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L’opération de nettoyage de la nature « Hauts de France Propres » se
déroulera le samedi 17 mars 2018.
Rendez vous à 9h30 à la marie pour constituer les groupes et se répartir le
territoire à nettoyer.
Venez nombreux !
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Rappel : changement ramassage des ordures
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Depuis le 19 février 2018 (S08), le ramassage des bacs est organisé comme
suit :
- conteneurs jaunes le mercredi (en semaine impaire)
- conteneurs verts tous les vendredis
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Pour la commémoration du centenaire de la Grande Guerre qui aura lieu le
15 avril 2018, la circulation dans le village va être modifiée.
Ainsi, les rues ou routes suivantes, seront fermées à la circulation de 9h à
17h :
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17h :

- des Auges, y compris Prairie des Auges (depuis la salle multifonction)
- de Querrieu (depuis Querrieu), y compris Voies des Magnus, Voirie
Neuve
- la Ruelle, (y compris Tour de Ville, Tour des Haies et Verts prés)
- Grande Rue.
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Merci de libérer les places de parking des rues citées ci-dessus, pour les
officiels et musiciens.
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Fraudes cartes bancaires
La gendarmerie nationale a développé une plateforme de signalement,
dénommée PERCEVAL. Elle permet aux victimes de signaler les faits et
d’obtenir un récépissé facilitant certaines démarches administratives.
Pour cela, le site htts://www.service-public.fr sera accessible 24h/24h à
partir du 23/04/2018.
Vous n’aurez donc plus à vous déplacer pour dénoncer ce type de faits.
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