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Cadre de vie - Environnement.
Les enfants vous sensibilisent à la propreté

Au fil d’Attiches

agen

da.

Samedi 7 Septembre
de 10h à 14h

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle K. Baillez
Récemment, les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont décidé d’interpeler les
Attichois sur la nécessité de retrouver des voies et chemins, ainsi que parcs publics,
propres. Ils ont ainsi apposé des affichettes, conçues et réalisées par eux, visant à
rappeler les « bons gestes » à adopter pour une commune plus agréable à vivre
encore.

Samedi 14 Septembre
à partir de 18h

Festivités du 14 Juillet.

NOTRE PATRIMOINE

Commémoration du 14 juillet et
Inauguration de la stèle érigée en hommage
au Colonel de Gendarmerie Arnaud BELTRAME
Après le traditionnel recueillement autour du Monument aux Morts, les élus adultes
et enfants, les représentants des anciens combattants, ainsi que les habitants se
sont rendus au square, situé à l’arrière de la Mairie, qui porte désormais le nom «
Colonel Arnaud Beltrame ».

CONCOURS DE BELOTE AU PROFIT

DE L’ASSOCIATION STE ÉLISABETH,

Salle K. Baillez
Samedi 21 Septembre
à 8h45
ATTICHES NETTOIE SA PLANÈTE

Mairie

!

Samedi 5 Octobre
de 13h à 16h
TROC DE PLANTES

Jardin Hubert Reeves
Samedi 5 Octobre
à 20h
RENCONTRES CULTURELLES

:

SOIRÉE THÉATRE

Salle K. Baillez
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BALAYAGE
DE LA COMMUNE
Jeudi 26 et
vendredi 27 Septembre

Le vendredi dans le centre bourg,
le jeudi dans les autres secteurs.

Aménagement d’une nouvelle aire de jeux.
Les 8-12 ans vont avoir leur espace de jeux

Rue des Jardins, une vingtaine de jeux
seront proposés : tobbogan, escalade,
pont de cordes et balançoires ...
Installation également d’un boulodrome
et d’un espace de détente avec des
bancs, pour les familles.

ALSH de Juillet et Août.
Cette année encore, nos
petits attichois se sont
bien amusés à l’accueil de
loisirs, au programme :
jeux en fôret, atelier cuisine
et pâte à sel, cinéma,
bowling, sortie au parc
d’attraction Denlys Park et
une journée au Touquet à
Aqualud !
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Rentrée scolaire.
Rendez-vous le
lundi 2 septembre à 8h30
Cette année, 74 élèves rejoindront l’école maternelle La Fontenelle et 127 l’école élémentaire
Jules Ferry. Nous leurs souhaitons une excellente
rentrée !

Ramassage des encombrants à domicile.
Un service de ramassage des encombrants à domicile a été mis en place en 2017 avec l’aide du
service technique municipal, afin d’aider les personnes se trouvant dans l’incapacité physique
ou matérielle de porter ou transporter des équipements.
Ce service est proposé aux Attichois à raison d’une fois par an et par foyer, et s’adresse essentiellement aux personnes âgées ou handicapées ou n’ayant pas de véhicule.
Seuls les encombrants suivants peuvent être collectés : meubles, literie (matelas, sommier, structure), et électroménager. Ils doivent être situés devant votre habitation ou dans le garage.
La demande d’enlèvement peut être refusée si le matériel est incompatible avec les moyens
techniques et humains des ouvriers municipaux.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, contactez la Mairie par téléphone, par mail ou par courrier. Le service technique interviendra dans un délai d’un mois à compter de la demande.

