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Votre Conseil Municipal 

 

 
1er rang de gauche à droite :  

M Picard Sylvestre, Mme Noiret Isabelle, M Ducrocq Yves, M Baillet Ludovic, Mme Capon 

Martine, M Bocquet Philippe. 

2ème rang de gauche à droite : 

Mme Sauval Christèle, Mme Descoutures Sonia, Mme Caplain Jessica,  

Mme Lecocq Catherine, M Sagez Yves. 

3ème rang de gauche à droite : 

M Ricard Rémi, Mme Devaux Katia, M Grimal Dominique, Mme Defruit Claudie. 

4ème rang de gauche à droite : 

M Rondot Serge, Mme Legrand Isabelle, M Smerda Stéphane M Détré François Xavier. 

  

Vos Adjoints et  

Conseillers délégués 

 

 

 



M Baillet Ludovic 1er Adjoint :  

Commission urbanisme, Travaux, sécurité environnement      

Mme Capon Martine 2ème Adjointe : 

 C.C.A.S et commission jeunes 

M Picard Sylvestre 3ème Adjoint : 

 Commission des finances 

Mme Noiret Isabelle 4ème Adjointe : 

Commission fêtes et cérémonies et associations 

M Bocquet Philippe 5éme Adjoint : 

Commission des affaires Scolaires, périscolaires et cantine 

M Rondot Serge conseiller délégué :  

Commission information communication, employés techniques  

Mme Sauval Christèle conseillère déléguée :  

C.C.A.S  

Conseillers communautaires du val de somme 

  

                                                       

                      Ducrocq Yves                         Capon Martine                       Smerda Stéphane 

Les secrétaires vous accueillent dans des bureaux rénovés 

 

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

 

Dernier RAMASSAGE pour 2020 

(Sur inscription en Mairie au 03.22.48.12.19 et uniquement pour les personnes de plus de 65 ans 

et les personnes à mobilité réduite) 

       ° Déchets verts : Mardi 20 Octobre  

       ° Verre et journaux : Jeudi 26 Novembre  

       ° Encombrants : jeudi 17 Décembre  

C.C.A. S 

 

Nous mettons en place à la mairie un registre de veille sanitaire et sociale 

destiné à recenser et garder un lien avec les personnes les plus vulnérables. 

L’inscription sur ce registre, est basée sur le volontariat il est essentiel afin 

d'apporter aux personnes concernées, aide et assistance pour vous-même ou 

un de vos proches. 

Nous vous rappelons que Ia campagne 2020-2021 de vaccination contre Ia grippe 

saisonnière a démarré, nous encourageons les personnes à risque, notamment 

les personnes âgées de plus de 65ans à se faire vacciner dès maintenant 

 

FETES ET CEREMONIES 

 

° En raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions mises en place par le gouvernement.  

 ° le défilé du 11 novembre est annulé mais des compositions florales seront déposées aux           

monuments aux morts et au cimetière. 

 ° le repas des aînés n’aura pas lieu cette année.   

 ° Le spectacle de Noël pour les enfants des écoles est également annulé. 

Rappel des gestes barrières Coronavirus  

 

                                                           
IPNS 


