
Carte réalisée par les enfants du périscolaire d’Amanvillers
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Madame le Maire 
et son équipe 
auront le plaisir 
de présenter le 
Groupe scolaire 
rénové.

Madame le Maire vous informe de l’organisation de journées 
«Portes ouvertes» au Groupe scolaire «Serge Gauche» 
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L’ampleur des travaux réalisés sur plusieurs années pour l’ensemble 
du Groupe scolaire «Serge Gauche» (partie maternelle et partie 
élémentaire) sera présentée et expliquée par une exposition photos 
montrant «avant, pendant et après travaux» pour chaque partie du 
Groupe scolaire.

Cette opération remplace la cérémonie des voeux 
de janvier 2023.

Un temps d’échanges autour d’un pot convivial clôturera cette visite. 

Bien à vous,
Impatiente de vous retrouver,
Frédérique Login, Votre Maire
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Lors de cette opération, Madame le Maire présentera 
aussi les grands projets 2023 à savoir : 

ü rénovation de l’éclairage public. Dès la fin des 
travaux l’éclairage public nocturne sera rétabli avec 
un abaissement d’intensité ;

ü réhabilitation de la mairie avec l’intégration d’une 
agence postale communale (APC) avec pour 
objectif l’ouverture au 1er janvier 2024

ü 2ème tranche des travaux de réhabilitation de la 
résidence autonomie «Jean Claude Anguilla» ;

ü création d’une aire de jeux au verger communal.
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Merci de vous inscrire avant le 30 janvier - 12 h à l’aide du 
coupon ci-dessous par mail, tel ou à l’accueil aux horaires 
d’ouverture de la Mairie.
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