MAIRIE : TEL 03 22 09 50 09
mail : mairie.cottenchy@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi, vendredi matin
Vendredi de 14h à 17h
Permanence maire, adjoint : sur RDV

FLASH INFO
N°36 OCTOBRE 2018

PLUI Enquête publique
L’enquête publique portant sur le projet de PLU intercommunal du Val de Noye se déroulera du
1er octobre 2018 au 2 novembre 2018.
Monsieur le Commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie pour recevoir les observations
ainsi que les propositions écrites ou orales, le
Vendredi 12 octobre 2018 de 14h à 17h.
Le dossier complet est consultable sur le site de la Communauté de Communes Avre Luce Noye :
http://www.avrelucenoye.fr
NOTRE NOUVEL EMPLOYÉ

: M. Xavier MACHY

Mr Xavier MACHY, a été recruté en tant qu'agent d'entretien en
CDD (accroissement temporaire d'activité) le 9 juillet 2018 pour 15h/semaine.
Ses jours et horaires de travail sont le Lundi de 8h à 12h et 13h à 17h, Mercredi
de 13h à 16h30 et Jeudi de 13h à 16h30.
CIVISME

Déchets verts : Pour l’instant, tout va bien mais restons vigilant.
Haie : N’oubliez pas de laisser la voie libre aux promeneurs dans les chemins et sur les trottoirs. Vous
éviterez ainsi de recevoir un courrier de rappel de la mairie qui ne fait jamais plaisir. .
Toiture : De même, surveillez l’état de votre toiture qu’il n’y ait aucun risque de chute de tuiles sur le
piéton.
Tri sélectif des déchets : compressez vos bouteilles dans les sacs jaunes, nous en utiliserons moins.

Merci à vous.
ACTION SOCIALE

Bons de chauffage : les personnes de plus de 65 ans non imposables peuvent venir en mairie avec leurs
justificatifs pour recevoir un bon de chauffage de 70 €.
Demande d’aide sociale : En cas de nécessité, le comité d’action sociale peut intervenir après demande
écrite adressée en mairie, celle-ci sera étudiée par le comité.
DEMENAGEMENT DES SERVICES DE NOTRE SOUS- PREFECTURE A MONTDIDIER

La sous-préfecture de Montdidier déménage au 41, rue Jean Jaurès à MONTDIDIER
Tél : 03.22.97.80.22
Les services seront fermés du 28 septembre au soir au 8 octobre 2018 matin.
A compter du 8 octobre 2018, les services seront ouverts au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30.
DATES A RETENIR

: 31 octobre 2018 : Le ramassage des ordures ménagères du 1er novembre est avancé à

cette date. Cérémonie du 11 novembre 2018 : Départ de la mairie : 11h00 Dépôt d’un coussin au
Monument aux Morts et de petits bouquets au Cimetière Militaire, plantation d’un arbre par les enfants
nés en 2017. Vin d’honneur en la salle polyvalente.

