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HOMBLEUX

CARREFOUR
DE l’INFORMATION
ON EN A PARLÉ
EN RÉUNION DE CONSEIL !
Avenant DSP assainissement et coût de la part communale — Fiscalisation du SIVOS — Taux communaux
Subventions associatives budget communal — Affectation de l’ancien local des pompiers
La dernière tranche d’assainissement à Canisy, 728 m de réseau, un équipement électrique supplémentaire, la
maintenance du poste de relevage du « pont Bourlon » sur la RD 930, la remise en état du poste du traitement
H2S de Bacquencourt sont les articles de l’avenant au contrat d’assainissement.
Le montant de cet avenant s’élève à 8 248 € par an.
Il a été décidé en commission finances de baisser le montant de la part communale de l’assainissement et
d’augmenter les impôts communaux.
En conclusion, les concitoyens ne paieront rien de plus et les recettes de fonctionnement seront sensiblement
augmentées.
Mr le Maire signale qu’une réunion est prévue en mai afin de définir clairement la possibilité de l’intégration de
l’assainissement communal dans le SIVU.
Le budget primitif d’assainissement a été voté pour
174 989 € en fonctionnement et 461 652 € en investissement.
Le SIVOS concerne le scolaire de Péronne et une taxe est à payer par la commune par le biais de la feuille
d’imposition chaque année afin de participer aux amortissements. Les conseillers présents décident de maintenir
ce mode de paiement.
Les taux communaux ont été validés avec une hausse de 5% et deviennent TH 15.55%, FB11.47%, FNB 31.8%,
CFE 12.05%
Les subventions associatives ont été validées à une hauteur de 10 000€ ; 16 associations et comités sont
concernés.
Le budget primitif communal a été voté par les conseillers à la hauteur de 759 900 € en fonctionnement et
319 556 € pour l’investissement.
Informations diverses :
L’inauguration du stade de football de Hombleux au nom « Bernard Meunier » est prévue le 11 juin 2016 vers
14 h 30.
L’ancien garage des pompiers près de l’église de Hombleux a été mis à disposition d’une récente association de
colombophile dont le siège social est à Hombleux.

COLLECTE DU COURRIER !

BIENTÔT LES VACANCES

Du fait de la réorganisation, la poste prévoit une levée A l’approche des vacances, n’hésitez pas à
du courrier à 11 h 30 (au lieu de 15 heures) à Hombleux. communiquer vos dates d’absence à vos
référents de participation citoyenne dont les coordonLa mairie n’est pas favorable à ce nouvel horaire.
nées vous ont été transmises dans le précédent carreUne réunion avec la Direction « Courrier Postal »
four de l’info ou adressez-vous au secrétariat de maiest prévue le 24 mai 2016.
rie.

E-mail: carrefourinfo@orange.fr

Date de parution : mai 2016
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HOMBLEUX
TRAVAUX SUR LE RESEAU HAUTE TENSION
ET LA PLACE
La ligne Haute tension traversant la rue du Craon a été supprimée ; sa trajectoire a été modifiée.
Les travaux de la place publique ont commencé par le retrait des arbres.
Une étude de faisabilité a été réalisée ; nous sommes en attente d’autres
devis.

Des travaux d’éclairage ont été installés Rue de la Sole Triquet en prévision de la création d’une allée piétonne.
Une partie aérienne est provisoire, elle sera enterrée dés la mise en place de l ’accès voirie de l’espace constructible .

CANISY
TRAVAUX SUR LA PLACE JOURDEL
A la suite de la coupe des arbres, des cailloux ont été remis.
Le bac à fleurs a été déplacé et deux bancs sont en commande.
Le village sera, comme chaque année, prochainement fleuri.

BACQUENCOURT
TRAVAUX SUR LA PLACE
Après l’achat du bâtiment et du terrain adjacent, la commune a réalisé des travaux d’aménagement sur l’aire des manifestations qui a été mise gracieusement à notre disposition par les Demoiselles Patté de Bacquencourt que nous remercions.
(arbres coupés, dessouchage, installation de compteurs
forains) de façon à faciliter l’installation de la fête foraine, et
éviter les manèges sur la voie publique.
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COMMENT PAYER SES IMPOTS
D’après les informations des Finances publiques

Désormais, le paiement de vos impôts (impôt sur le revenu, taxe à l’habitation et taxes foncières) est géré par
le service des impôts des particuliers de Péronne— 2 avenue Charles de Gaulle—80200 Péronne
Ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h - Fermé les lundi et mercredi
A savoir : Vous pouvez payer vos impôts et effectuer facilement toutes vos démarches 24 h sur 24 h et 7 jours
sur 7
sur impots.gouv.fr et nos applications mobiles.

CANISY
VOLS, DEGRADATIONS ET VITESSE
Il est déplorable de constater
Les vols
. De deux panneaux de signalisation limitant le tonnage à 10 tonnes, installés à l’entrée du village
(rue du monument et grande rue). Une plainte sera déposée.
. D’un vélo lors de la fête foraine le samedi 30 avril au soir ;
. D’enjoliveurs sur un véhicule le samedi 30 avril au soir ;
La dégradation de la poubelle sur la place Jourdel (à côté du bac à fleurs)
Une enquête est en cours car des adolescents ont été identifiés ; ils seront, avec leurs parents,
prochainement reçus par le Maire.
Des vitesses excessives de véhicules (quad, moto), remarquées par des riverains (qui ont en outre, été
victimes de la perte d’un animal écrasé).

CANISY
RETOUR SUR LA FETE ….
La fête de Canisy a battu son plein du samedi 29 avril au lundi 02 mai.
Samedi matin, Michel, Carole et Fabrice ont distribué le colis de la fête aux anciens du village, un grand
moment de convivialité, d’écoute et d’échanges.
Samedi après midi, une vingtaine d’équipes se sont affrontées au concours de pétanque.
Samedi soir, une soixantaine de personnes ont pu savourer les deux jambons cuits à la broche par Daniel Frison et José Bourgeoisat, avant de se lancer sur la piste de danse avec le chanteur Bernard François venu animer le show jusqu’à une heure du matin.
Dimanche, démarrage au petit jour de la brocante avec animation de mascottes toute la journée
L’après midi : tours de magie par Matono le clown.
Lundi en fin d’après midi, petits et grands ont pu profiter des tours de manège gratuits offerts par le comité
des fêtes, l’adjoint Michel et les conseillers municipaux, Carole et Fabrice, ainsi que notre dynamique nouvelle
association Voyages, Créations et Loisirs.
Merci à toute l’équipe du comité des fêtes, ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur énorme investissement tout
au long du week-end, sans oublier Jean Luc Van Heeswyck pour le prêt de la place et matériel et Christian
HIERNARD pour le don d’un poulet.
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MANIFESTATIONS
14 mai

ROPARUN
Hombleux ville étape se mobilise pour la 25ème édition du ROPARUN
Concours de pétanque à Hombleux
Devant la Mairie :Inscriptions 2 € par personne a 13 h—Début du concours 14 h - Buvette restauration
et vente de grilles avec de nombreux lots .
Tous les bénéfices seront reversés au profit du ROPARUN
Les participants du roparun sont attendus du samedi 20h00 au dimanche midi
Venez les encourager devant l’église !
21, 22 et 23 mai

Fête de Bacquencourt
Samedi après midi : concours de pétanque—Buvette et restauration
Dimanche : brocante—( 06.14.77.33.10) homme orchestre—
À partir de 14 h LE COFELOBAC INVITE LE BRESIL A BACQUENCOURT avec la prestation du groupe
Lezard Tape ,à ne rater sous aucun prétexte!!
Buvette et restauration assurées
Durant les 3 jours, attractions foraines
21mai

Sortie au Parc Bagatelle à Merlimont organisée par l’association VCL
Quelques places sont encore disponibles…
Contacter Marina (06 17 18 45 85), Tiphaine (06 79 23 38 96) et Sylvie (06 60 39 89 38)
27 mai

Cross de l’école
28 mai

Soirée Années 80 organisée par l’association VCL
A partir de 19 h 30 salle des fêtes d’Hombleux (couscous, paella, assiette anglaise)
Pour tous renseignements, contacter Marina (06 17 18 45 85), Tiphaine (06 79 23 38 96) et
Sylvie (06 60 39 89 38)
Un service de transports en car sera assuré, pour vous ramener en toute sécurité à Bacquencourt et
Canisy
4et 5 juin
Brocante semi nocturne par les amis fêtards
06 juin

Soirée fin de saison football organisée par l’Association Sportive Football d’Hombleux
A partir de 19 h, menu Paella ou poulet basquaise et menu enfants (frites nuggets)
Réservations avant le 28 mai au 06 27 89 53 47 ou 06 02 61 65 82
11, 12 et 13 juin

Fête d’Hombleux
Samedi 14 h 30 : inauguration du stade « Bernard Meunier »
Samedi 15h : match foot amical
Attractions foraines pendant les 3 jours ( un programme détaillé sera distribué)
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