
Bulletin d'information n° 41 - 2 janvier 2014 

Lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 

 
 

Rapide, Simple, la lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens se veut être une alternative au 
journal distribué 3 à 4 fois par an et un complément du site Internet. 

Pour accéder à note site Internet, vous cliquez sur les logos du Comité de quartier. 
 
 

La lettre d'information n° 41 est envoyée à 708 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 27 952 fois depuis le mois d'avril 2012 dont 1 150 fois au mois de décembre 2013 soit une 
moyenne de 38 visites par jour pour ce mois. 
Pour l'année 2013, c'est 15 801 visites soit 1 317 visites en moyenne par mois et 44 visites par jour. 
 
 

Les Voeux du président 

 

Le lundi 2 janvier, vous êtes conviés aux voeux du président autour de la galette des Rois. C'est à 18h30 dans la salle 
municipale 93 rue Valentin Haüy à Amiens. 
Merci de prévenir de votre participation au 03.22.40.53.06 ou cq.stpierre.amiens@voila.fr 

 
 
 

Le site Internet 

 

La page de la presse locale a été mise à jour depuis le 25 août 2013 et deux nouveaux arrêtés municipaux sont en 
lignes. 
 

Un nouveau bloc "visiteurs en ligne" en bas de la colonne de gauche,  vous permet de connaître le nombre de 
personnes sur le site en même temps que vous. Si ils sont membres, le nom apparait. 

  
 

Les dates à retenir 

 

lundi 6 janvier : voeux du président et galette des rois 

samedi 1er février : Assemblée générale de l'association 

samedi 8 février : super LOTO 

samedi 8 mars :  soirée Country 

 
 

Vous désirez soutenir les actions du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 
 

et adhérez à l'association 

télécharger le bulletin d'adhésion 
 

Vous pouvez diffuser ce message à vos contacts et 
nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre association. 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Administration/20120415-cq-site-bulletin-adhession.pdf


 

 

http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

