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Recensement

La commune recherche 2 agents recenseurs pour la campagne qui aura lieu 
du 15 janvier au 15 février 2020.
Pour tout renseignement rapprochez vous de la mairie. 

Et si on faisait des maths !
Des cours de mathématiques sont proposés le samedi matin gratuitement.

Les cours seront assurés par M. Defrenne, professeur agrégé de

mathématiques en retraite.

Une première matinée est proposée le 9 novembre à 9h pour des élèves de

3ième et de terminale S.

11 novembre

Pour la commémoration du 11 novembre 2019, 
rendez-vous à 11h au monument aux morts. 
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Repas des aînés 2019

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 1er décembre 2019 dès 12h à la
salle multifonction. Les personnes de + de 62 ans recevront prochainement
une invitation.

Clichés thermique de vos habitations

Des clichés thermiques des habitations ont été pris l’hiver dernier. Les

services d’Amiens-métropole seront à votre disposition et vous présenteront,

pour ceux qui le souhaite, les résultats.

Rendez-vous le 14 novembre de 10h à 17h sur le parking de la salle

multifonction

Dégradations

Nous constatons une recrudescence des dégradations volontaires et
demandons à chacun une vigilance accrue.
Ces actes sont répréhensibles 
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