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ON EN A PARLÉ EN RÉUNION DE CONSEIL !
DU 22 juin 2016
Travaux en cours

Fusion Com de Com

L’allée piétonne de la rue
« sole triquet » couterait
4 955.40 € TTC avec un
devis de l’entreprise
COELHO.

Le nouveau périmètre
suite à la fusion C d C

Ce devis est accepté par
le C.M ; les travaux
seraient faits courant mi
juillet et donc opérationnels pour la prochaine
rentrée scolaire.
L’Association des paralysés de France nous préconise la mise en place
d’une entrée goudronnée
sur la RD930 pour un
cout de 1836 €

Eolien Douilly Matigny Classe de neige 2017

Le C.M ne donne pas son
accord pour la mise en
de Ham et C d C de Nesle place d’un parc éolien sur
les communes de Douilly
est validé par le CM
et Matigny par:
SIVU d’Assainissement du Pays Hamois 4 voix Contre, 4 Pour,
L’intégration au Syndicat Et 5 abstentions
au vocation unique d’assainissement de Ham se
traduirait par une économie de 20% sur la facture d’eau 2017
Le CM donne son accord
Délégations

Le C.M nomme Mrs, Avy
Christian et Urbaniak Michel comme délégués
Le C.M accepte ce devis
et les travaux seront faits lors des réunions du SIVU d ‘assainissement.
début juillet.

Modification de poste
en mairie
Suite à une montée d’échelon par ancienneté, le
poste de rédacteur est
fermé et le poste de rédacteur principal est
créé.

Cout total du séjour pour
une semaine: 18 414 €
pour 27 enfants et 3 accompagnateurs
La participation de la
commune reste à 60%
soit 11 069 €
Reste à charge aux familles : 235 € par enfant
8 voix Pour et 5 Abstentions
Contrat Avenir
La création d’un poste à
20 h pour un contrat aidé
sur 3 ans (subventionné
à 90%) est proposé au
CM, pour l’encadrement
en restauration scolaire
et l’entretien des locaux
est validé par le C.M

RAPPEL SUR LES ARRETES DE COMMUNE
Sont interdits:
- les feux de broussaille, les feux de jardin ( les déchets verts doivent être portés à la déchetterie )
- toutes les actions pouvant troubler le voisinage en dehors des heures d’autorisation
comme les bruits occasionnés par tondeuses, tronçonneuses, pompes, musique, aboiements de chiens

LA POSTE
Du fait de la réorganisation de la poste,
la levée du courrier a lieu
à 11 h 30 du lundi au samedi.
L’agence postale sera fermée
du lundi 1er août au vendredi 12 août inclus.
Les colis et les recommandés seront à votre
disposition au bureau de poste de Ham.
Réouverture le mardi 16 août à 13 h 30.

E-mail: carrefourinfo@orange.fr

HORAIRES DE LA MAIRIE
Horaires d’ouverture spéciales vacances :
du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet
de 9 heures à 12 heures.
Permanence téléphonique au 03 23 81 07 75
(transfert téléphonique)

Date de parution : juillet 2016
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CANISY
Gros orages du 23 juin : inondations importantes

Raccordement
Tout à l’Egout
Pour rappel, l’Agence
de l’eau propose une
aide financière au
raccordement jusqu’à
la fin de l’année.
Nouveau parterre à fleurs à côté de l’église
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Horaires valables du 16 juillet 2016 au 31 Août 2016 (contacter Fabrice pour tout renseignement 06 21 70 07 10)

ROPARUN - 14 mai 2016
Hombleux et Canisy se sont mobilisés pour la 25ème édition du ROPARUN. Les bénéfices des activités
organisées, 235 € à Canisy et 600 € à Hombleux , ont été reversés au profit du Roparun.

Victoire
publie son premier livre à 16 ans !
Victoire habite Hombleux
depuis quelques années avec
sa maman et ses frères et
sœurs.
A seize ans, elle vient d’éditer
son premier livre
Just a last chance
aux éditions Edilivre.
Elle y raconte l’histoire de deux adolescentes
comme elle, confrontées aux problèmes de la
nouvelle génération : drogue, alcool, fêtes,
amitié, amour …
Victoire est venue dédicacer son livre à la
bibliothèque d’Hombleux pendant la fête
communale.
Son roman est disponible à la bibliothèque, mais
vous pouvez aussi l’acheter pour l’encourager.
Victoire prépare en effet un nouveau roman.
Pour tout renseignement, adressez vous aux
bénévoles de la bibliothèque.
La bibliothèque sera ouverte tout l’été le
mercredi de 14h30 à 16h30.

Soutenez Laurie
en lisant Muchée
Laurie est la maman de 3
enfants et c’est en s’inspirant d’eux
au quotidien qu’elle a écrit
« Muchée ».
Elle a proposé son histoire aux
éditions Gallimard Jeunesse et,
après plusieurs échanges et
relectures, Laurie a souhaité éditer
son livre à compte d’auteur.
Aujourd’hui, son roman est en lice pour le concours des
plumes francophones organisé par le site de commerce
Amazon et la chaîne TV5 MONDE.
La clôture du concours est fixée au 31 août 2016.
Nous vous invitons à lire « Muchée » en vous rendant à
la bibliothèque et à déposer votre avis sur le site
Amazon pour encourager Laurie.
Déjà une vingtaine de personnes ont déposé leur
commentaire. Nous vous incitons à les lire en indiquant
simplement Muchée dans le moteur de recherche
d’Amazon.
Vous aurez forcément envie de plonger dans l’univers
imaginé par Laurie !
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RETOUR EN IMAGES
21, 22 et 23 mai - Fête de Bacquencourt

28 mai - Soirée Années 80 organisée par Voyages, Créations et Loisirs

27 mai - Cross de l’école Louis Sclavis

11 juin — Inauguration du Stade Bernard Meunier

17 Juin - Kermesse de l’Ecole Louis Sclavis

11, 12 et 13 juin Fête d’Hombleux

14 Juillet - Feu d’artifice sur le stade organisé par le C.O.D.F.L

RETOUR SUR L’EURO
L’association VOYAGES, CREATIONS et LOISIRS a retransmis tous les matchs de la France...
10 juin - 15 juin - 19 juin - 26 juin - 3 juillet - 7 juillet - 10 juillet (à Canisy ou Hombleux)
« Merci à tous les supporters et au public venu nombreux, dans ces moments d’échanges et de convivialité.
Merci à tous les bénévoles.»

L’occasion pour VCL
de fêter ses « 1 AN »
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MANIFESTATIONS A VENIR
13 Août

REPAS CHAMPETRE organisé par le COFELOBAC

14 Août

BROCANTE semi nocturne organisée par LES AMIS FETARDS

15 Août

BROCANTE organisée par VOYAGES, CREATIONS, LOISIRS
Election Mini Miss / Mini Mister (1 an à 10 ans) - Vélos Fleuris

21 Août

JOURNEE LIBRE au TOUQUET organisée par VOYAGES, CREATIONS et LOISIRS

10 Septembre

VISITE de l’ASSEMBLEE NATIONALE organisée par VOYAGES, CREATIONS et LOISIRS

11 Septembre

CONCOURS de PETANQUE organisé par le CODFL

17 Septembre

SOIREE EXPO CONCERT organisée par LES AMIS FETARDS

25 Septembre

REPAS BRESILIEN organisé par le COFELOBAC
Défilé et prestation des danseuses « Lézard tape »

Octobre

SORTIE au COCO GRILL (repas/spectacle) en Belgique organisée par VOYAGES,
CREATIONS et LOISIRS

16 Octobre

BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS, organisée par le CODFL

29 Octobre

HALLOWEEN organisé par CLSC

30 Octobre

TROC PLANTES organisé par LECTURES POUR TOUS

12 Novembre

CONCOURS de BELOTE organisé par CODFL

19 Novembre

SOIREE BEAUJOLAIS organisée par VOYAGES, CREATIONS et LOISIRS

20 Novembre

MARCHE DE NOEL organisé par LES AMIS FETARDS

04 Décembre

BOURSE AUX JOUETS, MARCHE DE NOEL organisés par VOYAGES CREATIONS et LOISIRS

10 Décembre

MARCHE DE NOEL à STRASBOURG organisé par VOYAGES CREATIONS et LOISIRS

16 Décembre

NOEL des enfants organisé par CLSC

17 Décembre

NOEL des enfants organisé par CODFL

31 Décembre

SOIREE du NOUVEL AN organisée par CODFL
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