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FERMETURE DU PASSAGE A NIVEAU
VOYENNES ROUY
Dans le cadre de ses travaux de maintenance annuels et dans le but d’assurer
la sécurité des agents, la SNCF fermera le passage à niveau
du 5 au 23 décembre 2016
et du 3 au 27 janvier 2017

Concert Gratuit
CHORALE DE HAM
Le 11 décembre 2016 à partir de 15 h 30
Avec la participation de l’école Louis Sclavis
A LA SALLE DES FETES D’HOMBLEUX
Entrée gratuite

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée
les lundis 26 décembre 2016 et 02 janvier 2017.

DELAI D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions seront closes le 31 décembre 2016.
Une permanence sera assurée ce même jour de 10h à 12h.

E-mail: carrefourinfo@orange.fr

Date de parution : novembre 2016
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RAPPEL SUR LES FEUX DE JARDINS
Oui mais !
Vu un arrêté du maire, les feux de broussailles sont autorisés pendant la
période hivernale suivant des conditions qu’il convient de respecter à la lettre
sous peine de recevoir une lettre de mise en demeure avant l’intervention de
la gendarmerie qui pourrait verbaliser.
L’arrêté est consultable en mairie.

TRAVAUX SALLE DE RESTAURATION DE HOMBLEUX
ET SALLE JOURDEL
Dans le but d’améliorer l’isolation dans les bâtiments communaux, des
travaux sont en cours.
Aujourd’hui, la salle de restauration et les sas d’entrée sont terminés à
Hombleux.
À Canisy, la porte d’entrée principale est terminée.
La rampe d’accès, la rambarde et le local de rangement de la salle Jourdel
restent à faire.
Par ailleurs, deux bancs ont été installés sur la place Jourdel.

VOLS A CANISY
Mais aussi à Hombleux et Bacquencourt ...
Des vols et dégradations en tous genres (fleurs devanture et cimetière,
rétroviseurs de voitures arrachés…) sont à déplorer dans nos villages.
Vous constatez quelque chose de douteux, n’hésitez pas à prévenir les
contacts « participation citoyenne » de votre secteur ou la mairie.

RESTOS DU CŒUR DE NESLE
Il est possible, suivant le nombre de personnes inscrites, qu’une navette avec
le minibus CCAS de la commune soit mise en place afin que vous puissiez
vous rendre à Nesle aux heures d’ouverture des « restos du cœur » pour vous
y inscrire ou pour retirer vos colis.
Inscrivez vous en mairie aux heures d’ouverture.
FIN D’ANNEE
Le maire et ses adjoints invitent les personnes de 63 ans et plus à participer
au traditionnel goûter des aînés qui aura lieu à la salle des fêtes de Hombleux
le mercredi 14 décembre 2016.
Un service de ramassage sera mis en place.
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OPERATION BRIOCHES 2016
La 48ème opération « brioches » organisée par l’ADAPEI80, les papillons
blancs, au profit des personnes blessées par un handicap mental, s’est
déroulée les 7, 8 et 9 octobre 2016.
Cette opération permet de participer au financement de nouveaux
établissements. En effet, de nombreuses personnes handicapées, jeunes et
adultes sont laissées sur le bord du chemin. En 2015, notamment un terrain a
pu être acquis à Villers Bretonneux pour la construction d’un foyer de vie.
La somme collectée à Bacquencourt a été de 250 € et à Hombleux 392 €.
Un grand merci aux personnes qui ont donné de leur temps pour assurer la
collecte et aux généreux donateurs du village.

TELETHON
L’association « Voyages Créations et Loisirs » a organisé, pour la deuxième
année consécutive, le Téléthon avec vente de ficelles picardes (environ 300)
et tartiflette, confectionnées avec l’aide des bénévoles.
La somme de 704 euros a été récoltée.
L’association remercie tous les donateurs pour leur soutien.

NOUVEAUX ENTREPRENEURS
NETT’UP SERVICES
Profitez de vos évènements,
nous nettoyons vos salles de réception.

HANSART Christophe
AUTO ENPRENEUR EN PLOMBERIE

90 Euros
2 rue de la Poste - 80400 HOMBLEUX
À Hombleux rue des Osiers
Tél. 07 81 19 38 58
06.19.39.06.10
mail : nettup@outlook.fr
mail: hansartchristophe@gmail.com
VŒUX DU MAIRE
M. le Maire invite l’ensemble de la population dans le but de présenter ses
vœux
le mardi 10 janvier 2017 à partir de 19 h
3

CARREFOUR DE L’INFORMATION

Année 2016 bulletin 54

RETOUR SUR LES ANIMATIONS A VENIR
10 décembre 2016
Marché de Noël à Strasbourg organisé par Voyages Créations et Loisirs
16 décembre 2016
Marché de Noël de l’école Louis Sclavis à partir de 16h30
24 et 25 Décembre 2016 - Ouverture de l’Eglise à Canisy
Le samedi 24 décembre de 14 heures à 18 heures
Le dimanche 25 décembre toute la journée
Venez y découvrir la crèche sous fond musical.
31 Décembre 2016 :
Soirée du Nouvel An organisée par le CODFL à Hombleux.

RETOUR SUR LES ASSEMBLEES GENERALES
AMIS DE L’ECOLE Suite à la dernière Assemblée générale qui a eu lieu le
7 novembre, le conseil d’administration se compose désormais ainsi :
Slusarczyk Sabrina
Présidente
Dupré Magali
Trésorière
Lemaire Amélie
Secrétaire
VOYAGES CREATIONS ET LOISIRS
Le bureau reste inchangé suite à l’AG du 24 novembre.
COFELOBAC
L’AG a eu lieu le 3 décembre. Le bureau reste inchangé.

DEMANDE DE CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS
Merci aux comités des fêtes et associations de bien vouloir nous communiquer
le calendrier de leurs activités pour 2017.

TABLETTE AGENCE POSTALE
Une tablette numérique (mini ordinateur) a été mise en place à
l’agence postale communale par les agents de la poste dans le but de
renseigner la population sur les services de la poste mais aussi sur les
services publiques.
L’agent postal communal se tient à votre disposition pour tous
renseignements (aux heures d’ouverture de l’agence de 13h30 à 16h30 du
lundi au vendredi).
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