
 

MAIRIE : TEL 03 22 09 50 09 
Mail : 
mairie.cottenchy@wanadoo.fr 
Internet : www.mairie-cottenchy.fr           
Horaires d’ouverture au public : 
Mardi, vendredi matin 
Vendredi de 14h à 17h 
Maire, adjoint : sur Rendez-vous  
 

 
 

 
 
FLASH INFO SPECIAL          

 MARS 2020  

 

                         
DIFFERENTES MESURES ARRETEES  EN RAISON DU COVID-19 

   
 

 Afin de respecter les mesures de confinement prises par le gouvernement pour réduire au 

minimum les contacts : 
 

La mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre 
 

Une permanence téléphonique est assurée aux heures habituelles d’ouverture au public. 

Les demandes pourront être également déposées par mail : mairie.cottenchy@wanadoo.fr ou dans la boîte 

aux lettres en indiquant vos coordonnées téléphoniques afin que nous puissions vous recontacter dans les 

meilleurs délais. 

 

Nous rappelons également que vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur notre site internet : 

www.mairie-cottenchy.fr. 

 

 Afin d’éviter tout regroupement de population, et la propagation de l’épidémie :  
 

L’aire sportive et l’aire de jeux pour les enfants n’est pas utilisable 
 

Le virus peut être présent sur les jeux s’il a été fréquenté précédemment par un usager « porteur ». 

Service de collecte de la CCALN 

En raison de la fermeture du centre de tri de Rosières en Santerre, la CCALN ne peut maintenir la 

collecte des sacs de tri sélectif (sacs bleu et jaune) pour des raisons évidentes de salubrité publique, de 

risques sanitaires et environnementaux. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute évolution. 

Toutefois, vous pouvez continuer à trier vos déchets et les stocker. Si vous êtes en rupture de sacs, merci 

de contacter le secrétariat de mairie aux heures habituelles d’ouverture, nous prendrons les mesures 

nécessaires pour vous les remettre.                       

FERMETURE DES SERVICES DE LA CCALN SUIVANTS  
 

 

 

Le siège de la CCALN  

La déchèterie de Moreuil 

La déchèterie d'Ailly sur Noye 

Le CIAS Centre Intercommunal d'Action Social 

à Moreuil 

Le Pôle social à Ailly sur Noye 

L'Office du Tourisme 

Le Centre Aquatique Alméo 

 

 

Les gymnases des collèges WH Classen à Ailly 

sur Noye et Jean Moulin à Moreuil 

Le complexe sportif Pierre Normand situé à 

Ailly sur Noye 

Les pôles multi accueils Coquille de Noye à Ailly 

sur Noye et Les Pt'Hiboux à Moreuil 

Les Centres Musicaux LA SI SOL à Moreuil 

et du VALDENOYE 

 

N’oubliez pas de vous munir de votre autorisation 
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