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ACTUALITES COMMUNALES
Voirie : Les premiers travaux sont terminés.
Vidéosurveillance : Un devis de mise en place de
6 caméras louées est à l’étude. Une décision sera à prendre
par le conseil municipal.
Eclairage rue Sole Triquet : Pour améliorer la
sécurité rue Sole Triquet, un éclairage et une allée
piétonne seront mis en place. Des demandes d’aide sont en
cours.
Mise à jour du registre communal
Afin de mettre à jour le registre communal des personnes
fragiles dans le cadre du plan communal de sauvegarde,
toutes les personnes de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail ou handicapées sont priées de
prendre contact avec la mairie de Hombleux afin de retirer
un imprimé d’inscription.
Les conseillers sécurité de secteur sont :
Martine Nobécourt, Carole Dumont et Sylvie Loridant.

Faites le avant !
Afin de permettre l’écoulement correct des eaux lors des
orages, un coup de balai du caniveau devant chez vous
est toujours le bienvenu.
Pluvial rue du Bouloir : une étude est prévue pour
prévenir les inondations rue du Bouloir.
une cuve enterrée pourrait être installée sur la place.
Ce n’est pas une décharge
Dans la « tuerie » de Bacquencourt sur le chemin dit du
nord du coquis, à l’emplacement de l’ancienne décharge
communale, des déchets divers ont été déposés.
Cet espace est une propriété privée, il est formellement
interdit de décharger quoi que se soit !
Le propriétaire et la gendarmerie sont avertis.
Élèves de Voyennes : suite à un avis défavorable du
conseil municipal, la commission scolaire est en charge
d’étudier ce dossier.

Terrain de vie à Bacquencourt : Un projet pour modifier
l’emplacement des manèges lors de la fête communale est
à l’étude. Des modifications seront à apporter :
points électriques, eau et assainissement.

Travaux du délégataire
Dans le contrat d’assainissement de la commune, notre
délégataire SAUR a en charge la mise à jour des plans de
pluvial ainsi que l’entretien des réseaux.

Place d’Hombleux : la commission d’aménagement de la
place publique de Hombleux se réunira dès septembre.
Les habitants de la commune qui désirent faire partie de
cette commission sont priés d’en faire la demande à la
mairie ou au « carrefourinfo@orange.fr » par mail.

Multibuts : Deux multibuts ont été scellés sur le terrain
de tennis. Le sol est en cours de nettoyage.

Coup de vent à Bacquencourt : le 22 juin, en fin d’après
midi, un coup de vent a emmené une partie de la toiture du
N°1 rue de Nesle à Bacquencourt (ancienne ferme Garbe).
Les pompiers de Ham et de Nesle ont sécurisé le secteur,
avec l’assistance de ERDF.

Voisins vigilants
La commune s’est engagée dans le système «voisins
vigilants» : trop peu de personnes ont répondu à cette
demande.
Prenez rendez vous avec Mr le Maire
pour plus de renseignements.

RÉUNION SUR LE TRI SÉLECTIF
Une réunion publique sur le tri sélectif organisée par la Communauté de Communes du pays Neslois aura lieu
jeudi 15 octobre vers 19 h 00 dans la salle des fêtes de Hombleux.

HORAIRES SECRETARIAT DE MAIRIE (période estivale)
Fermeture agence postale du 3 au 14 aout inclus
Fermeture secrétariat de mairie du 18 au 31 aout inclus
Une permanence sera assurée tous les matins de 8 h à 12 h.
A noter : Les inscriptions pour la cantine s’arrêteront…….
E-mail: carrefourinfo@orange.fr

le 26 août 2015 DERNIER DELAI
Date de parution : juillet 2015
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ECOLE D’HOMBLEUX

Kermesse de fin d’année et visite du parrain !
Comme tous les ans, avant les grandes vacances, le parrain de l’école Louis Sclavis est venu à la rencontre de ses filleuls
à l’école de Hombleux.
Il a tout d’abord profité d’un moment avec les plus jeunes. Puis, il a pique niqué avec les enfants de toutes les classes et
passé l’après midi avec les plus grands.
Au cours de cette journée, il a répondu à de nombreuses questions et surtout il a fait profiter à tous de la musique.

Louis Sclavis est clarinettiste,
saxophoniste et compositeur de jazz.

Kermesse du 26 juin

LES JEUNES DE HOMBLEUX
S’IMPLIQUENT
1) « Avoir la tête en l’air »,
c’est aussi regarder les nuages, étudier le sens du vent,
ressentir la pression atmosphérique, analyser les vitesses et
les comportements météorologiques.
C’est un métier, c’est une science et Vincent Nobili (15 ans)
en a fait son dada.
Le plus compliqué étant que la «météo est une science bien
incertaine ».

SOUVENIR DE LA JOURNÉE
du 30 mai 2015
Voyage organisé par Fabrice et son équipe

2) Faire marcher les jambes, mais aussi la tête,
quelques jeunes de Hombleux ont participé au championnat
de France d’athlétisme Ufolep à Limoges.
Résultats :
Reuet Quentin :
Champion de France 3000 m
Vice-champion sur 1500 m
Amand Alexandre : 7ème au lancer de poids

Le carrefour de l’info adresse à tous ces jeunes
ses plus vives félicitations.
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« DÉJÀ 25 ANS ! »
Samedi 20 juin 2015, ont eu lieu les 25 ans de l’association « Fêtes et Loisirs de Canisy ».
Un repas convivial, avec les habitantes et habitants du village avait été organisé, pour l’occasion, par la Présidente
Cécile Patté et les membres du comité des fêtes.
Le début de soirée a été riche en discours.
M. André Vatin a été mis à l’honneur pour la création et le développement de cette association qui a permis de faire
connaître notre petit village au travers de l’organisation de nombreuses manifestations (jeux intervillages, ruralies,
fêtes de Canisy…).
Les familles Frison et Gense ont reçu les éloges et été félicitées pour leur dévouement depuis de nombreuses années
lors des diverses animations.
Mme André Vatin a tenu à remercier les membres présents de ces familles par la remise de deux grandes coupes
gagnées par le village lors des ruralies, association à l’époque présidée par son mari.
Des remerciements ont également été adressés à Mme Carole Dumont, conseillère départementale et conseillère
municipale pour sa présence, son implication à chaque manifestation ; ce qui est une fierté pour Canisy et notre
commune de Hombleux d’avoir une représentativité au département.
Après le repas dans la bonne humeur, et pour clôturer cette soirée, chacun a pu en prendre plein les yeux grâce au
feu d’artifice, préparé et tiré par Daniel et Jérôme Frison, Eric Patté, Jacques Gense. Super les artificiers !
Merci également à Mme Madeleine Laumont, Jérôme et Bérangère pour le prêt du terrain sur lequel ont été tirées les
fusées.
Félicitations à la présidente Cécile et aux
membres du Comité Fêtes et Loisirs de
Canisy pour cette agréable soirée !

ROPARUN
RO pour Rotterdam
PA comme Paris
RUN comme Courir
Le Roparun, c’est une affaire de chiffres :
520 : Nombre de kilomètres qui séparent Paris et Rotterdam (Pays-Bas)
48 : Nombre d’heures imparties pour les parcourir en relais, en courant, et à vélo.
25 : Nombre de personnes d’une équipe : 8 coureurs, 6 cyclistes et 11 compagnons, chargés de la logistique.
320 : Nombre total d’équipes engagées, dont trois Françaises.
Chaque coureur parcourt au total environ 65 kilomètres, toujours encadré par deux cyclistes.
Cette fondation récolte des fonds destinés à venir en aide aux personnes atteintes d’un cancer.
La devise de la course – utilisée maintenant depuis de nombreuses années – : « Ajouter de la vie aux jours lorsqu'on
ne peut plus ajouter de jours à la vie ».
24ème édition : l’association ROPARUN a fait étape à Hombleux et Canisy dans la nuit du 24 mai 2015.
Véritable succès de cette édition qui a permis de récolter 5 millions d’euros, soit au cours des 23 dernières éditions du
Roparun : plus de 62 millions d'euros.
Le Roparun 2016 se déroulera du 14 au 16 mai 2016.
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CANISY

GRAND BALL TRAP NOCTURNE
1 et 2 aout 2015
Arboretum Hombleux
1 fosse normale, 2 fosses perdrix,
séries spéciales
Lots, filets garnis
Le 1er août :
Le 02 août :

à partir de 15 h et nocturne
à partir de 10 h toute la journée

Parking, buvette et restauration
Organisateur COFELOBAC : 06 14 77 33 10

...Tout nouveau...
« VOYAGES, CREATIONS ET LOISIRS »
Une nouvelle association vient de voir le jour à Canisy :
VOYAGES, CREATIONS ET LOISIRS »
Les personnes en charge de son administration sont :
Tiphaine Dumont
Présidente
Murielle Frison
Secrétaire
Marina Delattre
Trésorière
Sylvie Loridant
Membre
Fabrice Frison
Membre

PROGRAMME

DEFILE DE MOTARDS
09 aout 2015
Hombleux
Le comité des fêtes de Matigny organise une balade
en moto qui réunira environ 200 véhicules.
Ce défilé passera par Hombleux sur la
RD 930 aux environs de 11 h 30.

16 août 2015
de 8 h à 18 h

Animations pour enfants
A partir de 14 h : concours de vélos
fleuris, défilé et remise de récompenses
Buvette et restauration sur place
Inscriptions :

BROCANTE
30 août 2015
Hombleux - Parking Solderie

18 septembre 2015
Hombleux

Marina
Tiphaine

06 17 17 45 85
06 79 23 38 96

SORTIE A LA BOULOGNE SUR MER
23 août 2015

Organisée par les Amis Fêtards

« L’OMBRE »

BROCANTE

Journée libre
19 euros / personne (repas et boissons non compris)

Inscriptions :

Marina
Sylvie
Tiphaine

06 17 17 45 85
06 60 39 89 38
06 79 23 38 96

sur la place publique (en plein air)
Le théâtre du lin et la lune bleue
vous proposent une pièce
«L’ombre »

-à partir de 12 ans-

Vous serez informés des différentes sorties
directement dans vos boites aux lettres.

Soutenons aussi cette nouvelle association !
Elle compte sur votre participation !

MINI BUS CCAS
Pour profiter de la navette minibus jusque Nesle le
vendredi matin, il est nécessaire de s’inscrire en mairie.
Coût de l’aller / retour : 1,50 €.
Alors, si vous êtes intéressés, dépêchez-vous de
prendre contact avec le secrétariat avant le jeudi 17 h.

ISA
ISA est un bureau d’ingénierie en électricité et automatisme
industriel. Il assure la maitrise d’œuvre complète d’installations
industrielles, de l’élaboration du cahier des charges à la mise
en service industriel des installations

www.isa-concept.fr

Quelques uns de nos artisans
Cette rubrique est ouverte a tous les artisans,
auto entrepreneurs et commerçants de la commune.
Envoyez vos articles au « Carrefour de l’Info » par mail
carrefourinfo.@orange.fr

Mr et Mme POIRIER Gilles Co-Gérants

Tél 03.22.37.03.44 - Port 06.58.29.75.86 - Fax
09.57.52.05.66

E.Mail: gpoirier.isa@isa-concept.fr

Copie.Mail: sarl.isa@free.fr
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