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Renseignements et réservations
à la bibliothèque municipale d’Eleu-dit-Leauwette,

rue Charles-Ferrand ou par téléphone :
03 21 78 78 29 - 03 21 13 45 41
Possibilité de régler sur place

LES SPECTACLES SONT AUSSI À ÉLEU

Alain Lempens revisite avec humour et beaucoup
de mauvaise foi tous les grands événements d’une
année.

«Tout seu d’sus chés planques »

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 à 20 h 30
Salle Fléchier - Rue Fléchier

62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE

TARIF UNIQUE :  5 euros

Eleu-dit-Leauwette n’a pas les moyens
d’accueillir les vedettes du star-système.
Mais les amateurs ont néanmoins la
possibilité d’assister à des spectacles de
très grande qualité. Samedi 16 septembre,
le virtuose de l’illusion Alexis Hasard a
enchanté son public avec des tours
époustouflants réalisés au plus près des
spectateurs et, souvent, en demandant leur
participation. Exceptionnel !
Deux semaines plus tard, Alain Lempens
sera de retour à la salle Fléchier où ses
précédentes productions ont reçu un accueil
chaleureux. N’hésitez pas à venir l’applaudir,
vous ne serez pas déçus.



Enseignement

Le lundi 4 septembre, sous un temps pluvieux, les enfants de la
commune ont repris le chemin de l’école. Cette année, 287 élèves
sont inscrits dans les différents groupes scolaires : école Gisèle-
Hernu : 49 élèves ; école Jules-Fassiaux : 92 élèves ; école
Hélène-Boucher : 58 élèves ; école Jules-Verne : 88 élèves.
Nous souhaitons à tous de passer une agréable année scolaire.

Rentrée scolaire 2017

Civisme
Inscriptions
sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte d’une obligation légale en vertu de
l’article L.9 du code électoral. Les demandes d’inscription peuvent
être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31
décembre 2017 inclus.
Elles doivent être effectuées par les intéressés eux-mêmes.
Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter à la mairie
peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du
formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie. Les inscriptions
déposées en 2017 permettront de voter à compter du 1er mars
2018.
Les électeurs sont priés d’informer la mairie de tout changement
de domicile ou de résidence au sein de la commune.
Pièces à produire à l’appui des demandes d’inscription :
- la carte d’identité ou le passeport en cours de validité ;
- un justificatif de domicile.

Accès aux déchetteries de la CALL
Pour avoir accès aux déchetteries de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, vous devez désormais être munis
d’un badge d’accès.
Pour obtenir votre badge, il suffit de vous connecter sur http://
dechets-info-services.agglo-lensliévin.fr - Rubrique Contact

Civisme

Repas des aînés

Comme chaque année, la municipalité organise le traditionnel
banquet (gratuit) au profit des personnes âgées de 60 ans et plus.
Il aura lieu le DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 à partir de 12
heures - Salle Fléchier - Rue Esprit-Fléchier.
Pour faciliter l’organisation de cette journée, nous vous remer-
cions de vous inscrire en mairie, du 2 au 12 octobre inclus.
Un ramassage est prévu pour les personnes le désirant.Toutes
les informations vous seront communiquées lors de votre ins-
cription en mairie.

L’Amicale Syndicale des Familles organise une bourse aux jouets
(bibelots, DVD, vêtements de ski, bijoux fantaisie, puzzles, livres,
etc.) les 10,11 et 12 octobre au foyer municipal René-Dacheville
(près de la mairie).
- Dépôt : mardi 10 octobre de 14 h à 17 h 30.
- Vente : mercredi 11 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
- Reprise : jeudi 12 octobre de 14 h à 16 h 30.

Bourse aux jouets

Le Comité des fêtes a organisé une journée «pêche» le dimanche
3 septembre.
Le temps était relativement beau et surtout sans pluie.
Plus de 60 pêcheurs, venus en famille, étaient au rendez-vous.
Environ 140 repas ont été servis.
Les pêcheurs se sont partagé 100 kg de truites ainsi que 20 kg
de grosses truites.
Compte tenu du succès, le Comité donne rendez-vous aux
amateurs l’année prochaine.

Pêche à la truite

Le centre de loisirs fonctionnera du lundi 23 octobre au
vendredi 3 novembre 2017.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du mardi 3 octobre
2017, les mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 11 h 30 et les
mercredis de 14 h à 17 h 30, jusqu’au vendredi 13 octobre
2017.

VACANCES DE TOUSSAINT

Anciens combattants

Célébration du 99e anniversaire
de l’Armistice 1918

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017

Rendez-vous à 12 h  face à la mairie

MARDI :
19 h 00 - 20 h 30 : benjamins (nés à partir de 2006) jusqu’aux
adultes.
MERCREDI :
17 h 30 - 18 h 30 : babys judo (nés à partir de 2014).
18 h 30 - 20 h 00 : mini poussins et poussins (nés à partir de
2010).
VENDREDI :
18 h 00 - 19 h 00 : mini poussins et poussins (nés à partir de
2010).
19 h 00 - 20 h 30 : benjamins (nés à partir de 2006) jusqu’aux
adultes.

Judo-Club

A partir du 27 septembre 2017, distribution des
calendriers des A.C.P.G.  (anciens combattants)
dans la commune.

Les cours ont repris au dojo
Maisons et jardins fleuris

Le Comité des fêtes vous invite à assister à la cérémonie
de remise des récompenses du concours des maisons
et jardins fleuris, qui se déroulera au Centre culturel
Michel-Darras (bibliothèque - rue Charles-Ferrand) le di-
manche 22 octobre à 11 h.

Dans le cadre des journées nationales de la solidarité, du lundi 2
au dimanche 8 octobre, aura lieu la collecte au profit de l’APEI
(Association des parents d’enfants inadaptés) de Lens et envi-
rons.
Les fonds recueillis seront dédiés à La Mascotte de Grenay, ser-
vice d’accueil de personnes handicapées adultes sans solution
institutionnelle.

APEI de Lens et environs
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