Jenlain Infos n°5 mars 2021

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.

Bientôt !!
Bientôt la fibre ! Actuellement et jusque fin
mai, la société Satcoms installe le câblage
et les boîtes de raccordement dans toutes
les rues du village. Ensuite, entre mai et
juillet, les armoires et l'ensemble du
réseau seront « initialisés » pour le rendre
opérationnel. Ensuite, chaque habitant
souhaitant se raccorder devra prendre
contact avec son opérateur (Orange, Free,
SFR, Bouyghes...) qui raccordera de la
«boîte» à votre domicile pour un coût
forfaitaire.
Pour savoir quand ce raccordement peut
avoir lieu, vous devez
aller
sur
le
site
capfibre.fr du syndicat
mixte pilote du projet
et indiquer votre
adresse. Merci de
votre compréhension.
Bientôt des feux au niveau de la place pour
sécuriser les passages des piétons et de
nos petits écoliers.

Bientôt opération « Village propre »
Rendez-vous le samedi 20 mars à 10 h au
terrain de football avec
des bottes et de la
bonne volonté... Tous
les habitants et les
associations sont les
bienvenus.
Bientôt … de l'espoir !!!
Participez au jeu « Semons du Bonheur !».
Utilisez « l'Art Postal » en réalisant un
courrier diffusant un peu de bonheur à qui
le recevra. Laissez libre cours à votre
imagination ( écriture, dessin, découpage,
collage, peinture, pliage) Règlement en
mairie ou sur notre site.
Bientôt des nouveaux élèves à l'école. Les
inscriptions des nouveaux élèves pour la
rentrée de septembre 2021 sont prises dès
le mois de mars (auprès de la mairie puis
de la directrice d'école)
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Bientôt Pâques ! Distribution des œufs de
Pâques pour les enfants du village le
dimanche 4 avril. Rendez-vous à l'espace
Calonne à 10h avec un sachet.

Bientôt une « cabane à livres. » !
Le principe : Des ouvrages ( livres, B.D,
revues...) seront à votre disposition
gratuitement dans un petit chalet ; libre à
vous de vous servir et pourquoi pas
d'alimenter le stock.
Nous vous tiendrons informés de
l'installation et du début de l'opération.
En attendant, les passionnés de lecture ont
la possibilité de se rendre à la médiathèque
de Wargnies le grand (80 m à droite de la
mairie). Vous serez bien accueillis dans un
espace agréable. Profitez du couvre-feu
pour lire !
Mardi 13-18h ; mercredi 8h30-12h et 13 h18h ; jeudi 8h30 12h et 13h 16h30 ;
vendredi 13h -18h ; samedi 9h - 12h
Voici un bel exemple de mutualisation entre
les villages

Bientôt un petit marché le vendredi aprèsmidi.
Le
nouvel
espace
communal
accueillera
le deuxième
vendredi
après-midi de chaque mois un petit marché
où des artisans, des producteurs du pays de
Mormal et de l'Avesnois proposeront leurs
produits
(légumes,
flamiches,
miel,
fromages...). 1er rendez-vous le vendredi le
9 avril.
Bientôt de nouveaux arbres !
L'ingénieur agronome du Parc Naturel de
l'Avesnois prépare un dossier pour un
reboisement le long de l'ancienne voie
ferrée avec des espèces locales nobles.
Début de l'opération à l'automne prochain.

Prudence !
Prudence : Méfiez-vous du démarchage au
domicile ! Si vous avez des doutes sur les
visiteurs, n'hésitez pas à appeler la mairie
ou la gendarmerie ( le 17)
Prudence : Ne stationnez pas sur les
trottoirs, pensez aux piétons, aux mamans
ou nounous avec les poussettes ! Merci !

Prudence Covid !
Soyons prudents ! Continuons à respecter
les protocoles sanitaires ! Pour information,
nous sommes désolés de devoir annuler la
soirée culturelle (soirée Vinyle) du 20 mars.

