Infos Paroisse Notre-Dame des
Pays de l’Ailette

Infos Blérancourt Tourisme




Notre association a désormais
un tout nouveau logo !

Le contexte sanitaire vient malheureusement
perturber la programmation des activités
paroissiales et nous ne sommes pas en mesure
de vous donner la moindre information à
l’heure actuelle…
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Etat Civil


Décès
Jean-Pierre Stanislas GROCHOWIAK
le 18 octobre 2020
Olga MILLET le 7 novembre 2020
Notre nom « Blérancourt Tourisme »
est entouré des drapeaux américain et français,
symbolisant l’amitié entre nos deux peuples
et évoquant par là-même
le Musée Franco-Américain ;
au fond trône l’ombre du Griffon,
animal légendaire, emblème du
Comité Américain pour les Régions Dévastées,
fondé par Anne Morgan...
Attention : fermeture de nos locaux
du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021.
IPNS

Naissances
Aaron BULLOT le 17 septembre 2020
Aléna PREMANANTH le 1er octobre 2020
Shana LOBJOIS le 6 octobre 2020

Notre
nouveau
logo !

Infos Confinement


La Mairie reste ouverte aux horaires habituels.
Les locaux de « Blérancourt Tourisme »
restent ouverts avec des horaires aménagés :
du lundi au vendredi,
10h00 – 13h00 / 13h30 – 16h00.
Le Baraquement 1920, la Maison de Saint-Just,
le Musée Franco-Américain et
les Jardins du Nouveau-Monde
sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Toutes les activités sportives
sont suspendues pour le moment,
en attendant de nouvelles directives...
~
Merci de votre compréhension,
et prenez soin de vous !

Info Mairie

Les nouveaux arrivants à Blérancourt
doivent impérativement se présenter en Mairie
afin d’y remplir une fiche de renseignements.
Prière à tous les habitants d’apposer leurs noms
sur leurs boîtes aux lettres respectives.

Rappel Collecte Ordures
& Citoyenneté

Ordures ménagères :
chaque mercredi à partir de 6h00
Emballages et papier :
le vendredi des semaines impaires
à partir de 6h00 (donc tous les 15 jours)
Déchets verts :
le jeudi des semaines impaires
à partir de 6h00 (donc tous les 15 jours)
jusqu’au 30 novembre.
Les dépôts sauvages sont interdits
sur les trottoirs
comme sur les chemins communaux
et sont passibles
d’un dépôt de plainte et d’une amende !
Afin de déposer tous vos encombrants
non collectés par le SIRTOM,
la déchetterie des Michettes est ouverte :
lundi et jeudi : 13h30-17h00,
mercredi et vendredi :
9h00-12h00 et 13h30-17h00,
samedi : 9h00-12h00 et 13h00-17h00,
dimanche : 9h00-12h00.
Les réseaux d’assainissement
sont régulièrement bouchés
à cause de lingettes jetables :
il est interdit de les jeter dans le réseau !
Merci de bien vouloir respecter
ces consignes essentielles
pour le bien-être de tous les riverains,
et d’entretenir régulièrement le trottoir
attenant à votre logement.

Info Ecole de Blérancourt


Les enfants nés en 2018 doivent s'inscrire
en Mairie à compter de janvier 2021
pour la rentrée scolaire 2021-2022.
Documents nécessaires
pour le dossier d'inscription :
- livret de famille, carte d'identité
ou copie d'extrait d'acte de naissance,
- justificatif de domicile,
- document attestant que l'enfant a reçu
les vaccinations obligatoires pour son âge :
antidiphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique.

Arbre de Noël
de la Commune de Blérancourt


Manifestation annulée
au vu du contexte sanitaire MAIS :
- pour les enfants de 0 à 3 ans
habitant Blérancourt,
- pour les enfants habitant Blérancourt
ET scolarisés à l’Ecole de Blérancourt,
→ Retrait des jouets
dans les locaux de Blérancourt Tourisme
entre le mardi 15 et le vendredi 18 décembre,
de 10h00 à 13h00 et de 13h30 à 16h00,
sur présentation d’une carte d’identité
et d’un justificatif de domicile.

