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BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES 
En raison du lundi 5 avril férié, la collecte des emballages (bacs jaunes) aura lieu le jeudi 8 avril,  

puis le mercredi 21 avril. Pour rappel, les cartons sont à mettre dans les containers, pas dans les bacs jaunes !  
La collecte des ordures ménagère est reportée du jeudi 8 avril au vendredi 9 avril.   

 
COVID-19 : SITUATION SANITAIRE 

COUVRE-FEU ET ATTESTATION DE DEPLACEMENT – MESURES RENFORCEES – PORT DU MASQUE 
 Depuis le 20 mars dernier le couvre-feu s’applique de 19h à 6h. L’attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire 
durant le couvre-feu. La région Hauts-de-France est concernée par les mesures renforcées : l’attestation de déplacement 
dérogatoire est obligatoire pour tout déplacements entre 6h et 19h. Vous pouvez accéder à cette attestation sur le site :  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement  
Le port du masque de protection est obligatoire dans la commune et dans tout le département.  

Merci de jeter les masques usagés… à la poubelle !  
 

VACCINATION CONTRE LE COVID-19 
La vaccination est actuellement accessible aux personnes de plus de 75 ans. Amiens dispose de 3 centres de vaccination : 

CHU Amiens Picardie : Place Victor Pauchet / Clinique Victor Pauchet : 65 rue Alexandre Dumas  
Espace Santé Maurie Ravel : 1 bis rue Maurice Ravel 

Pour prendre rendez-vous et vous faire vacciner : appelez le 0 800 009 110  
 

ANIMATEUR SANTÉ AUPRÈS DES COMMUNES 
L’Association ADEP Solidaire recherche des correspondants-animateurs de terrain pour entretenir des relations dans le 

domaine de la santé auprès des communes.  
Si vous êtes intéressés envoyer CV et lettre de motivation à animateur@adep-solidaire.org  

 
LA MAIRIE EN AVRIL 

La Mairie reste fermée en raison des conditions sanitaires.   
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin prochains.  

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire afin de pouvoir voter ! Si vous n’êtes pas déjà inscrit, cette démarche 
peut se faire en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396   

 
ENQUÊTE PUBLIQUE – ÉOLIENNE GRATTEPANCHE 

Un projet de parc éolien sur la commune de Grattepanche est soumis à enquête publique entre le 1er avril et le 4 mai 
prochain. Monsieur Jean-Pierre LIGNIER, inspecteur de l’éducation nationale a été nommé commissaire enquêteur. Il se 

tiendra à la Mairie de Grattepanche jeudi 1er avril de 9h à 12h / mercredi 7 avril de 14h à 17h / samedi 10 avril de 9h à 12h 
mardi 20 avril de 9h à 12h et mardi 4 mai de 14h à 17h pour recevoir les observations du public.  

 
DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES – FRELONS… 

La capture ou la destruction des nids d’hyménoptères ne relève plus des pompiers. Il faut faire appel à un prestataire privé 
spécialisé. La préfecture ne prend plus en charge la destruction des nids de frelons asiatiques. Une liste de prestataires est 

disponible sur le site internet de la commune. La commune aidera les propriétaires privés à détruire les nids de frelons 
asiatiques en participant à hauteur de 50% de la facture présentée dans la limite de 70€ par intervention.  

 
PLOGGING - PROMENADE RAMASSAGE DES DECHETS 

Un « Plogging » - promenade « Ramassage des déchets » est organisé le 10 avril. Pensez à prendre des gants, la commune 
fournit les sacs poubelle. Rendez-vous à 9h devant la Mairie, retour prévu à midi.  

 
RESPECTONS NOTRE VOISINAGE ! 

Les horaires à respecter concernant les tontes et les travaux de bricolage bruyants sont : 
- du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 14H à 19H30 

le samedi de 9H à 12H et de 15H à 19H / le dimanche et les jours fériés de 10H à 12H 
Merci aux habitants de veiller à respecter ces horaires pour le bienêtre et le confort de tous ! 

  
  

Mairie fermée actuellement. Demandez un rendez-vous par téléphone (03 22 42 05 52), ou par la boîte mail.  


