PICQUIGNY- INFOS
NOVEMBRE 2018

Site internet : ville-de-picquigny.fr
Site internet : picquigny.free.fr
E-mail :mairiedepicquigny@wanadoo.fr

Ces dates sont à retenir :
F Consultations juridiques avec Maitre Angélique CREPIN :
Le samedi 10 Novembre ; prendre rendez-vous en Mairie.
F Trail du 11 Novembre :
Départ 13 h 30, rue du Marais, face au Camping de l’Abîme et arrivée des premiers coureurs vers 15 h 00,
parking de la salle polyvalente, à côté de l’école de la Vigne
F Cérémonie du 11 Novcmbre :
Rassemblement à 9 h 50, au cimetière Anglais puis à 10 h 00 début de la cérémonie ; des gerbes de
fleurs seront déposées avec des enfants de l’école de la Vigne sur les tombes de 5 jeunes enfants de
PICQUIGNY, morts pour la France, entre 1914 et 1918. Les tombes de ces jeunes soldats ont été
rénovées par l’entreprise PELTOT et le financement sera pris en charge par le Souvenir Français et la
Commune ; après le vin d’honneur servi à la salle des Chanoines, les porte-drapeaux, les anciens
Combattants, les élus et les personnes qui le souhaitent se rendront à la cérémonie du village voisin, La
Chaussée-Tirancourt.
F Soirée « Beaujolais nouveau » :
Avec PICQUIGNY-PETANQUE, une soirée dansante est organisée le samedi 17 novembre, à partir de
19h30, salle polyvalente. Repas : 18 € (Kir-charcuterie, fromage, salade, dessert).
Réservations en Mairie.
F Bourse aux jouets :
Organisée par les parents d’élèves, elle se déroulera le dimanche 18 Novembre de 10 h 00 à 18 h 00,
salle polyvalente à côté de l’école de la Vigne.
F Défilé Halloween :
Félicitations aux parents d’élèves pour avoir organisé un défilé costumé dans les rues de la Cité
F Don du sang :
Vendredi 30 novembre de 14 h à 18 h – salle des fêtes, rue d’Amour
F Quinzaine Commerciale :
Elle se déroulera du 18 au 31 décembre 2018 avec environ 6 000 € de lots divers.

Informations importantes suite aux travaux du giratoire
- Deux places de stationnement « Arrêt minute » vont être créées devant la boulangerie ‘La
Picquignoise’ pour permettre aux clients des commerces de la place du Général de Gaulle
de pouvoir trouver une place limitée à 5 minutes, entre 7 h 00 et 19 h 00.
- Attention au stationnement en double file : aujourd’hui, il faut à tout prix se rendre
compte qu’il est fort dangereux de se garer en double file, du côté de l’Agence Immo, car
il n’y a plus qu’une seule voie pour les véhicules venant d’Amiens ; la Brigade de
Gendarmerie de Picquigny veillera au respect de cette consigne.

TELETHON 2018
Une soirée Tartiflette est organisée par la commune au profit du Téléthon, le vendredi 30
novembre, à partir de 19 h 00, salle des chanoines. Le nombre de places étant limité, il est
prudent de réserver en Mairie, à l’aide du coupon ci-dessous :
% ……………………………………………………………………………………….
Soirée Repas du Téléthon 2018 (1 kir, tartiflette ou lasagnes, dessert et café)
Mme, Mr . --------------------------------------------------------------- Nombre de Personnes ----------

Adultes :
- Tartiflette
Règlement :

------ x 15 € = -------Chèque o(AFM)

- Lasagnes ---- x 15 € = ----- total : ………….
Espèces o

