Le Poulainvillois
FLASH INFOS

AOUT 2015
HORAIRES
D’OUVERTURE DU

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE

SECRETARIAT DE

EN AOUT LES :

LA MAIRIE
- Mardi 11h-12h30
14h-16h30



Mardis 11-18-25, l’après midi.



Samedi 29.

- Mercredi 10h-12h

Le secrétariat sera exceptionnellement ouvert le lundi 31

- Jeudi 11h-12h30

août de 10 h à 12 h pour le paiement de la cantine.

- Vendredi 11h-12h30
- Samedi 10h-12h

RENTREE DES CLASSES

Téléphone mairie :

La rentrée des classes aura lieu le mardi 01 septembre

03.22.43.26.16

2015, à 8h20 pour les grands et à 8h30 pour les petits.

m.caridroit@amiensmetropole.com

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE
Si votre enfant se restaure à la cantine le mardi 01 septembre, il devra être inscrit avant le 31 août à 10h. Merci de passer en mairie pour créditer le compte.

LEVEE DE LA BOITE AUX LETTRES
Depuis le 27juillet 2015, la levée du courrier de la boite aux lettres « La Poste »
au pied de la mairie, s’effectue à 12 h et non plus à 15 h.

ELECTIONS REGIONALES DE DECEMBRE 2015.
Une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales a été mise en
place par le législateur. Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale et qui souhaitent voter les 06 et 13 décembre 2015 auront la possibilité
de s’inscrire jusqu’au 30 septembre prochain. Pour cela, elles doivent venir en
mairie avec un justificatif d’adresse de moins de 3 mois et leur carte d’identité.

RECENSEMENT MILITAIRE.
Tous les jeunes qui ont 16 ans doivent venir se faire recenser en Mairie à partir
de leur date d’anniversaire. Une attestation leur sera délivrée qui sera utile pour
l’inscription au permis de conduire.

FORUM DES ASSOCIATIONS : Jeudi 03 septembre 2015.
Un forum des Associations est programmé le jeudi 03 septembre prochain de 18
h à 20 h à la Salle des Associations (nouvelle salle, en face de la Mairie). Ce rendez-vous inter-associations permet

aux différents responsables de présenter

leur association et de faire découvrir leurs activités aux habitants de la commune. Ouvert à tous.
UN RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN ULTRAMODERNE EN 2019.
En mars 2019, Amiens-Métropole mettra en service son nouveau réseau de transport dynamisé par trois lignes de bus à haut niveau de service.
Ce projet débute officiellement avec la concertation préalable fixée jusqu’au 25
septembre et porte le nom d’Amétis 2.0. Son but est d’irriguer au mieux le territoire et faciliter les déplacements.
Dans le cadre de la concertation BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), une exposition est accessible au public en mairie de Poulainville et des questionnaires
sont disponibles. Un espace d’information sur le projet est également accessible
sur le site : www.ametis.fr

ipns

