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Vers les cimes enneigées
Il y avait une effervescence inhabituelle le
mardi 7 mars en soirée devant la mairie de
notre commune. Le rendez-vous était
donné aux 49 élèves de CM1 et CM2 des
écoles Jules-Verne et Jules-Fassiaux pour
le départ de la classe de neige 2017 vers
«Le Reposoir», en Haute-Savoie. Les
valises dans la soute à bagages, la photo
de groupe dans la boîte, derniers signes
aux parents, derniers bisous envoyés et en
route pour les cimes enneigées.
Le lendemain matin, arrivée de nos écoliers
pour 10 jours au domaine du Fréchet, au
pied des pistes, avec au programme :
classe, leçons de ski, randonnée raquettes,
visite d’un musée, d’une fromagerie, séance
de chiens de traîneaux, grand jeu sur les
acquis du séjour, conférence « faune et
flore ».
Retour de nos petits skieurs le samedi 18
mars avec des souvenirs plein la tête.

Carte d’identité

Où faire sa demande de carte d’identité ?
A compter du 14 mars, les cartes nationales d’identité seront
déliv rées dans le cadre d’un processus intégralement
dématérialisé, identique à celui des passeports.
Vous ne déposerez plus votre demande de CNI auprès de la
mairie de votre domicile mais dans n’importe quelle mairie équipée
d’un dispositif de recueil. Au niveau de l’arrondissement de Lens,
les communes de Lens, Liévin, Harnes, Wingles, HéninBeaumont et Carvin en sont dotées.
Vous avez la possibilité d’effectuer une pré-demande en ligne via
le site internet : http://ants.gouv.fr
Il faudra ensuite vous rendre dans la mairie de votre choix pour
finaliser votre dossier. La mairie récupérera vos données grâce
au numéro attribué lors de votre inscription en ligne, vérifiera vos
pièces justificatives et recueillera vos empreintes.
Attention : veuillez vous renseigner au préalable, il se peut que
la finalisation de votre demande se fasse uniquement sur
rendez-vous.

Cyclo-randonneurs éleusiens

Assemblée générale
des Randonneurs éleusiens

SAMEDI 1er AVRIL 2017
à 19 heures

Inscriptions auprès de Mme Séverine Vodila
Tél. 06 80 05 48 40
Adultes : 19 euros - Enfants (jusqu’à 12 ans) : 10 euros

Culture
Du 19 mars au 14 avril 2017 :
A TABLE ! LA SANTÉ AU MENU.
Manger est un des grands plaisirs de la vie. Bien manger, c’est
aussi construire sa santé. Une exposition de la médiathèque départementale de Dainville présentée à l’Espace culturel MichelDarras (rue Charles-Ferrand).
Du 7 au 21 mai 2017 :
EN AVANT LA MUSIQUE !
Origine de la musique, instruments, musiques et rituels, musicothérapie, musiques du monde... sont quelques-uns des nombreux
thèmes de cette exposition présentée à l’Espace culturel Michel-Darras (rue Charles-Ferrand).

Fondée en 1984 par Christian Heunet, l’association compte une
trentaine d’adhérents tous adeptes du vélo. Plus d’une
cinquantaine de sorties sont à leur actif durant la période de
février à novembre, de 30 à plus de 120 km, qu’elles soient
organisées par les clubs des villes avoisinantes ou par la fédération
comme le traditionnel Lille-Hardelot ou le Lille-Bray-Dunes.
C’est après la lecture des rapports moral et financier qu’a eu lieu
le renouvellement du bureau. A l’unanimité furent élus, président
Benoît Mroz, trésorier Jean-Claude Pawlowski, secrétaire Guy
Wasselin.
L’adhésion s’élève à 28 €. Le rendez-vous dominical est fixé à 9h
de novembre à février et 7 h 45 les autres mois, devant la mairie.
Contact : 06 18 58 21 78.

Relais d’assistantes maternelles

Carnaval du Mardi Gras

Cérémonie commémorative
DIMANCHE 30 AVRIL 2017 :

72e anniversaire du Souvenir des Victimes
et des Héros de la Déportation
Rendez-vous à 10 h 30 au Foyer municipal René-Dacheville

LUNDI 1er MAI 2017
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU TRAVAIL
Rendez-vous à 10 h 30 au Foyer municipal René-Dacheville

Le 28 février 2017, le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles),
regroupant les communes d’Eleu, Givenchy, Liévin, organisait
son traditionnel carnaval de Mardi Gras.
Sous la responsabilité de Mme Annick Verlay et des animatrices
Fiona et Mylène, les enfants accompagnés de leurs nounous et
parents ont pu, durant un après-midi, dans la salle du Foyer
municipal, s’en donner à cœur joie en dégustant des crêpes.

Rentrée scolaire 2017-2018
Dates des inscriptions :
ECOLE MATERNELLE GISELE-HERNU :
Mardi 25 avril de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 15 h 30 ou sur
rendez-vous.
Possibilité d’appeler à l’école pour rendez-vous.

Comité des fêtes

Belote

ECOLE MATERNELLE HELENE-BOUCHER :
Vendredi 31 mars, mardi 4 avril, mardi 25 avril, vendredi 28 avril
(de 15 h 30 à 16 h).
Possibilité d’appeler à l’école pour rendez-vous.
ECOLE PRIMAIRE JULES-VERNE :
Lundi 24 avril de 13 h 45 à 14 h 30 et mardi 25 avril de 15 h 35 à
17 h.
Pour les enfants venant de l’école maternelle Hélène-Boucher,
se munir du livret de famille et du carnet de vaccination.
Pour les autres enfants, se munir du certificat d’inscription délivré
par la mairie, du livret de famille et du carnet de vaccination.

Loto

ECOLE PRIMAIRE JULES-FASSIAUX :
Mardi 25 avril de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 15 h 30.
Mardi 2 mai de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 15 h 30.

Centre de loisirs

Le centre de loisirs fait son cirque
Le Comité des fêtes informe que, dans le cadre de l’organisation du
marché aux puces du centre ville qui se déroulera le samedi 6 mai
2017, les permanences pour les inscriptions des brocanteurs se
dérouleront en mairie de 15 h à 18 h aux dates suivantes : mardi 18
avril 2017 (réservée exclusivement aux riverains) ; vendredi 21
avril 2017, mardi 25 avril 2017, vendredi 28 avril 2017, mardi 2 mai
2017.

Les animatrices ont fait le show.
Le centre de loisirs de notre commune a accueilli 59 enfants
pendant les vacances d’hiver du 13 au 24 février 2017.
Les enfants ont pu participer aux différentes activités :
- Grand jeu sur le thème du cirque.
- Tournoi de bataille navale.
- Jeu incroyable talent.
- Théâtre.
- Activités manuelles
- Carnaval
- Sorties au cinéma et à Funny parc.
Rendez-vous est donné pour les prochaines vacances de
printemps.

Elections
DIMANCHE 23 AVRIL 2017 : Premier tour des élections présidentielles.
DIMANCHE 7 MAI 2017 : Second tour des élections présidentielles.

Tournoi de judo

Inscriptions au Dojo municipal,
rue Charles-Ferrand
à partir du mardi 11 avril 2017
- Les mardis de 19 h à 20 h 30
- Les mercredis de 18 h à 20 h
- Les vendredis de 19 h à 20 h 30
Le tournoi annuel de judo d’Eleu s’est déroulé le 12 mars 2017
au complexe sportif H.-Somville.
Ce tournoi a permis de réunir les jeunes judokas de la région :
école de judo, mini-poussin(e)s, poussin(e)s et benjamin(e)s.
L’ensemble des organisateurs du tournoi remercie les clubs et
les judokas pour leur participation.

Aînés
Sortie au restaurant LE VERGER PILOTE
à MAROILLES le JEUDI 1er JUIN 2017

Sports
• SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AVRIL 2017 :
TOURNOI DE BASKET, organisé par l’A.S.M. Basket, à la salle
des sports Victor-Dericbourg à Eleu, rue Henri-Darras.
• SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 AVRIL 2017 :
TOURNOI DE TENNIS en double, organisé par le Tennis-Club
Eleusien, à la salle des sports Victor-Dericbourg à Eleu, rue HenriDarras.

Journée citoyenne

Sortie réservée aux Eleusiens âgés de 60 ans et plus
Participation de 15 euros par personne
Inscriptions en mairie à partir du 2 mai jusqu’au 26 mai inclus
Horaires de ramassage des cars :
10 h 20 : Cité des Aéroplanes 10 h 40 : La Poste
10 h 25 : Rue Jean-Jaurès
10 h 45 : Salle Fléchier
10 h 30 : Rue E.-Bertieaux
10 h 50 : Café des Supporters
10 h 35 : Ecole Jules-Verne
11 h 00 : Mairie

Depuis 2007, les municipalités sont tenues d’organiser une cérémonie de citoyenneté au cours de laquelle les jeunes qui ont
atteint leur majorité reçoivent leur carte d’électeur. A Eleu, c’est le
maire, Bernard Pruneau, entouré des conseillers municipaux et
des services de la mairie, qui a procédé à ce rite citoyen. 30
nouveaux électeurs ont reçu leur carte d’électeur, accompagnée
du fascicule rappelant les droits et les devoirs de chaque citoyen.

