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Concours des villages fleuris
La commune a participé cette année à ce concours organisé sous l'égide du
Conseil Départemental. Notre démarche s'est inscrite dans le cadre de la charte
que nous avons signée pour l'entretien différencié des espaces verts avec un
effort entrepris pour le remplacement des fleurs annuelles par des plantes
vivaces dans les massifs. C'est ainsi que nous avons créé un massif de plantes
vivaces en bas de la rue Gargault.
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Ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi :
15h30 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00
Vendredi : 13h30 à 16h30
Permanence du Maire
et des adjoints
Lundi : 18h00 à 19h00
________

Agence postale communale
Ouverte le
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 à 12h00
Mardi et jeudi : 16h30 à 18h30
03 64 57 14 84
Bibliothèque « l’Arbre à paroles »
Ouverte le
Lundi : 10h00 à 12h00
Mercredi : 16h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00
03 64 57 14 81
________

Nos efforts ont été récompensés par les félicitations du jury qui à deux reprises
au début de l'été, a visité la commune pour se rendre compte in situ des efforts
entrepris et qui seront poursuivis l'an prochain.

SAGE
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Somme aval et cours
d’eaux côtiers a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 6 août 2019. Les
documents sont consultables sur le site internet de la préfecture
(http://www.somme.gouv.fr), celui d’AMEVA (https://www.ameva.org) ainsi
que (http://www.gesteau.fr).

Commémoration du 11 novembre 1918
11h15 : Assemblée de prières à l’église St Denis.
11h45 : Rassemblement devant la mairie pour le cortège avec la présence des
enfants de l’école. Vin d’honneur à la salle polyvalente.
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Collecte décalée
Le lundi 11 novembre va entraîner des collectes décalées; celle du mercredi 13
novembre (containers jaunes) est reportée au jeudi 14 novembre et celle du
jeudi 14 novembre (ordures ménagères) est reportée au vendredi 15 novembre.

Nos seniors à l’honneur
Comme chaque année, c’est avec plaisir que Madame le Maire et les membres du Conseil Municipal invitent nos ainés
au traditionnel repas dansant des seniors (pour les personnes ayant 65 ans et plus dans l’année 2019).
Nous vous donnons rendez-vous le : Dimanche 17 Novembre 2019 à 12h30 à la Salle Polyvalente.

Comité des fêtes
Bourse aux jouets organisée par le comité des fêtes le dimanche 24 novembre de 9h00 à 17h00
à la salle polyvalente. Ouverture aux exposants à partir de 9h00. Tarif : 1 € la table de 1m20.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Mme JORON au 03 22 42 14 94.

Bibliothèque l’Arbre à paroles
Le vendredi 29 novembre à 19h00 rendez-vous au café du Centre pour une lecture avec pour
thème « les crimes dans la Somme ».
Renseignements au 03 64 57 14 81.

Cie ART TOUT CHAUD
La compagnie vous propose un 4éme rendez-vous à domicile le 30 novembre. Inscription en mairie au 03 22 42 14 46.

Vigilance
Des vols à la roulotte sont commis dans le secteur notamment aux abords des cimetières. Ne laissez pas en évidence
vos sacs à main dans les véhicules. Prenez garde également aux faux démarchages (élèves infirmières, individus porteurs
de brassards de la police…) et n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie ou la mairie en cas de comportements suspects.

