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Retour en 1993
Depuis 1993 jusqu’en 2000, les articles étaient recueillis une fois par an,
en fin d’année. A cette occasion, quelques personnes se réunissaient
pour mettre en place le « journal », faire les copies, les agrafer puis,
ensuite,
les
distribuer
sur
l’ensemble
de
la
commune. Les associations et les comités présentaient leurs vœux et
leurs activités. Certains donnaient libre cours à leur
verve poétique. Sans oublier le traditionnel état civil !

Parution trimestrielle depuis 2001
Suite à un appel à l’ensemble de la population, le bulletin
municipal prendra le nom de « Carrefour de l’information ». Sa parution
deviendra plus fréquente. Les informations seront axées sur les faits
marquants de la commune. Des photos commencent à agrémenter le
journal.

Et aujourd’hui paraît le numéro 49 !

INSEE : enquête sur
l’emploi, le chômage et
l’inactivité

ON EN A PARLÉ
EN RÉUNION DE CONSEIL !
Portes et fenêtres des bâtiments communaux
Cuisine de la salle Jourdel
Rampe d’accès de la salle Jourdel
Aménagement de la place de Hombleux
Remise en état des appuis de fenêtres mairie et
école
Remise en service de l’ancien dortoir de maternelle
Étanchéité des nouvelles classes maternelles
Participation citoyenne
E-mail: carrefourinfo@orange.fr

RECENSEMENT
Le recensement touche à sa fin.
Merci à nos trois agents recenseurs :
Stéphanie PATTE, Tiphaine DUMONT et
Aimée-Anaïs VARLOT. Elles ont arpenté les rues
de la commune pendant un mois et la plupart
d’entre vous leur ont réservé le meilleur accueil.
Merci à Murielle et Isabelle, qui ont aidé ceux qui
se sont présentés au secrétariat de mairie à
compléter les documents.

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain.
Désormais l’INSEE va exploiter les questionnaires, l’objectif étant de mesurer la population
pour mieux s’adapter à ses besoins.
Rendez-vous dans 5 ans pour le prochain
recensement !

Pascale Hannecart, coordonnateur communal

Date de parution : février 2016
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SACPA
Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales
Depuis plusieurs années, la commune est adhérente de cette société dont le but est de récupérer 24 heures
sur 24, et 365 jours sur 365, les chiens errants dans la commune.
Les techniciens de capture appelés par la commune sont chargés de venir chercher l’animal, faire contrôler son
état par un vétérinaire et l’identifier afin de prendre contact avec le propriétaire.
L’ensemble de ces prestations est à la charge du propriétaire. L’animal est gardé au maximum 8 jours en
fourrière.
La non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-1 du code
pénal. Le contrevenant est passible d’une amende de 30 000 € et de 2 ans d’emprisonnement.

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Il est demandé aux propriétaires de chiens de bien vouloir fermer les grilles de leur habitation, dès lors que les
animaux se trouvent en liberté dans leurs propriétés, et ce dans un souci de sécurité des uns et des autres.

RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES
Nous sommes victimes d’une recrudescence de cambriolages dans le village.
Aussi, nous demandons à chacun d’apporter une vigilance toute particulière et de prévenir les correspondants
sur place. Vous pouvez contacter
- sur HOMBLEUX :
Christian AVY au 06 67 78 64 70
Jérôme MACE au 06 11 28 90 30
Michel QUENEHEN au 06 34 52 53 20
Jérôme ROGUET au 06 31 59 40 47
Nicolas SLOWINSKI au 06 47 61 06 72
Jean-Pierre TARGET au 03 23 81 03 78
- sur CANISY :

Michel HANSART au 06 60 59 85 23
Kevin ACQUAIRE au 06 20 63 07 58
Fabrice FRISON au 06 13 23 04 92

- sur BACQUENCOURT Michel URBANIAK au 06 14 77 33 10
Christian COURTOIS au 06 15 53 47 27

AMENAGEMENT DE LA PLACE D’HOMBLEUX

Composée d’élus et de citoyens de la commune qui ont répondu à l’appel lancé sur un précédent « Carrefour
de l’Information », la commission « Aménagement de la place publique d’Hombleux » s’est réunie une
première fois le 21 janvier dernier, puis une seconde fois le samedi 6 février. Ce jour-là, les riverains de la
place avaient été conviés.
Différentes utilisations de la place ont été recensées.
Lors de la fête communale, ce sont les attractions foraines qui l’occupent. Le vendredi après-midi ou certains
week-end, elle est le théâtre de parties de boules. Elle sert aussi de parking pour les particuliers ou pour des
camions d’outillage. Un marché y a déjà été organisé.
La récupération des eaux de pluie provenant des rues du Bouloir, de l’Eglise et du Calvaire pose
problème.
La mise en place d’un avaloir pourrait être envisagé. Une étude va être menée par un cabinet choisi par appel
d’offres.
Plusieurs suggestions ont été émises au sujet de l’aménagement de la place :
Couper les arbres qui se trouvent le long de l’impasse
Revoir la clôture coté riverain et prévoir un renforcement du sous-bassement
Prévoir des arbres le long de cette clôture pour avoir une partie ombragée
Démonter l’abribus
Toutes les personnes intéressées par le sujet peuvent intégrer la commission en s’adressant à la mairie.
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ROPARUN
25ème édition
RO pour Rotterdam

PA comme Paris

RUN comme Courir

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 ».
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 équipes françaises.
Chaque coureur parcourt au total environ 65 kilomètres, toujours encadré par deux cyclistes.
L’édition 2015 a remporté un véritable succès ; elle a permis de récolter 5 millions d’euros, soit au cours des
23 dernières éditions du Roparun : plus de 62 millions d'euros.

PRE ROPARUN 2016
Départ de Paris
Arrivée Rotterdam

le 18 mars 2016
le 20 mars 2016

Pour cette édition spéciale (25ème), l’équipe d’organisation Roparun (administrateurs, personnel de bureau,
bénévoles) va effectuer la Roparun selon les règles de la règlementation et avec un budget faible.
Passage prévu entre le 18 mars 19 heures et le 19 mars 5 heures.

ROPARUN 2016
Départ de Paris
Arrivée Rotterdam

le 14 mai 2016
le 16 mai 2016

A cette occasion, nous envisageons d’associer les comités des fêtes et associations qui, en leur qualité, pourront
organiser des animations dans nos villages et ainsi collecter des fonds qui seront reversés au ROPARUN et donc
destinés à venir en aide aux personnes atteintes d’un cancer.
De façon à ce qu’une organisation adaptée soit mise en place dans le village et les hameaux, il convient à
chaque comité et association de se rapprocher du secrétariat de mairie.

La Compagnie Théâtre en l’Air d’Abbeville Saint Lucien dans l’Oise propose
le samedi 2 avril à 20 heures
dans la salle des fêtes de Hombleux
une représentation de son spectacle

Flamenca Lorca

rencontre entre des textes de Lorca et les rythmes et postures de la danse flamenco.
Durée : 1h30
Public : à partir de 12 ans

ENTREE GRATUITE
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LES CAMERAS : UTILES OU NON ?
Depuis la création de l’Agence Postale Communale, plusieurs cambriolages ont eu lieu. A chaque fois, des
éléments ont été dégradés et ont dû être remis en état. La porte d’entrée a été renforcée pour répondre aux
nouvelles normes de sécurité.
Aussi le conseil municipal de la commune a décidé de mettre en place des caméras de surveillance autour de la
mairie et des écoles. Ces cameras sont reliées à un ordinateur et un suivi peut être fait depuis le téléphone de
M. le Maire. Ce matériel a déjà permis à la brigade de recherche de Péronne de retrouver les personnes qui ont
braqué l’Agence Postale le 25 novembre dernier.
Des modifications ont été apportées et des caméras supplémentaires ont été mises en place à l’entrée de l’aire
de jeu sur le terrain des sports et dans le couloir de la mairie.
Alors, utiles ou non les caméras ?

TRAVAUX E R D F SUR LE RESEAU HAUTE TENSION
DE LA COMMUNE
La ligne Haute tension qui traverse la rue du Craon va être supprimée !
Les travaux consistent à dévier, au niveau de la Planquette (arborétum), la ligne haute tension reliant le pylône
situé à l’entrée du stade à celui qui se trouve rue des Osiers. Le nouveau circuit sera souterrain et empruntera la
rue sole Triquet derrière l’ancien établissement Hanssart à l’intersection de la rue de l’Espérance. Il passera par
la rue du Bouloir et traversera la rue du Stade pour relier le pylône de l’abri bus.
A l’occasion de ces travaux, un arrêté de circulation sera pris par la commune. La circulation sera contrôlée par
la pose de feux tricolores ou déviée suivant l’avancée des travaux.
Les travaux devraient débuter le 22 février pour une durée maximum de 60 jours.

INSEE : ENQUETE SUR
L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITE
L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) effectue depuis de nombreuses années,
tous les trimestres, une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas
ou sont retraitées. C’est la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du bureau international du travail). Elle apporte également de nombreuses
informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales sur les professions,
l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés au cours des périodes suivantes : du 1er au 16 février, du 2 au
21 mai, du 1er au 22 août, du 31 octobre au 19 novembre. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

APPEL DE CANDIDATURES
La SAFER Picardie se propose de rétrocéder ou d’échanger des biens fonciers d’une surface totale sur la
commune de 8 ha 27a 63ca (voir détail en Mairie). Les personnes intéressées sont priées de déposer leur
candidature par écrit au plus tard le 08 mars 2016 à
SAFER de Picardie—10 Rue de l’Ile Mystérieuse— CS 30725 BOVES—80332 LONGUEAU Cédex
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