PICQUIGNY- INFOS

Avril 2022
Site internet : ville-de-picquigny.fr
Site internet : picquigny.free.fr
E-mail :mairiedepicquigny@orange.fr

•

Elections présidentielles : Scrutins les dimanches 10 et 24 avril de 8 h 00 à 19 h 00, salle des Fêtes, rue
d’Amour.

•

Inscriptions à l’école de la Vigne : depuis Mi-Mars, les parents d’enfants âgés de 2 ans et plus à la
prochaine rentrée de septembre peuvent les inscrire, en Mairie ; se munir du livret de famille et du carnet de
vaccinations.

•

Centre de loisirs de Pâques : Déjà, près de 60 inscrits ; bon programme d’activités en tout genre et de
nombreuses sorties. Il est encore possible d’inscrire vos enfants en Mairie ou auprès de la Directrice du
Centre, Ophélie BEDNARZ au 07.67.39.19.65

•

Consultations juridiques gratuites : Samedi 7 Mai, de 9 h 00 à 11 h 00 ; prise de rendez-vous en Mairie.

•

Cérémonies du 8 mai 1945 : Retenez votre dimanche, ce 8 mai 2022, pour célébrer le 77ème anniversaire
de la fin de la 2ème Guerre Mondiale. Début de la cérémonie à 11 h 15, devant le cimetière Anglais de la
Cavée d’Airaines. A l’issue des différents hommages, le cortège se dirigera à la Catiche, afin de prendre le
verre de l’amitié, et ce au cœur de la fête des Géraniums. La Chorale ‘Chœur en fête’ interprètera sur place
quelques chansons de son répertoire.

AVIS IMPORTANT
•

Fibre optique : Les travaux se terminent et tout devrait être opérationnel vers le mois de juin.
Avant cela, ne répondez surtout pas aux sollicitations des opérateurs de télécommunications ;
attendez le mois de juin et ne résiliez aucun abonnement pour l’instant.

•

Expo-peintures à la Collégiale : Venez nombreux admirer de beaux tableaux et de beaux dessins réalisés
par les enfants de l’école de la Vigne : 29 - 30 avril et 1er Mai

•

Inauguration du Tour du Marais : Retenez bien la date : samedi 21 Mai à 9 h30, au passage à niveau, rue
du Marais, rassemblement de la population pour découvrir le Tour du Marais et à l’issue de cette marche
découverte, le verre de l’amitié sera servi aux participants.

•

Inscriptions « Cochon Grillé » : Le repas Champêtre du 14 juillet s’annonce comme le temps fort de l’été
à Picquigny. Les réservations sont déjà prises en Mairie : Prix 10 euros pour les Adultes et 6 euros pour les
enfants jusque 12 ans.
Menu : Cochon grillé + frites + fromage + glace.
Règlement : espèces ou chèques à l’ordre de l’ACAP
Présence « du Palais de la Frite » - Buvette et Musiques – Structures gonflables et jeux divers avec le Centre
de Loisirs – Toute la journée, concours de Pétanque gratuit.

********************************
Bulletin d’inscription :
Cochon grillé du jeudi 14 juillet 2022
Nom-prénom :…………………………………………
Adresse ………………………………………………
………………………………………………
Téléphone …………………………………………….
Nombre de repas adultes :
Nombre de repas enfants :

…….. x
…….. x
Total :

10 € = ……….
6 € = …….…
………………
I.P.N.S

