS

LA POSTE

CELLULE EMPLOI

CIMETIÈRE COMMUNAL

MAIRIE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS :

0800 203 775 (n° vert gratuit)
COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS TOXIQUES

le 3ème vendredi du mois de 14h à
15h, parking de la mairie

Rue du Meunier

42 rue de Tournai

59390 LYS LEZ LANNOY

59390 LANNOY
03 20 75 27 30
Mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h
Permanence élargie pour l’Etat civil sur
rendez vous.
État civil : recensement militaire, délivrance
d´actes d´état civil, transcription de décès,
certificat d´hérédité, livret de famille.

Ouverture tous les jours de 8h à 17h30
du 1er octobre au 31 mars

SIVU «ÉCOLE LE PETIT PRINCE»

MICHEL BOURGOIS VOUS
PROPOSE DES RENDEZ-VOUS
TÉLÉPHONIQUES
Mercredis & vendredis aprèsmidis

03 20 75 27 30

25 rue Nationale - LANNOY
03 28 33 54 10

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

ADAR

CONSULTATION GRATUITE SUR
RENDEZ-VOUS À LA PÉPINIÈRE

Le vendredi de 9h à 12h

SUR RENDEZ-VOUS EN MAIRIE

(bureau des permanences)

Georges Roos & Michel Elbaum

En Mairie - Sur rendez-vous

03 20 75 27 30

Pauline Vacca

LYS-LEZ-LANNOY

03 20 75 28 54

03 59 73 84 59

MÉDIATHÈQUE A. JARDIN

Du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h30, le samedi
de 9h à 12h

PROTECTION
MATERNELLE
INFANTILE

Avenue Paul Bert

Une permanence réservée aux pompes
funèbres est assurée le lundi de 13h30 à 17h.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
(MSAP)

ASSISTANTE SOCIALE
29 rue du Général Leclerc
59390 LYS LEZ LANNOY
03 20 45 40 92
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h45 à 12h15 et de 13h à 17h15

31 rue des Remparts - 59390 LANNOY

POLICE MUNICIPALE

F. Ackermans
RETROUVEZ TOUTE

03 59 73 84 59
UTPAS de HEM, 4 parvis
Marcelin-Berthelot

L’ACTUALITÉ SUR LE PANNEAU
LUMINEUX PLACE CARNOT

03 20 81 21 77
Uniquement sur rendez-vous, voir page 8

9h – 12h

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

14h – 18h

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Samedi

9h – 13h

SAMEDI 9 JANVIER

38 rue du Général Leclerc

JAN. - FÉV. 2021

03 20 66 58 22

VŒUX MUNICIPAUX

DIMANCHE 14 MARS

DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS

>>

59510 HEM |
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AGENDA

www.mediatheque.ville-lannoy.fr

Mardi 		

RETROUVEZ TOUS LES ANCIENS
NUMÉROS DE LANNOY EST À VOUS !
Sur le site de la ville :

sh
Al
Hiver
ALSH HIVER

>>

JUSQU’AU 30 AVRIL

>>
ACCUEIL NOUVEAUX LANNOYENS

BUDGET PARTICIPATIF
DÉPÔT DES PROJETS
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Michel Colin ,
et l’ensemble de l’équipe municipale
vous présentent leurs meilleurs voeux

