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Mars 2019

F Don du sang : Vendredi 8 mars, salle des fêtes de la rue d’Amour de 14 h 00 à 18 h 00.
F Tournoi des Jonquilles - « Judo » : Le Tournoi se déroule les 16 et 17 mars, salle Polyvalente, Cavée de la
Vigne ; Venez nombreux admirer le talent des jeunes Judokas du Club
F Permanence du Conseiller Départemental :
Le Mardi 19 mars de 18 h 00 à 19 h 00, salle des Mariages de la Mairie
F Salon des créateurs et du savoir-faire Français :
Samedi 30 et dimanche 31 mars, salle Polyvalente, Cavée de la vigne, de 10 h 00 à 18 h 00
F Centre de loisirs de Pâques :
Le centre de loisirs de Pâques aura lieu du 8 au 19 avril 2019, les pré-inscriptions sont prises en Mairie.
F Expo-peintures à la Collégiale Saint-Martin :
Réservez votre week-end des 26-27-28 avril pour flâner, dans ce magnifique édifice, et admirer peintures et
sculptures.
F Réunion en Mairie de l’Agence « Page 9 »
Mercredi 27 mars, de 9 h à 12 h, un Conseiller ‘habitat’ vous renseignera sur toutes les aides possibles, si
vous avez des projets de travaux dans votre logement.
F Sacs pour papiers et petits cartons disponibles en Mairie :
Le secrétariat de Mairie vous remettra un grand sac « TRINOVAL » dans lequel vous pourrez déposer
papiers, journaux et petits cartons afin de les déposer ensuite dans les colonnes situées juste à côté des bacs
à verre. ATTENTION : si vous continuez à mettre ces papiers et autres cartons dans votre bac jaune, il ne
sera plus vidé par le camion de Trinoval.
****************************

Attention : Nouveaux horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale et de la bibliothèque
pendant les congés de maternité de Madame DENAUX : soit du 23 mars au 31 juillet.
La Poste :
La bibliothèque :
Le lundi de 14 h à 16 h
Le mercredi de 14 h à 18 h
Les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 9 h à 12 h
Le vendredi de 9 h à 11 h
Le vendredi de 15 h à 18 h
Le samedi de 14 h à 16 h
• Opération « Hauts de France » propres :
Avec les chasseurs de la Grande Hutte et de Pirémont, un nettoyage du marais communal sera de nouveau
effectué (le dernier remonte à Mars 2017) avec toutes celles et tous ceux désirant apporter leur aide à cette
opération ; le rendez-vous est fixé à l’entrée du marais, juste après le passage à niveau, le samedi 23 mars à 8 h
00 ; café et croissants seront offerts aux participants.
• Réderie du dimanche 9 juin :
Les inscriptions, pour les habitants de la commune, sont prises, dès à présent ; en raison de la présence de
trois grosses formations musicales, dans l’après-midi, il n’y aura pas d’installation de rédeux dans la rue du
Cul de Sac et dans la partie de la rue du 60ème RI, face au PMU.
•

Fête des Géraniums :
Soirée Johnny du samedi 4 Mai ; il reste quelques places disponibles pour assister au repas et au spectacle :
Repas + verre du souvenir + spectacle au prix de 24 euros par personne. Un évènement exceptionnel et de
grande qualité à ne pas rater.

RÉSERVATION DU DÎNER DANSANT « 24ème Fête des Géraniums »
REPAS :
Noms :……………………. Prénom : …………………

Kir au Géranium

(servi dans un verre souvenir)

Nombre d’adultes : ……….x 24 € = ………€
Coupon à envoyer avant le 30 avril 2019 à la Mairie de Picquigny
(Chèque à l’ordre d’O.T.S)

Cassoulet
Fromage
Dessert
1 verre de Bordeaux offert
Attention places limitées : 250 places seulement !

Dans la limite des places disponibles !

