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Juillet / Août 2021

Fête Nationale du 14 juillet

Cette année les festivités du 14 juillet font
leur retour à l’étang municipal. Voici le
programme de la journée :
- 13h : Ouverture des stands de restauration
à l’étang
- 13h45 : Départ du déﬁlé - Place Lainelle
- 14h15 : Arrivée du déﬁlé à l’étang puis
Lâcher de pigeons et discours de Monsieur
le Maire
- 14h30 : Distribution de bonbons aux
enfants et ouverture des jeux gonﬂables
- 17h – 22h : Animations musicales
- 21h : Départ de la retraite aux ﬂambeaux
- 23h : Feu d’artiﬁce
Evènement dans le respect du
protocole sanitaire en vigueur.

Restauration scolaire
Quotient familial

Maternelle : de 0 à 699 €
Elémentaire : de 0 à 699 €
Maternelle : de 700 à 999 €
Elémentaire : de 700 à 999 €
Maternelle : 1 000 € et plus
Elémentaire : 1 000 € et plus

Prix du repas
1,00 €
1,00 €
2,35 €
2,70 €
2,60 €
2,95 €

Le Conseil Municipal du 30 juin 2021 a adopté
une nouvelle grille tarifaire pour la
restauration scolaire basée sur le Quotient
familial (QF). Cette dernière instaure un tarif
social à travers le repas à 1 €. Les nouveaux
tarifs s’appliqueront à la rentrée de
septembre 2021.
La cantine scolaire sera accessible dès le
jeudi 2 septembre 2021. Les réservations
seront ouvertes sur l’espace famille en ligne
à partir du lundi 16 août 2021.

Attention aux fortes chaleurs
Dans le cadre de l’activation du « Plan canicule » depuis le 1er juin, les
personnes de +65 ans et les adultes en situation de handicap peuvent se
rapprocher de la Mairie pour s’inscrire dans le ﬁchier des personnes
vulnérables. Vous pouvez télécharger le dossier sur www.haveluy.fr.

Accueil de Loisirs d’été

Rappel : Les inscriptions et paiements pour
les ALSH du 2 au 20 août 2021 s’eﬀectueront :
- Du 12 au 20 juillet 2021 sur « Mon espace
famille » en ligne
- Le mercredi 21 juillet 2021 à la salle Droulez
pour les paiements par chèque ou espèces
Programme des animations ALSH de juillet
Les enfants proﬁteront notamment :
- D’un séjour au Parc d’Olhain avec piscine
et parcours de ﬁlets suspendus
- D’une sortie au parc Le Fleury
- D’activités sportives dans le cadre du
programme « Village en sport »
- D’ateliers nature par une animatrice
professionnelle
- D’un stage de breakdance animé par des
danseurs professionnels

Nouveau logo de la ville
Depuis le 10 mai 2021, la commune a lancé une consultation
citoyenne pour savoir quels sont les éléments, les valeurs, les
lieux, les couleurs qui représentent le mieux Haveluy.

?
« Bulletin
disponible en Mairie
et sur haveluy.fr »

Vous avez jusqu’au 16 juillet pour remplir et déposer votre
bulletin de participation en Mairie. Les résultats permettront de
créer trois propositions de logo pour lesquels vous aurez à voter.

Accédez facilement à vos droits grâce à la
« Maison de Justice et du Droit » de Denain
La Maison de Justice et du Droit de Denain est un service judiciaire de proximité gratuit et
d’accès au droit. Elle oﬀre des solutions pratiques à la multiplication des conﬂits de la vie
quotidienne et de la petite délinquance.
Le greﬃer et l’agent d’accueil répondent à vos questions et vous orientent :
Rue Roger Salengro (à proximité du bureau de Police Municipale) à Denain :
Du lundi au jeudi : 9h – 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 16h30
Par téléphone : 03 27 43 69 30
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Par e-mail : mjd-denain@justice.fr

