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«Voyez, l’hiver vient de s’enfuir à tire d’ailes
Quel beau temps
Voyez, déjà sont revenues les hirondelles
C’est le printemps»					
							Charles Aznavour «Voyez, c’est le printemps»

AGENDA
Mardi 9
Vendredi 12
Samedi 13
Lundi 22
Mercredi 24

Comité de lecture à 18h30 à la bibliothèque
Assemblée générale du Souvenir Français à 18h30
Salle des fêtes
Tournoi loisirs du BCV de 9h à 20h - salle des sports (rue des
Chênes) - entrée libre
La chasse aux œufs à 11h salle Jean MOULIN

À la Une :
Colonie d’été

Repas de l’Amitié de « la joie de vivre »
Salle des fêtes de la Mairie à 12H00

Jeudi 25

Collecte de sang de 15h à 19h - salle des fêtes de la mairie

Samedi 27

Spectacle de l’école de musique « Une histoire de fous ! »
à 20h00 - ouverture des portes à 19h30 - Salle Jean Moulin
Entrée 5 € - petite restauration sur place
Brocante APE de 8h00 à 16h00 - Cité de la gare
(infos : tarifs et réservations en p.3)

Cérémonie Nationale en souvenir des Déportés
Dimanche 28 Rassemblement à 11h00 au monument aux Morts
Spectacle de l’école de musique « Une histoire de fous ! »
à 16h00 - ouverture des portes à 15h30 - Salle Jean Moulin
Entrée 5 € - petite restauration sur place

Jobs d’été

La chasse aux œufs

Déchets verts

La mairie sera fermée le samedi au cœur des vacances scolaires : le 13 avril

Mairie de Violaines

Place du Général de Gaulle
Horaires: du lundi au jeudi 8h30-12h /13h30-17h30
vendredi: 8h30-12h /13h30 -17h Samedi: 9h-12h
Tél: 03.20.29.81.29 Fax: 03.20.49.75.87
mairiedeviolaines@violaines.fr

Rejoignez-nous sur notre page : ville de Violaines - Officiel
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SCOLARITÉ JEUNESSE
COLONIE
La municipalité organise une colonie d’été à Le Lonzac en Corrèze pour les 6 – 17 ans du 19 au 30 Juillet 2019.
Les thématiques : l’enfant devra faire un seul choix au moment de l’inscription :
- Équitation : 8 séances de 1h30 à 3h, lors du stage, les enfants découvriront les différents aspects de l’équitation.
- Passion sport : pêche, randonnée, accrobranche, canoë, escalade, vtt, construction de cabane et course
d’orientation
- Cuisine : 5 séances derrière les fourneaux avec un intervenant spécialisé dans la cuisine pédagogique et
découverte de l’univers agricole
- Sports mécaniques pour les 6 à 12 ans : 5 séances de 1h30, initiation et perfectionnement à la conduite de
mini-motos ou quads
Tarifs : 300 €
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée et après règlement des 50%
du montant total du séjour.
Les dossiers d’inscription sont à retirer au Pôle Scolarité Jeunesse
(prévoir une copie du carnet de vaccination, d’une attestation d’assurance
et d’une attestation de sécurité sociale).
Pôle Scolarité Jeunesse : 03.20.29.65.37

JOBS D’ÉTÉ
La Municipalité organise les jobs d’été pour les jeunes Violainois (âgés de 18 à 21 ans) du 7 mai au 27 septembre 2019.
Si vous êtes intéressés : inscrivez-vous au Pôle Scolarité Jeunesse avant le 15 mai 2019, votre demande écrite
doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un extrait de casier judiciaire			
- un Curriculum Vitae
- une photocopie de votre attestation Vitale
- un RIB à votre nom
- une photocopie du livret de famille ou
de votre carte d’identité

Important : les jobs d’été ne pourront être cumulés ni
avec ceux de printemps ni avec ceux liés à l’animation des centres de loisirs (nombre de postes limité).
Pôle Scolarité Jeunesse : 03.20.29.65.37 (horaires à

consulter en page 4)

CCAS

Besoin d’un coup de pouce pour votre
recherche d’emploi et de formation ?

BOURSE AU PERMIS : RAPPEL
Les candidatures sont à déposer au CCAS jusqu’au 26 avril 2019
Dossier d’inscription et critères d’éligibilité disponibles au CCAS
de Violaines ou sur www.villedeviolaines.fr

LISTE ÉLECTORALE
QUELLE EST VOTRE SITUATION ÉLECTORALE ?
Vérifiez votre inscription sur les listes électorales de votre
commune directement sur :
www.service-public.fr
Rubrique services et formulaires / interroger sa situation
électorale.

Réunion d’information
PLIE
Vendredi 19 avril
à 14h00
ID FORMATION
SIVOM de l’Artois
8 route de Vermelles
62138 HAISNES

ÉCONOMIE LOCALE
Ouverture le 2 avril 2019 à la halle commerciale
(rue du 11 novembre) du :

Studio photos Hecquet

Odile et Jean-Christophe Hecquet,
photographes, seront heureux de vous accueillir
dans leur nouvel atelier.
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Horaires d’ouverture :
Mardi : de 10h à 12h15 et de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h15 et de 14h à 18h
vendredi : de 10h à 12h15 et de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 12h15 et de 14h à 17h
(fermé le lundi et le jeudi)
www.photoshecquet.com
Tél : 09.54.47.93.47

VIE LOCALE

COMITÉ DE LECTURE

La chasse aux oeufs

Rendez-vous
mardi 9 avril à 18h30
à la bibliothèque.
Pour des échanges
autour du livre !
Des coups de cœur à
partager...

Lundi 22 avril

à la salle Jean Moulin
à partir de 11h00 (pour les 2/11 ans)
Bulletin d'inscription distribué dans les boîtes aux lettres,
téléchargeable sur le site www.villedeviolaines.fr
ou disponible en Mairie
Déposez votre bulletin de participation à l’accueil de
la Mairie avant le 13 avril où un permis de chasser vous
sera remis en échange.

Venez nous rejoindre
c’est gratuit !

Les déchets verts seront collectés
tous les mercredis (même les jours fériés) du 3 avril au 27 novembre 2019.
Nous vous rappelons que :
- Les végétaux ne doivent pas être mélangés à d’autres déchets
- Vous devez mettre vos branchages en fagots
- Si vous déposez vos déchets dans un sac,
ne le fermez pas. (20kg max.)
- Pensez à mettre un récipient à proximité
si vous souhaitez récupérer vos sacs afin
d’éviter les envols intempestifs.
- Le volume de déchets doit être raisonnable (collecte limitée à un volume de 1m3
(10 sacs de 100 litres pour le gazon et 1m3
pour le branchage).
Attention : les déchets verts doivent être
sortis au plus tôt la veille du ramassage.

16 avril de 17h30 à 19h
salle Paul Cézanne
uniquement pour les
habitants de la cité
de la gare

20 avril de 10h à12h
salle des Aînés
rue des chats

Rens. au 06.10.38.13.51
(de 9h à 17h) ou au
06.13.74.12.22
(de 17h à 19h)

REPAS DU FRAIZ’TIVAL
Réservez votre repas
champêtre pour le prochain
Fraiz’tival du
dimanche 2 juin 2019 !
Attention places limitées
Bulletin d’inscription distribué
dans vos boîtes aux lettres.

LES MÉDAILLÉS
DU TRAVAIL
REPAS DANSANT
Mer. 1er mai
MENU

Apéritif
Assiette de Foie Gras
et son verre de Uby*
Saumon Fumé
& sa garniture
Sorbet Ananas/Rhum
Joue de Porc
Sauce moutarde et
câpres
Trilogie de légumes
Assiette aux 3 fromages
et ses fruits

TONTE DES PELOUSES &
TRAVAUX DE JARDINAGE
Horaires
conseillés pour vos tontes de
pelouse et vos
travaux de jardinage
Le samedi :
de 9h à 13h et de 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés
de 10h à12h
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à19h30

Douceur
Framboise/Passion
Café

Tarif : 33€
boissons comprises

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

DÉCHETS VERTS

DIMANCHE 28 AVRIL
cité de la gare
8h à 16h
Réservations :

tout public

FRAIZ’TIVAL : DIMANCHE 2 JUIN 2019

CADRE DE VIE

BROCANTE APE

Tarifs : 1,50€ le mètre
5€ les 5 mètres

ÉVÉNEMENTS À VENIR

APPEL À BÉNÉVOLES
La fête de la fraise approche et
afin de nous aider à la bonne
organisation de cette journée, nous
recherchons des bénévoles (1h, 2h ou
plus) pour la tenue de différents stands
(restauration, animation) ou aide à la
sécurité.
Vous
souhaitez
nous
rejoindre?
Laissez vos coordonnées à l’accueil
de
la Mairie ou par mail à :
bonvarlet.olivier@neuf.fr
Merci d’avance!

INFOS ASSOS

Inscription avant
le 24 avril 2019
M. J.M. TRAINEL
03.20.49.83.64

MAIRIE DE VIOLAINES
03.20.29.81.29

(préciser les réservations
de groupe)
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Permanences des élus

Monsieur le Maire : M. Jean-François CASTELL - lundi de 18 h à 20 h et sur rendez-vous pris en Mairie.
Les adjoints:
Mme Isabelle VERMUSE : aînés, handicap, économie locale, agriculture - mercredi de 14h à 16h et sur rendez-vous
M. Frédéric LELONG : travaux, urbanisme - sur rendez vous
Mme Isabelle TRAISNEL : communication, information sur rendez-vous
M. Alain DELANNOY : finances sur rendez vous
Mme Christine COULON : action sociale, solidarité, logement - sur rendez-vous lundi de 18h à 20h
et le samedi de 10 h à 11 h
M. Jean-Jacques GODSENS : cadre de vie, quartiers, environnement, associations sur rendez-vous
Mme Marie-Aurélie WATTELLIER : écoles, jeunesse -1er samedi du mois de 10h à 11h30 et sur rendez-vous
M. Olivier BONVARLET : fêtes - sur rendez-vous

Permanences des organismes extérieurs
CIDFF : Centre d’information sur le
droit des femmes et des familles

Permanences juridiques et violences conjugales au CCAS
d’Auchy Les Mines – sur rendez-vous au 03.62.61.48.90

Assistante Sociale du Département

Mardi 9 avril uniquement sur rendez-vous auprès
de Mme BORIST au 03.21.61.35.60

Mission Locale de l’Artois

Pas de permanence en avril

PLIE

au CCAS
sur rendez-vous au 03.21.64.59.21

«La Passerelle»

Conseil en écriture publique - rendez-vous auprès de
M. LEGRAND au 06.38.23.16.61

CARSAT

Uniquement sur rendez-vous au 03.20.05.64.70. (Permanence de Béthune
sans RDV : lun., jeu. et ven. de 8h30 à 11h45 - 54 rue Gaston Defferre)

Permanence de la caisse de
retraite complémentaire
(CICAS)

Rue Ferdinand Bar « La Charité» à Béthune
sur rendez-vous
au 0820.200.189 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Permanence de la Caisse
d’Allocations Familiales
Consultations des nourrissons PMI

Relais Assistantes Maternelles

Vendredi 12 et 26 avril de 13h30 à 16h30 au CCAS
Vendredi 5 avril – Garderie « les Zouaves » Allée des écoles de 13h30 à
16h00
Vendredi 26 avril - Animation de 9h45 à 11h15 à la salle de tennis de
table, complexe Jean Moulin rue du Mont Soret. Permanences administratives sur rendez vous au 03.91.82.67.45, au pôle scolarité jeunesse de
16h30 à 18h. Pas d’animation ni de permanences administratives pendant les vacances scolaires

Infos pratiques

CCAS : lundi : fermé / mardi : de 9h00 à 11h30 et 13h30 à 17h30 - mercredi de 9h00 à 11h30/jeudi de 13h30 à 16h30
et vendredi de 9h00 à 11h30. Permanence dédiée pour la mutuelle les jeudis (semaines impaires) de 9h à 12h.
Pôle Scolarité Jeunesse : horaires d’ouverture - lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h45 à 18h30 - mercredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 - samedi de 9h30 à 12h. 03.20.29.65.37
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi de 9h à 12h et 14h à 18h30 - mercredi 9h à 12h et 14h à17h vendredi 9h à 12h et 14h à 19h - samedi 9h à 12h - (fermé le samedi pendant les vacances scolaires)
19 rue Eustache Varet - 03.20.29.06.55
Permanence du conciliateur : Envoyer vos demandes de rendez-vous par mail à :
conciliateursdeshautsdefrance@gmail.com en précisant le sujet ainsi que votre nom et adresse postale. Vous
serez ensuite redirigés vers une permanence proche de votre domicile.
Services de garde des pharmacies (gardes des week-end et jours fériés) : ServiGardes : 0825 74 20 30 ou
www.servigardes.fr
Services de garde des médecins : Médi’Ligne du Pas-de-Calais : 03.21.71.33.33, en cas de problème d'ordre médical la nuit de 20 h à 8 h, ou le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h. En cas de grande urgence le 15 ou le 112
pour les téléphones portables.
Récupération du verre : collecte en apport volontaire
Collecte des encombrants : jeudi 13 juin 2019
Déchetterie de Haisnes : « les Marnières» 1, route de Vermelles à Haisnes 03.21.37.49.85 - Horaires d’ouverture : du
mardi au samedi de 9h20 à 18 h, le dimanche de 9 h 20 à 12h - Amiante : collecte à domicile (30€ le «big bag»)
car le dépôt en déchetterie n’est plus autorisé. Déchets ménagers spéciaux (acides, produits chimiques, peintures
etc.) le mardi, vendredi et samedi de 9h20 à 18h et le jeudi de 9h20 à 13h.
Collecte des déchets verts : les mercredis du 3 avril au 27 novembre 2019
Passage de la balayeuse : jeudi 18 et vendredi 19 avril
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