Département

SOMME
Arrondissement

AMIENS

Canton

MAIRIE DE THEZY-GLIMONT

AILLY-SUR-NOYE

3 rue de l’église

THEZY-GLIMONT

Commune

80440 THEZY-GLIMONT

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le prochain passage des encombrants est le : jeudi 12 mars 2020. (2ème jeudi mars, juin, septembre)

OPERATION « HAUTS DE FRANCE » PROPRES
Dans le cadre de l’opération « HAUTS-DE-FRANCE PROPRES », l’association de pêche « Le Nénuphar de ThézyGlimont », le Comité des fêtes et la commune vous donnent rendez-vous :
le dimanche 8 mars 2020 à 9h00 devant la mairie
Cela consiste à ramasser tous les déchets se trouvant aux abords des routes et chemins dans de notre village.
Cette opération contribue à rendre nos villages et campagnes toujours plus agréables et à prendre conscience du
respect de l’environnement pour un meilleur vivre ensemble.
Nous vous attendons nombreux (horaires 9h – 12h).

BENNE A DÉCHETS VERTS
Des travaux d’aménagement de l’espace réservé à la benne des déchets verts (dalle béton, garde-corps…) sont en
cours. Celle-ci sera installée à son emplacement définitif au bout de la rue du marais dans les meilleurs délais.
LA MUNICIPALITÉ
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