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Les amis de l’école fête Noël
CHORALE DE L’ECOLE
VENTE DE JACINTHES
Comme tous les ans, c'est une foule très
nombreuse, composée des parents et
familles, qui est venue assister à la
magnifique prestation des enfants de
l'école. De belles chansons chantées de
tout cœur pour que cette soirée soit
festive! Et pour que la fête soit parfaite,
nous avons eu la chance de voir arriver le
Père Noël pour gâter les enfants avec des
cadeaux et des chocolats

L'association des Amis de l'école d'Hombleux a
organisé, pour la deuxième année consécutive, sa
grande vente de Jacinthes, la fleur de Noël, le jeudi
17 décembre 2015, devant l'école.
Cette année, 230 jacinthes ont été vendues .

L'association des Amis de l'école
L'association remercie les très nombreuses d’Hombleux remercient les parents
personnes qui ont acheté leur jacinthe pour pâtissières et pâtissiers qui ont
participer au financement des sorties scolaires de confectionné des gâteaux.
Nous remercions également les enfants et
l'école. Merci à toutes et tous !
les parents qui ont accepté de vendre des
grilles pour gagner une bouteille de
Et le marché de noël !
champagne.
Quelques bouteilles n'ont pas encore été
L'ouverture du marché a eu lieu dans la salle des
sports par la vente des œuvres des enfants, faites réclamées, les gagnants vont recevoir un
sms pour les informer de ne pas oublier de
avec leurs enseignants. Et en plus cette année les
venir les chercher.
parents ont pu acheter un beau calendrier 2016
avec les photos de tous les enfants de l'école,
Cette année, l'association a aussi organisé
coiffés avec de beaux bonnets de noël !
une vente de 50 cases pour gagner 2
L'association vous rappelle que tous les bénéfices belles oies de plus de 3 kg, qui nous ont
été gracieusement offertes par Christian
des actions vont directement aux enfants de
Hiernard : merci à lui pour sa générosité.
l'école pour leur offrir, en partenariat avec
Les heureux gagnants des oies sont
l'équipe enseignante, du matériel ainsi qu'une
Sandrine Boulanger et Michel Urbaniak.
participation financière pour les sorties
Bon appétit !
scolaires.
Bonnes fêtes à tous
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LE 5 AVRIL2016,
LA TNT PASSE À LA HAUTE DÉFINITION.
De quoi s’agit-il ?
Le passage de la TNT à la haute définition traduit une évolution des
normes de diffusion de la télévision reçue par l’antenne râteau.
Pourquoi cette évolution ?
A partir d’avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne râteau
recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT.
Qui est concerné ?
Cette évolution concerne tous les foyers recevant la télévision
par l’antenne râteau.
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement
compatible, sinon la réception de la télévision sera interrompue le 5 avril.
Comment vérifier son équipement?
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur est HD :
Vous voyez ce logo sur votre équipement.

HOMBLEUX
TRAVAUX
D’AUTOMNE
Des arbres situés
sur une parcelle
communale
rue
du Clos ont été
abattus par nos
employés et le
p e r s o n n e l
d’ADI 80.

CANISY FAIT PEAU NEUVE !
Petite séance de rafraîchissement sur la place et sur le
pignon de la salle Jourdel.

Vous visualisez le logo Arte HD à l’écran en vous plaçant soit
sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper.

Sapins de l’église d Hombleux

Que faut-il faire ?
S’équiper avant le 5 avril.
Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de
le changer ! L’achat d’un adaptateur compatible avec la norme
MPEG-4 suffit. Cet équipement est vendu à partir de 25/30 euros.
Le 5 avril, procéder à une nouvelle recherche des chaînes
pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
L’aide à l’équipement
Cette aide est mise en place à partir de novembre 2015 pour l’acquisition d’un équipement TNT HD. Elle concerne les téléspectateurs
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) ne
recevant la télévision que par l’antenne râteau. Son montant sera de
25 euros (coût d’un adaptateur TNT HD d’entrée de gamme).

Pour plus d’information,
appelez le 0970 818 818 (prix d’un appel local)
ou allez sur le site recevoirlatnt.fr
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Cette année, vous allez être recensé (e).
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des questionnaires papier.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés pour aller travailler, conditions de logement...
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des populations :
décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.),
préparer les programmes de rénovation des quartiers,
déterminer les moyens de transports à développer…
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il permet ainsi
de mieux répondre aux besoins de la population.
C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est
avant tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle qu’il doit vous présenter.
Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne
ou sur papier. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Tiphaine DUMONT

Aimée-Anaïs VARLOT

Stéphanie PATTE

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur et
votre mairie sont également à votre écoute.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, et en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée,
cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. Les réponses sont protégées par le
secret statistique et destinées à l’élaboration de statistiques sur la population et les logements.
Visa n° 2015A001EC du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, valable pour les années 2015 à 2019.
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’enquête de recensement est placée sous la responsabilité de l’Insee et
des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes enquêtées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l’Insee.
L’adjointe en charge du recensement: Mme Hannecart P
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VOYAGES, CREATIONS ET LOISIRS
BROCANTE A CANISY 16 août 2015
Une trentaine d’exposants, beaucoup de promeneurs, à la première
brocante organisée par l’association « Voyages, Créations et Loisirs » : vif
succès.
Au cours de l’après midi, des vélos fleuris ont défilé dans les rues du
village et une remise de diplômes et récompenses a clôturé cette agréable
manifestation.

FELICITATIONS AUX ENFANTS ET MERCI AUX PARENTS !

BOULOGNE SUR MER

KERMESSE DE LA BIERE

22 août 2015

18 octobre 2015

Ciel bleu et journée très ensoleillée en bord de mer !

Superbe ambiance au Verger Pilote à Maroilles
avec les 60 participants

TELETHON
04 décembre 2015

SOIREE BEAUJOLAIS - KARAOKE
20 novembre 2015
80 participants ont fêté l’arrivée du « beaujolais
nouveau » autour d’un repas suivi d’une soirée karaoké
!

Les membres de l’association, assistés de bénévoles, ont passé la
« journée en cuisine » pour confectionner les 200 ficelles
picardes, commandées par les habitants de la commune, et dont
le bénéfice de la vente, ainsi que des dons, ont été reversés au
Téléthon.
Merci à tous pour les 455 euros récoltés et remis aux pompiers
lors de leur passage à la salle
Jourdel à Canisy le samedi 05
décembre !
L’opération sera reconduite l’an
p r o c h ai n p a r l’ A s so c ia t i o n
« Voyages, Créations et Loisirs »…
avec d’ores et déjà … d’autres
idées en perspective…!

FETES ET LOISIRS
31 octobre 2015
Le comité « Fêtes et Loisirs » de Canisy a organisé un défilé
dans les rues du village. Sorcières et sorciers y ont récolté de
nombreuses friandises, offertes par les habitants…
Même pas peur !
Cette après midi s’est clôturée par un pot de l’amitié.
Merci à tous les enfants qui ont participé.
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ASSOCIATIONS, CETTE PAGE EST A VOUS.
FAITES PASSER LE MESSAGE ...
CANISY
AUX COULEURS DE NOEL !

LE CO FE LO BAC
ET SA DRAISINE

Carole Dumont et Fabrice Frison ont offert deux sapins
qui ont été apposés aux deux abris de bus du hameau et
o r n é s
d e s
d é c o r a t i o n s
e t
fabrications
manuelles
amenées
par
les
enfants.

Une fois de plus la draisine du père Noël est passée à
Bacquencourt pour distribuer les jouets de Noel aux
enfants jusque 12 ans ce samedi 19 décembre à
partir de 18h00.

Un goûter, offert par les
réchauffé enfants et parents !

deux

conseillers,

a

Le cortège s’est terminé par une collation offerte par
le comité à la salle Brohon.

Cours de gym
A Hombleux
Tous les mardis
de 19h00 à 20h00
dans la salle des sports
AS Plateau des sports
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OPERATION BRIOCHES 2015
La 47ème opération brioches organisée par l’ADAPEI 80 « Les Papillons Blancs » au profit des personnes blessées par un
handicap mental s’est déroulée du 9 au 11 octobre 2015.
La somme collectée à Bacquencourt a été de 220€ et à Hombleux centre de 420€.
Une démarche est entreprise auprès des organisateurs afin que la distribution de brioches ait également lieu à Canisy
l’année prochaine.
Un grand merci aux personnes qui ont accepté de donner de leur temps pour assurer la collecte et aux généreux
donateurs du village.

EXPLOIT
D’UN SPORTIF DE LA COMMUNE
Marcel Odelot a remporté la phase qualificative de la « Nestea
Cup » qui se déroulait fin juin sur les courts du Tennis Club
Roye. Il a donc représenté l’ASEPH tennis sur les courts
Heraultais du Cap d’Agde début novembre, compétition
nationale qui réunit chaque année plus de 1700 joueurs venus
des quatre coins de France et de l’île de la Réunion.

GOÛTER DES AÎNES
86 personnes ont répondu présentes au traditionnel gouter des ainés offert par les Adjoints et le Maire, ce fut un bel après
midi passé ensemble autour d’une salade de fruits et d’une bûche.
A l’issue de cette réunion les colis offerts par le C C A S, un panier garni, ont été remis aux personnes présentes.
Bon et joyeux Noël à toutes et tous.
Les Adjoints et le Maire.

DECORATION MEDAILLES
Jacques GENSE
Le 11 Novembre 2015 à Nesle
Une décoration, médaille de Djebel Or pour les
40 années en qualité de porte drapeaux, a été remise à
Monsieur Jacques GENSE par la Conseillère
Départementale Carole DUMONT.

L’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

7

CARREFOUR DE L’INFORMATION

PARTICIPATION CITOYENNE
A la suite de l’appel lancé par notre journal quant à la charte signée entre la collectivité, la préfecture et la gendarmerie,
9 personnes se sont portées volontaires pour représenter les 3 secteurs de notre commune : Hombleux, Canisy et
Bacquencourt.
Trois référents seront nommés, à raison d’un sur chacun de ces secteurs, et seront directement en relation avec un
gendarme référent de Nesle. La population sera avisée du mode de fonctionnement de ce service nouvellement créé.
Des informations complémentaires vous seront apportées dans un prochain journal.

Le Maire garant de la tranquillité des administrés décide de faire démonter l’abri
bus de la place publique d’Hombleux.
Des jeunes sèment le désordre sur la place d’Hombleux
Cet abri bus en a vu de toutes les couleurs, repeint trois fois suite aux graffitis peu littéraires qui ont couvert la surface tôlée des
cotés, recto et verso, est de nouveau fleuri d’injures irrespectueuses, et bien d’autres incivilités, son assise plusieurs fois
remplacée car brulée ou écharpée donc devenue dangereuse pour les utilisateurs.
Mais, aujourd’hui, ce n’est pas pour cela qu’il va être démonté. En effet, à plusieurs reprises les enfants utilisateurs de cet abri
bus, principalement ceux du car du collège de 7 h 41, ont fait déborder le vase. Ces derniers ont été avertis des risques qu’ils
encouraient en cas de récidive suite à mes rappels à l’ordre. Ils n’en n’ont pas tenu compte alors la sentence est tombée, l’abri
sera démonté puisque qu’il n’est pas obligatoire aux arrêts bus. La cause principale est le bruit engendré par le lancement de
pierres ou l’action de porter des coups dans les tôles, occasionnant un bruit assourdissant qui, à l’heure matinale des faits,
s’entendait à plus de 50 m alentour, d’où les plaintes de voisinage arrivant en mairie, des tôles pliées ou percées, devenues
dangereuses pour les personnes m’ont contraint à mettre en place ce retrait.
On n’empêchera pas les cris et vociférations moqueuses envers les riverains, mais je me dois de sévir un peu.
Je ne doute pas que certains enfants ont du en faire part à leurs parents, alors je demande à ces parents, comme je l’ai fait avant
les vacances d’été, de bien vouloir gérer le comportement et aussi l’emploi du temps de leurs enfants de façon à ce qu’ils
n’occasionnent pas de gêne auprès des personnes désireuses de calme chez eux.
J’ai pu enregistrer quelques noms de perturbateurs qui promettent beaucoup de soucis pour les années qui viennent, mais qui
vont être sous haute surveillance même des services de gendarmerie.
Tous, nous avons été jeunes, tous nous avons fait des bêtises, mais elles n’atteignaient pas le niveau irrespectueux que j’ai pu
constater par moi-même suite à mes interventions, permettez moi de le dire.
Cet arrêt bus va être déplacé dés que possible car le
virage est beaucoup trop prés de l’arrêt de car
conformément à la réglementation, et ceci dès que les
services de transport auront mis en place le nouveau
trajet.
Le nouvel arrêt sera celui qui est sécurisé devant la
Mairie suite à la remarque du conseil Départemental
en charge des transports scolaires.
D’autres incivilités ont été commises également aux
alentours de l’arrière de la salle des sports, nous
avions convenu, la municipalité et les jeunes, de
laisser un libre accès au plateau des sports équipé
dernièrement de multi but pour que nos jeunes
puissent s’amuser, rien n’y fait la jeunesse
d’aujourd’hui aime à détruire et cela est dommageable
pour la collectivité. D’autres sanctions vont tomber…

Le Maire, Christian AVY
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