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Sensibilisation et soutiens de la Croix Rouge
Afin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui
restent à réaliser, la Croix Rouge a l’intention d’entreprendre une campagne de sensibilisation auprès du grand public à HOMBLEUX du 31 octobre au 26 novembre 2016 à raison
de 3 jours maximum sur cette période. Une équipe, clairement identifiable par un badge
et des vêtements aux couleurs de l’association, ira à la rencontre des personnes à leur
domicile entre 12 h 00 et 20 h 00 du lundi au vendredi et de 12 h 00 à 18 h 00 le samedi. En aucun cas, il ne sera demandé d’espèces ou chèques et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.

Sur les lignes électrifiées de la commune
Un contrôle (mesures et photos) des lignes électriques aériennes de moyenne tension
(HTA 20 000 Volts) et basse tension (230 Volts) qui traversent la commune de Hombleux
sera effectué entre octobre et novembre.

PETITS RAPPELS
Réservations salle des fêtes
Pour que votre réservation « salle des fêtes » soit effective, n’oubliez pas de verser les
arrhes de 30€, ce qui permet de bloquer la date de réservation.
Réservations cantine « école Louis Sclavis »
En règle générale, les commandes se font la veille avant 11h00; les commandes pour le
lundi se font le vendredi et celles pour le jeudi se font le mardi.
Le paiement des repas se fait à la réservation (prix du repas actuel : 3.70 €).
Inscriptions sur les listes électorales
Les inscriptions seront à faire pendant les heures d’ouverture de la mairie et pendant les
permanences avant le 31 décembre 2016.
Fermeture du secrétariat
Le secrétariat de mairie sera fermé les après midi du 21 au 25 novembre inclus, une permanence sera assurée le matin de 9 h à 12 h.
Fermeture de l agence postale
L agence postale communale sera fermée du 14 au 18 novembre
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Les membres de l’association Lectures pour tous organisent

le Dimanche 30 octobre

Leur 9ème troc de plantes
de 10 heures à 12 heures
dans la salle des fêtes de HOMBLEUX
Qu’est-ce qu’un troc de plantes?
Quand on réalise ses semis soi-même, on a souvent trop de plants d’une variété.
Quand on nettoie une plate-bande, on récupère de nombreux rejets.
Plutôt que de les jeter, nous vous invitons à venir les échanger lors de notre troc de plantes.
C’est gratuit et ouvert à tous. Tout peut être échangé : boutures, graines, vivaces, arbustes,
plantes médicinales, aromatiques et d’intérieur.
Témoignage de Dominique :
« Ce sont des amis qui m’ont incité à venir la première fois. J’étais un peu gêné car je venais les mains vides. Mais
on m’a tout de suite proposé toutes sortes de boutures, des graines. Je suis reparti avec un pied d’asters et des
bulbes de dahlias qui ont fleuri l’année suivante dans mon jardin. Aujourd’hui, je suis un habitué et, pour rien au
monde, je ne manquerai ce rendez-vous annuel. »

Alors, jardiniers de la commune et des environs, Nous vous attendons nombreux le 30 octobre.
Cette année, les membres de l’association vous proposent un bar à soupes !
Un café sera offert à tous. Tombola gratuite. Vente de miel et exposition de tableaux.

Animations communales
29 Octobre 2016 :
Halloween organisé par le CLSC - Salle Jourdel à Canisy
12 Novembre 2016 :
Concours de Belote organisé par le CODFL à Hombleux
19 Novembre 2016 :
Soirée Beaujolais organisée par Voyages Créations et Loisirs à Hombleux
20 Novembre 2016 :
Marché artisanal et gastronomique organisé par les Amis Fêtards à Hombleux
Entrée gratuite
Les amis fêtards remercient les bénévoles qui les ont aidés tout au long de l’année.
04 Décembre 2016 :
Bourse aux jouets - Marché de Noël organisés par Voyages Créations et Loisirs Salle Jourdel à Canisy
10 Décembre 2016 :
Sortie au Marché de Noël de Strasbourg organisée par Voyages Créations et Loisirs
31 Décembre 2016 :
Soirée du Nouvel An organisée par le CODFL à Hombleux
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