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COLLECTES
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 10 décembre 2020.
(Encombrants à sortir la veille après 20h00). Pensez à consulter « le Guide du Tri d’Amiens métropole » ;
pour connaître les déchets acceptés lors de ces collectes.
 Les agents ne peuvent emporter que des encombrants qui n’excèdent pas 1.50 m.
 Les tapis, moquettes, matelas doivent être enroulés.
Ne sont pas acceptés les déchets verts, les pièces automobiles, les déchets dangereux (solvant,
peinture…), les déchets thermiques (tondeuses, cyclomoteurs…), les déchets de
construction/déconstruction (gravats, ciment, placo…) les cartons et les déchets qui ne peuvent
entrer dans le camion à cause de leur dimension ou poids.

Les collectes habituelles seront décalées de 24 heures du fait des jours fériés :
- collecte du vendredi 25 décembre reportée au samedi 26
- collecte du vendredi 1er janvier reportée au samedi 2
PERMANENCE D’URBANISME
Monsieur AIMARD, instructeur des autorisations de construire pour Amiens Métropole, se tiendra à votre
disposition en mairie de Thézy-Glimont le lundi 7 décembre 2019 de 14h00 à 16h00 pour répondre à vos
questions relatives à l’urbanisme.

BIBLIOTHEQUE DE THEZY
La bibliothèque de notre village rouvre ses portes à compter du mercredi 02 décembre de 17h00 à 18h30. Elle sera
fermée durant les vacances de Noël (23 et 30 décembre)

NOËL 2020
La liste des cadeaux pour les enfants du village a bien été adressée au Père-Noël. Le colis des Aînés est lui aussi
en cours de préparation. Nous reviendrons vers vous au sujet de la distribution des paquets.

VŒUX du MAIRE 2021
La traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire n’aura pas lieu en ce début d’année 2021.

CHANGEMENT DE GAZ
Notre commune est actuellement alimentée par du Gaz B (bas pouvoir calorifique), dont la production du gisement
(situé aux Pays-Bas) diminue.
GRDF vous informe qu’à compter de Janvier 2023, le village sera progressivement raccordé au Gaz H (Haut pouvoir
calorifique).
Pour que ce changement se déroule dans les meilleures conditions, seuls les administrés concernés par cette énergie
devront réaliser un auto-inventaire de leurs appareils alimentés en gaz naturel et compléter le formulaire GRDF,
accessible sur : www.grdf.fr/changementdegaz durant les mois de juin et juillet 2021. Cet auto-inventaire, s’il est
complet, vous évitera la visite d’un technicien à domicile.

IMMOBILIER
Mme Virginie BOUMANJAL, Conseiller en immobilier, habitante de THEZY-GLIMONT, peut vous aider dans
différentes démarches d’achat, vente, location de biens immobiliers. Pour la joindre : 06.24.46.97.77 ✆

