PICQUIGNY- INFOS

Février 2020

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

• Rappel : Pour joindre Mélanie MATHIEU, infirmière à domicile s’adresser au 06.30.36.71.64
• Consultations juridiques gratuites avec Maître Angélique CRÉPIN :
Le samedi 14 Mars, salle des Mariages de la Mairie : prendre rendez-vous au secrétariat de Mairie.
• Permanence des Conseillers Départementaux (Catherine BÉNÉDINI et Jean-Jacques STOTER) :
Le mardi 17 Mars de 18 h à 19 h, sans rendez-vous.
• Exposition Avicole : à la salle des fêtes de la rue d’Amour le samedi 22 et dimanche 23 février ; Venez
faire découvrir à vos enfants les animaux de basse-cour.
•

Assemblée Générale de la section de Picquigny des ACPG-CATM :
Le vendredi 28 février à 17 h 30, salle des Mariages de la Mairie, en présence de Madame Denise HUMEZ,
Présidente et de Monsieur André DECHOZ, Président Cantonal.

•

Recensement Militaine/Journée d’appel des jeunes de 16 ans :
Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile, et ce entre
la date anniversaire de leurs 16 ans et des trois mois qui suivent. Une attestation leur sera délivrée,
document obligatoire pour pouvoir s’inscrire à tout concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité
publique (BEP, CAP, BAC, Conduite accompagnée…). Il suffit de se présenter en mairie avec votre livret
de famille.

•

Centre de loisirs de Pâques :
Le centre de loisirs de Pâques se déroulera pendant les vacances de Pâques du mardi 14 au 24 avril 2020.
Les pré-inscriptions sont prises au secrétariat de Mairie. Un formulaire avec les activités prévues sera
distribué début mars, aux enfants du groupe scolaire.

•

Fête des Géraniums : Repas « Hommage à Joe DASSIN » avec présence du Sosie officiel, samedi 9 Mai à
20 h 00, Salle polyvalente. Réservations en Mairie.

FERMETURE DU PASSAGE A NIVEAU

Travaux SNCF sur le passage à niveau
PN n° 57 - Rue au-delà du Pont
Fermeture totale à la circulation
Des piétons et des véhicules
Du lundi 24 février à 15 h 00
au mardi 25 février à 10 h 00

