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TERRAIN MULTISPORTS
Avec le retour des beaux jours et des journées plus longues, les enfants sont nombreux à souhaiter se dépenser
au terrain multisports. Néanmoins, force est de constater que tous ne respectent pas les règles édictées.
Aussi, pour rappel :
-

Le terrain ne doit plus être utilisé après 21h00
La musique doit être écoutée à un volume compatible avec la tranquillité du voisinage
Le terrain est utilisé par tous et chaque utilisateur est prié de ramasser ses déchets avant son départ afin
de le laisser dans un bon état de propreté.

La fin d’aménagement du terrain est prévue sur le dernier trimestre 2021 avec installation de poubelles, d’un râtelier
à vélos et de bancs.

LA POSTE
Le café couleur d’Antan va reprendre son activité de relais postal à compter de la rentrée de septembre. Vous
pourrez donc y récupérer de nouveau vos lettres recommandées et colis postaux.

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
Malgré un rappel dans le bulletin de mai, en complément des règles élémentaires de savoir-vivre, il se trouve
que de nombreux déchets inadaptés se trouvent au niveau des points d’apports volontaires.
Aussi, il est rappelé que la benne à déchets verts n’est destinée qu’aux déchets verts (tonte de pelouse, taille
de haie, branchages dont le diamètre ne doit pas excéder 25cm, feuilles mortes…). Les déchets végétaux
doivent donc être déposés en vrac dans la benne (et non en sacs).

MICRO-CRECHE
Les travaux de la micro-crèche sont en cours et celle-ci devrait ouvrir le 15 octobre 2021. Avec une surface de
170m², elle pourra accueillir un petit groupe de 10 enfants.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 47 57 33 83 ou envoyer un courriel à
contact@happyzou.fr. Vous pouvez également consulter le site internet https://happyzou.fr.

LIGNE DE BUS
Les horaires d’été de la ligne Remiencourt – Gare du Nord (passant par Thézy-Glimont et le centre commercial
de Glisy) du réseau de bus « résago » d’Amétis, ainsi que les modalités de réservation, sont à disposition à la
mairie, au 09 70 82 07 22 ou sur https://www.resago.ametis.fr/login
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