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BACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES 
Les prochaines collectes des emballages (bacs jaunes) auront lieu les mercredis 06 et 20 octobre. 

 

CONTENEURS 
Un conteneur (verre ou papier/carton), est plein ?  

Signalez-le par un message aux services d’Amiens Métropole au 03 22 13 12 12.  
Les grands cartons doivent être découpés en petits morceaux avant d’être insérés dans le conteneur dédié !  

 

FITNESS : ZUMBA  
L’association Rythm’n Fun vous propose des cours de ZUMBA les mardis à 19h à la salle polyvalente.  

La séance est au prix de 5€. Pour plus d’informations, contactez Aurélie au 06 33 72 29 64  
 

ART TOUT CHARD : ATELIER THÉATRE – MESSAGE D’HÉRVÉ GERMAIN 
Après ces longs mois de crise sanitaire, qui nous ont éloignés, la compagnie ART TOUT CHAUD est heureuse de vous 
retrouver. Pour commencer, nous allons enfin pouvoir débuter l’atelier théâtre à destination des adultes et des jeunes 
à partir de 16 ans. Il aura lieu à la salle des fêtes de Rumigny hors vacances scolaires, à partir du 11 octobre et sera 

encadré par Hervé Germain. Cet atelier s’adresse à tous ceux qui souhaitent partager le plaisir du jeu et être ensemble 
sur un plateau. Les séances seront menées dans un esprit ludique, à partir d’improvisations, de courtes scènes 

contemporaines, de textes poétiques… En cours d’année nous pourrons envisager des moments de rencontres avec le 
public. Nous vous donnons rendez-vous chaque lundi de 19h à 21h, dans la salle des fêtes de Rumigny. Nous pourrons 

envisager d’aller plus loin au cours de stages thématiques qui permettront d’aborder différentes techniques 
d’expression théâtrale. Le tarif est de 180€ pour l’année, possibilité de paiement en 3 fois : 60€ par trimestre. Places 
limitées à 20 (10 au minimum). Si vous souhaitez y participer, contactez directement Hervé Germain au 06 22 67 21 
83 ou retrouvez-nous lundi 4 octobre à 19h pour une réunion d’information et d’inscription. Et prochainement, nous 

vous proposerons d’assister à notre précédente création « La clé des choses » et un peu plus tard un cabaret 
poétique… A bientôt donc 

 

COVID-19 : SITUATION SANITAIRE, PASS SANITAIRE ET VACCINATION 
Point sur la situation dans la Somme via le site :  

https://www.somme.gouv.fr/Actualites/COVID-19-point-sur-la-situation-dans-la-Somme  
Plus d’info sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

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

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque est ouverte les mercredis de 17h à 19h. Le Pass sanitaire y est obligatoire !  

 

CHIENS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DANGEREUX 
La détention d’un chien de catégorie 1 ou 2 est soumise à plusieurs conditions :  

Formation et attestation d'aptitude du propriétaire, permis de détention, souscription d'une assurance responsabilité 
civile, identification, évaluation comportementale du chien, etc.  

Plus d’information sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839  
 

RESEAU AMETIS : PERMANENCE COMMERCIALE 
Vous souhaitez obtenir des informations sur l4évolution du réseau AMETIS ?  

Une permanence sera tenue par la société KEOLIS à la mairie le 8 octobre de 10h. à 12h.   
 

COMPOSTEURS INDIVIDUELS : SUBVENTION  
Amiens Métropole accorde une subvention de 30€ pour l’acquisition du composteur individuel. 

Plus de renseignements sur le site : https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Gestion-des-dechets/Actualites2/Le-
service-dechets-met-en-place-des-formations-pour-l-usage-des-composteurs-individuels-et-pour-devenir-referents-des-

composteurs-collectifs  
 

COMITÉ DES FÊTES - SOIRÉE LOTO 
Le Comité des Fêtes organise une soirée LOTO à la salle polyvalente le 20 novembre prochain.  


