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Bien viv

JEUNESSE
RENTRÉE

DUCASSE

ANIMATIONS TOUTE LA
JOURNÉE

FORUM

EMPLOI / FORMATION

NETTOYONS
LA NATURE

Mairie
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

SCOLARITÉ JEUNESSE

Bourses
communales

Rentrée

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022
École primaire :
Les parents des enfants entrant à l’école primaire seront autorisés (sous
réserve des conditions sanitaires) à accompagner leur(s) enfant(s) à la
porte de la classe pour un premier contact avec l’enseignant.
École maternelle :
Les TPS / PS : horaires spécifiques remis le jour de l’intégration en
classe ou remis par mail.
MS et GS le 1er septembre dès 8h40
Ouverture des grilles : 8h30 à 8h40
Affichage des classes : à la rentrée scolaire

Centre de loisirs de la Toussaint

(sans conditions de ressources)
La commune octroie une
bourse de 75€ pour les lycéens
et 110€ pour les étudiants en
études supérieures.
• Présentation du certificat de scolarité pour l’année
2022/2023
• Un RIB au nom du certificat
de scolarité (le cas échéant
une copie du livret de famille si
présentation d’un RIB des parents)
• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
Dépôt jusqu’au 31/10/2022.
La bourse sera versée en fin
d’année civile.

Du Lundi 24/10/2022 au vendredi 04/11/2022
Les inscriptions auront lieu :
- Du 19/09/22 au 7/10/22 inclus pour les Violainois.
- Les 11 et 12/10/22 pour les extérieurs (sous réserve de places disponibles).
- Inscriptions et paiement sur le site MyPerischool ou sur place pour les extérieurs
- Possibilité de paiement en CESU, ANCV, ESPECE au Pôle Scolartié Jeunesse aux horaires d’ouverture.
TARIFS
POUR 2 SEMAINES
POUR 1 SEMAINE
Les après-midi des 2 semaines

VIOLAINOIS
T1 : 32€
T2 : 37€
T1 : 16€
T2 : 18.50€
T1 : 22.50€

NON VIOLAINOIS
T1 : 64€
T2 : 69€
T1 : 32€
T2 : 37€
T1 : 45€

Journée découverte pêche à la truite
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Inscriptions jusqu’au 15 septembre au Pôle Scolarité Jeunesse aux
horaires d’ouverture.
Prêt de canne possible sur place.
Attention, le nombre de cannes dans l’eau devra correspondre au
nombre d’enfants inscrits !
Tarif : 4€ la demi-journée

Journée

Découverte

Pêche
à la

Truite

Mer. 21 septeMbre

Pour le s
enfants !

matin ou après-midi
Prêt de cannes possible
Appâts non fournis

(achats possibles sur place)
Inscriptions au

Pôle Sco Jeunes

du 16 août au 15

4€

la
2
jour1/
née

se

septembre
Etangs communaux
de Violaines
Rue de l’étang,
62138 Violaines
Renseignements
au 06 16 43 27 32
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COMMUNICATION

Borne tactile d’affichage
Votre mairie se modernise et facilite l’accès à l’information !

Venez découvrir à l’entrée de la mairie l’installation d’une borne tactile remplaçant les
panneaux d’affichage légal.
Le contenu de la borne sera finalisé courant septembre et vous pourrez ainsi consulter
à tout moment les différents documents légaux (arrêtés, permis de construire, déclaration de travaux, publication de mariage, comptes-rendus du conseil municipal…) ainsi
que diverses informations sur la vie de votre commune.
La borne sera accessible aux personnes en situation de handicap et les différents
documents affichés seront téléchargeables par e-mail ou QR-Code.

CIVISME

Déjections canines et aboiements

Petit rappel pour le « bien vivre ensemble à Violaines »
Suite à de nombreuses réclamations en mairie, nous rappelons aux propriétaires de nos amis les
chiens qu’ils sont tenus de procéder au ramassage des déjections canines sur le domaine public
communal et leur demandons aussi d’étre vigilants quant aux aboiements.

CCAS

Forum de l’emploi et
de la formation

JEUDI 8 SEPTEMBRE
de 9h à 12h30
Salle des sports (rue des chênes)

De nombreux postes à pourvoir et des offres de formation
Pensez à vous munir d’un Curriculum Vitae
Entrée libre

AIDE À LA GARDE
D’ENFANT(S)
La Région a créé l’aide à la garde
d’enfant pour vous aider à concilier
vie professionnelle et vie familiale
Bénéficiaires : le ou les parent-s
d’un enfant de moins de 3 ans et domicilié-s en région Hauts-de-France.
Montant de l’aide : de 20 à 30€/mois
Informations et accompagnement :
0800 026 080
service et appel gratuit
https://aides.hautsdefrance.fr
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L’AGENDA
JEUDI 1ER

Rentrée des classes

Écoles maternelle et élémentaire

SAMEDI 3

Convoi le Pas De Calais Libéré

Passage du convoi militaire entre
14h30 et 15h30
- D 941
- D75
- Rue des crêtes
- Rue de l’église
- Place du Général De Gaulle
- Rue E. Varet
- Rue de Wandhofen

JEUDI 8

Forum emploi & formation
De 9h00 à 12h30 : salle des sports
(rue des chênes)

MARDI 13

Assemblée Générale de l’APE

18h00 : salle des fêtes
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JEUDI 15

Collecte de sang

De 15h à 19h : salle des fêtes
Prenez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 17

Ducasse

14h00 : « Villaines course »
Attractions foraines
19h00 : Apéro party
21h45 : Défilé lumineux
22h00 : Brûlage de «M. Ducasse» et feu
d’artifice

DIMANCHE 18

Ducasse

9h00 : Brocante
Stands associatifs : Souvenir Français
et Anciens Combattants
11h00 : attractions foraines

MERCREDI 21

Journée découverte pêche
à la truite pour les enfants

Pêche à la truite (matinée ou après-midi)
Prêt de cannes possible (appâts non fournis
mais en vente sur place)
Tarif : 4€ la demi-journée
Inscriptions au Pôle Scolarité Jeunesse

DU MOIS
JEUDI 22

Conseil Municipal

18h30 : Réunion du Conseil Municipal
salle du Conseil

VENDREDI 30

Expo photo

Les mineurs de Robert Doisneau
Bibliothèque (du 30/09 au 13/10)

DIMANCHE 25

Nettoyons la nature

2 lieux de rendez-vous :
9h45 : devant la mairie
9h45 : stade de foot

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
Marie : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 / le vendredi de 8h30 à12h00 et de
13h30 à 17h / le samedi de 9h à 12h. (fermée le samedi au coeur des petites vacances)
Tél : 03 20 29 81 29
CCAS : lundi - fermé / mardi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 / mercredi de 9h00 à 11h30 / jeudi
de 13h30 à 16h30 / vendredi de 9h00 à 11h30.
Tél : 03 20 29 65 00
Bibliothèque : mardi, vendredi : 10h à 12h et de 14h à 18h, mercredi 10h à 12h30 et de 13h à 18h
et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h. (fermée le samedi pendant les vacances scolaires)
Tél : 03 20 17 11 93
Pôle Scolarité Jeunesse : horaires d’ouverture - lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 - mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél : 03 20 31 24 89
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FÊTES

Signaleurs de course

Ducasse

SAMEDI 17
DÉPARTS
C 1 / 14h00**
C 2 / 14h30
C 3 / 15h00
C 4 / 16h00

CATÉGORIES
nés en 2011
et après
nés en 2009 et
2010
nés en 2008
et avant
nés en 2006
et avant

DISTANCES
800 M
2.5 KM
5 KM*
10 KM*

Certificat médical obligatoire pour les non licenciés FFA
datant de - d’1 an. ** Course n°1 : sans classement,
sans certificat médical.
Renseignements au 03 20 31 24 89
Bulletins d’inscription disponibles au Pôle Scolarité Jeunesse, sur villedeviolaines.fr et sur l’appli « Violaines »
*Possibilité de courir déguisé si vous le souhaitez
sur les parcours 5 et 10km
Récompense pour le meilleur déguisement

Une urne pour récolter des dons au profit
du Téléthon 2022 sera disponible
au retrait des dossards
ATTRACTIONS FORAINES
APÉRO PARTY
DÉFILÉ LUMINEUX
FEU D’ARTIFICE

DIMANCHE 18
BROCANTE
ATTRACTIONS FORAINES
(voir le programme complet joint à cet écho).
Les documents d’inscription à la brocante seront
à retirer à l’accueil de la Mairie à compter du jeudi
1er septembre.
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La Municipalité recherche des signaleurs
pour la « Villaines course » !
Si vous êtes intéressé, contactez
le Pôle Scolarité Jeunesse par téléphone
au 03 20 31 24 89 ou par mail :
polescolaritejeunesse@violaines.fr
Restriction de circulation et de stationnement
durant les festivités de la ducasse
les 17 et 18 septembre 2022.
Pour la « Villaines course », la circulation des
véhicules de toute nature sera interdite dans
le sens contraire à la course sur les itinéraires
concernés.
Arrêté du Maire et parcours à consulter en
mairie, sur l’appli Violaines " ma ville connectée
" et sur Facebook Ville de Violaines - Officiel

Rues situées sur les parcours de
la " Villaines course " :
- place du Général de Gaulle
- rue de la Grand Place
- rue Léo Lagrange
- rue Léon Gambetta
- rue des Charmes
- rue Eustache Varet
- rue de l’église
- rue des Cèdres
- rue des Pins
- rue des Chênes
- rue de la Petite Place
- place de Lattre
de Tassigny
- rue du Rétuy
- rue Marguerite Yourcenar
- rue Voltaire

- rue Pierre de Ronsard
- rue Henri Hecquet
- rue Arthur Rimbaud
- rue Jules Ferry
- rue de la Planquette
(dans les deux sens)
- rue Pierre Lecoeuche
- hameau de Canteleu
- route départ.167
- rue d’Ouvert
- rue du Marais
- rue des Acacias
- rue des Saules
- rue des Peupliers
- impasse des Ormes
- place des Tilleuls

Expo’photo : Les mineurs
de Robert Doisneau

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Du 30 septembre
au 13 octobre
à la bibliothèque
aux horaires d’ouverture
Entrée Libre

Rendez-vous à 9h45 devant la mairie
ou au stade de foot de la cité de la gare
Voir flyer joint

PROCHAINEMENT...

3ÈME ÉDITION

PRÉSENTÉ PA

R LE COMITÉ

Le salon du livre

SAMEDI 1ER OCTOBRE
de 10h00 à 18h00
salle Jean Moulin
Venez à la rencontre d’auteur(e)s régionaux
et découvrez leurs différents univers littéraires
Entrée Libre

DU

SALON DU LIV
DE LECTURE

RE

DE VIOLAINES

SAM

01

OCTOBRE

2022

10H00 - 18H00
SALLE JEAN
MOULIN

+ DE 30
AUTEUR(E)S
RÉGIONAUX

Changeons notre regard sur les aînés
Brisons les idées reçues
La municipalité et le CCAS organiseront une semaine riche en
événements du 3 au 9 octobre prochain pour les + de 60ans.
Au programme cette année : quelques nouveautés !
Du 3 au 9 octobre 2022

Vous recevrez, courant septembre, le programme complet.
Surveillez vos boîtes aux lettres !
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L’ESPACE VERT

Nettoyons la Nature !
En septembre, partout en France, des milliers de citoyens vont se mobiliser pour débarrasser la
Terre des détritus qui la polluent, et mêmes des plus petits déchets (Mégots, chewing-gum, …) qui
polluent les rivières, fleuves, puis… la mer, et augmentent considérablement le coût de traitement
(balayeuse, curage, déchets en station d’épuration, …)
A Violaines, cette opération se déroulera le
Dimanche 25 Septembre
Plus d’informations sur le flyer
« Nettoyons la Nature »
Pour vous convaincre de la nécessité de cette opération, vous pouvez tester vos connaissances en répondant à un quiz au verso du flyer joint
Rendez-vous le 25 septembre pour les réponses
Réponse à la question du mois de juin : 59 espèces potentielles de coccinelles à Violaines

Info’verte
Brûlage des déchets
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est une pratique dangereuse et très polluante. Cette
pratique est interdite toute l’année sur l’ensemble de la région de Hauts de France.
Les infractions à la réglementation peuvent être sanctionnées par une contravention allant
jusqu’à 450€.
Il existe des solutions alternatives :
• le compostage individuel
• la collecte en déchetterie
• le paillage

L’équipe Environnement et Cadre de vie
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