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Rendez-vous sur www.jenlain-mairie.com
Vous pourrez vous inscrire à la version en ligne du Jenlain Infos et ne plus
recevoir la version papier.

Continuez à
prendre soin de
vous et de vos
proches !

SECOND CONFINEMENT

 Il va falloir s'habituer à porter le masque régulièrement et à jeter
les usagés... dans une poubelle.
 Des attestations de déplacements dérogatoires sont disponibles en
mairie.
 Des membres du conseil se sont rendus au domicile des personnes jugées
les plus vulnérables. Si vous connaissez des difficultés pendant cette période si
particulière, n'hésitez pas à contacter les services de la commune au 03 27 49 71 18.
 Nos restaurateurs et commerçants obligés de fermer se sont organisés pour continuer à nous
servir par la vente à emporter. Mobilisons-nous et soutenons les ! 

AFRIQUE

(thème annuel de l'animation
Bibliothèques en fête).
Nous sommes obligés en raison du
reconfinement de revoir la programmation des
événements. Toutes les activités, même celles
concernant les enfants, ont dû être annulées.
Voici (pour information)le programme
initialement prévu :
ATELIER de fabrication de jeux africains à partir
de matériel de récupération par l'association
« Jeux baladins, je baladine »
SPECTACLE
« L'oeuf tombé du ciel » conte musical africain
avec le soutien financier de la CCPM.

Les enfants devaient profiter
de cette proposition
artistique pendant le
temps scolaire et les
adultes en soirée.
CONFERENCE
La conférence sur l'avenir de
l'Afrique par Amos Fergombé, maître de
conférences à l'Université de Valenciennes aura
lieu dès que possible.
EXPOSITION
L'exposition des travaux d'élèves qui ont été
sensibilisés au thème sera proposée le jour de
la conférence.
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NOEL
Nous sommes aussi désolés de
devoir renoncer aux
manifestations prévues pour les
enfants, notamment le
traditionnel spectacle programmé
le 11 décembre.
MARCHES de NOEL
C'est à contrecœur que le nouveau bureau
de l'AJT a dû renoncer à l'organisation des
marchés de Noël en raison de la situation
sanitaire.
Rendez-vous pour le Festibière en mars si les
conditions le permettent.
ECLAIRAGE PUBLIC
au niveau des 3 résidences (Verdun, Davout et
Verger). Il a fallu beaucoup de fermeté, de
persévérance et de ténacité pour que les
problèmes soient enfin résolus ! Rappelons que
c'est la communauté de communes qui est
responsable de l'éclairage public.
TIMBRES
En 2021, le prix du timbre-poste va augmenter
d'environ 10%. Pensez à passer au bureau de
poste avant la fin de l'année.
DISTRIBUTION DE JENLAIN INFOS
Vous l'avez peut-être remarqué : le Jenlain Infos
n'est plus distribué par les employés municipaux.
Ce sont les membres du conseil qui glissent le
document dans votre boîte à moins que vous
n’ayez opté pour la version en ligne. Si vous
rencontrez l'un d'entre eux, n'hésitez pas à lui
formuler vos remarques ; nous sommes à votre
écoute.
FACEBOOK
Une page Facebook Mairie de Jenlain a été créée.
Si vous rejoignez le groupe, vous serez avertis
lorsque des nouvelles informations apparaissent
sur le site. www.jenlain-mairie.com

Décorations de fêtes
Rien de tel que de jolies façades
décorées pour les fêtes pour
nous mettre du baume au cœur.
Alors préparons nos guirlandes,
étoiles et figurines et donnons
un peu de magie à notre beau
village pendant la période
hivernale !
Ecole de THEATRE municipale.
Depuis un mois, 15 élèves volontaires (CM1 et
CM2) peuvent s'initier à la pratique théâtrale
avec un animateur spécialisé. L'atelier a lieu une
fois par semaine, le mardi après les cours. Plus
de renseignement sur le site de la municipalité.

www.deplacezvous.fr
Vous êtes senior habitant le
Pays de Mormal et vous avez
besoin de vous déplacer ?
La plateforme internet vous
permet de réserver facilement
un transport adapté à votre
besoin (taxi, transport solidaire, ambulance,
service d'aide à la personne...) port du masque
obligatoire.
Comment ?
Allez
sur
www.deplacezvous.fr :
choisissez
votre
destination, le jour et l'horaire de départ /
choisissez le type de transport qui vous
correspond et qui vous convient financièrement /
Un professionnel vous contacte par tél pour
confirmer la réservation / vous vous déplacez en
toute tranquillité...
Si vous n'avez pas internet, téléphonez en
semaine (pas le samedi) au 03-27-09-04-60
Méditons sur la pensée du philosophe Alain :
" Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de
volonté." Souhaitons-nous bon
courage en cette période
difficile. Il nous faut rester
solidaires et tenir bon
jusqu’au retour des jours
meilleurs !

