COMMUNE de PICQUIGNY
— INFORMATIONS DIVERSES —
http://www.ville-de-picquigny.fr et http://picquigny.free.fr/

Novembre
2017



Consultations juridiques gratuites de Maître Angélique CRÉPIN :
Samedi 9 décembre de 9 h 00 à 12 h 00 ; prendre rendez-vous au secrétariat de Mairie.



Permanence du Conciliateur de justice, Madame Évelyne FRION :
Jeudi 30 novembre de 14 h à 17 h, sur rendez-vous



Permanence des Conseillers Départementaux, Catherine BÉNÉDINI et Jean-Jacques STOTER :
Mardi 21 novembre, en mairie de 18 h à 19 h.



Repas «Beaujolais Nouveau»: avec Serge CARPENTIER :
Samedi 18 novembre, 19 h 30, salle polyvalente.
Organisation : Picquigny-Pétanque.
Inscriptions en Mairie ou auprès de Gérald BRÉZIN ou Jeannine BENOIT



Bourse aux jouets, avec les parents d’élèves de l’école de la Vigne :
Dimanche 12 novembre, salle polyvalente, de 10 h à 17 h.



Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 :
Rendez-vous, directement, au cimetière Anglais, Cavée d»Airaines, à 11 h 00.
Verre de l’amitié, à l’issue de la cérémonie, salle des chanoines.



Trail du 11 novembre (course pédestre «nature» ):
Départ des coureurs, rue du marais, face au camping, à 13 h 30
Arrivée devant la salle polyvalente, groupe scolaire.



Marché de Noël :
Il se déroulera durant 2 jours, le 16 et 17 décembre, en la salle polyvalente.
Restauration et buvette sur place ; de nombreuses animations sont prévues.
Renseignements: Madame MONTENOT au 07.82.09.52.41



Vente de costumes de l’Association Culturelle :
- Les Mercredis 8 et 15 novembre de 15 h à 17 h à la salle des fêtes
- Samedi 2 décembre, salle des chanoines, de 10 h à 17 h.
Un Rappel : les bénéfices récoltés par la vente seront intégralement reversés à l’école de la Vigne pour
l’achat de jeux pour les enfants des Maternelles.



Gym enfants :
Tous les mercredis après-midi de 14 h à 15 h, salle des fêtes, rue d’Amour



Repas Téléthon 2017 :
Vendredi 8 décembre, à partir de 19 h 00, salle des chanoines.
Repas complet avec apéritif, tartiflette ou lasagnes, salade, fromage, dessert et café pour 15 euros par
personne.
Buvette, tombola au programme de la soirée au profit du Téléthon.
Réservations en Mairie.

