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

Bac d'apport volontaire

Rapide, Simple, la lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens se veut être une 
alternative au journal distribué 1 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° 67 est envoyée à 1090 abonné-e-s.
Le site Internet a été visité 66 709 fois depuis le mois d'avril 2012  soit une moyenne de 65 visites par 
jour pour le mois de Février. 

 REUNION PUBLIQUE du  7 MARS 2016  20 h 00
PRESENTATION DU PROJET "LOGEMENTS RESIDENCE" 

RUE COURREJOLLES
 

Lors de la réunion publique organisée par le Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens.

salle Municipale Valentin Haüy - 93 rue Valentin HaÜy - Amiens

Vous avez des questions sur ce sujet posez les ICI

Points d'Apport Volontaire
 Les services d'Amiens métropole ont choisi de nous installer 3 points d'apports volontaire

pour la collecte des ordures ménagères. C'est un test sur 3 mois afin de s'assurer de la
bonne utilisation de la part des citoyens avant de généraliser sur l'ensemble de la ville ce

nouveau contexte.
rue des Bonnards,  salle Valentin Haüy et angle promenade des jours et rue Éloi Morel

http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/
mailto:sergelebozec@gmail.com?subject=r%C3%A9union%20publique%20du%207%20mars%202016%2020%20h%2000&body=Questions%20sur%20le%20projet%20d'appartements%20rue%20Courrejolles%20%0A--


Nous recensons les points de collectes  sur le quartier VOIR ICI le dossier complet.
Vous pouvez nous aider en nous donnant les points manquants auprès de chez vous ICI 

Nos prochaines animations

BAL COUNTRY
Le bal de la COUNTRY

Organisé par 

Le samedi 5 Mars   

Salle Valentin Haüy Amiens

Ouverture des portes à 19 h
Entrée : 5 €       Réservation :     bulletins      ICI

playlist de la soirée ICI

Soirée organisée par la commision détente "COUNTRY" du comité de quartier
renseignement au 06.74.53.60.00

Bourse aux VETEMENTS le Samedi 19 Mars

Salle Valentin Haüy
Ouverture au public de 10 h 00 à  16 h 00

Petite restauration sur place
Entrée du public gratuite

Réservation des tables au 06 71 05 68 05

mailto:sergelebozec@gmail.com?subject=points%20de%20collectes%20divers&body=Je%20vous%20signale%20un%20point%20de%20collecte%20aupres%20de%20chez%20moi%2C%20%0Arue%20%0Aau%20niveau%20de%20%3A%0A
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/651+les-points-dapports-volontaires.html


( sous conditions )

Festival Cerf Volant Berck le Samedi 16 Avril

Les enfants de moins de 10 ans accompagnés d'un adulte 8€

Les inscriptions sont ouvertes
Télécharger la fiche

format pdf

Randonnée Pédestre au pays des coquelicots le Samedi 7 mai

Randonnée Pédestre au pays des
coquelicots

      

Région d'Albert
Réservez dès aujourd'hui votre samedi 7 mai pour notre promenade au pays des coquelicots

Téléphone : 06 71 05 68 05
Découvrir le programme en cliquant ICI

Rappel : Enraison des vacances scolaire il n'y a pas de réunion publique au mois d'avril.

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://comitequartiersaintpierreamiens.fr/
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