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La communauté des communes du pays Hamois
Et la communauté du pays Neslois sont fusionnées
Et deviennent la Communauté de l’Est de la Somme ( CCES)
Au cours des élections du 11 janvier 2017, les délégués communautaires ont procédé à la nomination du président, de 13 vice-présidents et de 13 membres.
42 communes sont ainsi représentées par 64 conseillers communautaires

Les Hauts de France propres
Les bénévoles chasseurs et autres ont rendez-vous
Le 18 février à 9h00 devant la mairie

E-mail: carrefourinfo@orange.fr

Date de parution : février 2017
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COMPTES ADMINISTRATIFS
Résultats de l’exercice 2016
Commune investissement : -95 626.35
fonctionnement : 203 708.09
Assainissement: investissement : 143 523.31 fonctionnement : 49 791.3
Ces sommes seront le départ de notre budget 2017

TRAVAUX 2017
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, les travaux suivants ont été validés :
Mise en conformité suite au rapport de la commission de sécurité 2016, étude pluvial rue du
bouloir et Canisy, rampe entrée église, suite des travaux salle Jourdel, étude sur la mise en
conformité de la défense incendie.

E.R.D.F.
Les ouvriers de l’impossible
Depuis quelques temps, nous rencontrons des coupures de courant à répétition,
il est vrai qu’au 21ème siècle, on a du mal à se passer de ce service, le café , la
télévision, les volets électriques, la plaque chauffante, le micro onde, le téléphone fixe et surtout le chauffage en ces périodes hivernales.
Alors en ces moments là, on pousse son coup de « gueule », on rage après notre prestataire électrique ou après le Maire qui ne peut pas donner d’explication
sur le manque subit, je passe sur certains termes employés envers ce service.
Le problème passé, nous devons nous poser les questions suivantes: quelle différence entre une coupure et une panne?
Réponse: une coupure peut et doit être planifiée, c’est ce qui arrive lors des travaux sur le réseau.
Une panne, c’est le résultat d’une casse sur le réseau, et cela ne peut pas se
planifier, donc ne peut pas être avisé pour les utilisateurs que nous sommes.
Deuxième question: qui sont les plus ennuyés?
Réponse: nous, qui ne pouvons plus regarder la télé ou boire un bon café bien
chaud, ou les techniciens qui sont dehors, au froid et sous la pluie, comme ce
week-end, pour rechercher la cause de cette casse, et cela sur un vaste secteur,
il est vrai qu’ils disposent de moyens sophistiqués de détection, mais rien ne
remplace l’humain sur place.
Conclusion: merci à toutes ces personnes qui sont d’astreinte pour nous permettre de profiter de notre bien être au coin du feu devant le petite écran. Je
souhaite que vous soyez de mon avis, et que la prochaine fois que cela arrive :
Pensons d’abord à eux ….. Avant de penser à nous.
C. AVY votre Maire
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ROPARUN
(De Paris à Rotterdam en courant)
Dates : 03 et 04 juin 2017.
Un bus pourrait être organisé par Voyages,Créations et
Loisirs pour se rendre à Rotterdam à la fête de l’arrivée.
A suivre…
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BOULANGERIE
La boulangerie de notre village
pourrait fermer ses portes d’ici
quelques mois…
Nous vous tiendrons informés en
temps et en heure des suites de
ce commerce.

NAVETTE CCAS
La navette du CCAS est à la disposition des administrés sans moyen de locomotion pour se
rendre :
. Aux marchés du vendredi (suivant la demande à Ham ou à Nesle)
. Aux Restos du cœur
Inscriptions et renseignements auprès de la Mairie.

SURETÉ COMMUNALE
Un défibrillateur est mis en place à l’entrée de la Mairie de Hombleux

ASSOCIATION « SAUVONS NOTRE FAMILLE »
Si vous souhaitez aider cette association, vous pouvez les contacter au
Tél. 06 71 45 15 35
mail : sauvonsnotrefamille@gmail.com
Une famille de notre commune est dans le souci de finalisation de leur habitation

ASSOCIATIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
« VOYAGES, CRÉATIONS ET LOISIRS » : 23 Janvier 2017
Mise en place d’un nouveau bureau
Président : Fabrice FRISON - Vice-Présidente : Marina DELATTRE Trésorière : Sylvie LORIDANT - Secrétaire : Murielle FRISON
L’équipe de bénévoles reste inchangée.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
FETES ET LOISIRS de CANISY : 27 Janvier 2017
Le bureau reste inchangé.
Présidente : Cécile PATTE - Vice-Président : José BOURGEOISAT
Trésorier : Michel HANSART - Secrétaire : Tyna STRUDWIARCZYC
SOCIÉTÉ MUSICALE DES CORNEMUSES d’HOMBLEUX : 16 Février 2017

Le bureau reste inchangé (création d’un poste de membre actif)
CODFL :25 Février 2017 à 11h00
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ÉTAT CIVIL 2016
DÉCÉS
BALLEUX Jean-Gilles, 44 ans, le 09-12-2016 à BACQUENCOURT
DUMONT Frédéric, Pierre, Régis, 55 ans, le 25-09-2016 à CANISY
GOUT Christophe, Christian, 50 ans, le 30-06-2016 à HOMBLEUX
ZEKHNINI Lahbib, 47 ans, le 09-12-2016 à BACQUENCOURT
BOURJON Hervé, André, 56 ans, le 16-01-2016 à ST QUENTIN 02
DA SILVA NOBRE Manuel, 67 ans le 30-04-2016 à ST QUENTIN 02
DELORME Maurice, Constant, Honoré, 82 ans, le 01-12-2016 à HAM 80
DEMOUY Claire, Martine, 48 ans, le 11-10-2016 à HAM 80
DERMIGNY Gérard, Lucien, 78 ans, le 23-09-2016 à ST QUENTIN 02
FOMINE Pierre, Serge, 86 ans, le 11-04-2016 à HAM 80
FRANC André, Auguste, 96 ans, le 11-12-2016 à HAM 80
LENTÉ Paulette, Marie, Albertine Veuve GRIMAUX, 82 ans, le 27-04-2016 à HAM 80
PATTÉ Yves, Maurice , 86 ans, le 23-01-2016 à CHAUNY 02
TOPIN Yvette, Marie, Charlotte épouse FRANC, 91 ans, le 10-08-2016 à HAM 80
TOUPET Fabrice, Marceau, Georges, Léon, 64 ans, le 06-08-2016 à ST QUENTIN 02

MARIAGES
DUBOIS Sébastien et SUTTER Jessica le 06 août 2016
SPICHER Julien, Pierre, Sylvain et BOCQUET Emilie, Sylvie, Jacqueline, Renelle le 20 août 2016

NAISSANCES
BEAUDELOT Emmy, Corinne, Marie-Noëlle, le 30-01-2016 à PERONNE 80
BONARD Justine, Maïlys, Capucine, le 20-11-2016 à ST QUENTIN 02
BOUCAUX Marie, Joëlle, Emilie, Charlotte, le 15-01-2016 à ST QUENTIN 02
BRIDOUX CAUET Naëli, Zola, Jahya, le 06-06-2016 à ST QUENTIN 02
CZELADKA Marceau, Ahamada, Jean-Claude, le 01-01-2016 à ALENCON 61
DELATTRE Maëlys, Christelle, Laurence, le 25-12-2016 à ST QUENTIN 02
DERBECQUE Inaya, Habby, Jessica, Fernande, le 13-09-2016 à PERONNE 80
LEFAUVEAU Ethan, Damien, Edwin, le 27-04-2016 à ST QUENTIN 02
LEROY Lily, Chloé, Nathalie, le 18-10-2016 à AMIENS 80
LEROY Lola, Anna, Sylviane, le 18-10-2016 à AMIENS 80
MATUCHAK Lucas, Dominique, Gérard, le 09-01-2016 à ST QUENTIN 02
MOINE Andréa, Charlotte, Pauline, le 16-11-2016 à ST QUENTIN 02
NIOT Lya, Valérie, Evelyne, le 14-10-2016 à ST QUENTIN 02
ROGUET Kaitlyn, Christy, Rachel, le 14-06-2016 à PERONNE 80
TURQUET PILOT Valentine, le 24-08-2016 à PERONNE 80
VILLAIN Anaëlle, Nicole, Marie, le 02-10-2016 à ST QUENTIN 02
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PETITS RAPPELS
INCIVILITES
Cimetière :
Les poubelles du cimetière ne doivent servir qu’à recevoir les déchets des pierres
tombales ET NON les déchets ménagers de vos habitations.
Les fleurs fanées sont à déposer dans le composteur

Chiens :
Les trottoirs et la place publique ne sont pas des endroits destinés aux défécations
canines. Tous crottins doit être ramasser par les propriétaires des animaux concernés.

ERRATUM
Les Hauts de France propres
Les bénévoles chasseurs et autres ont rendez-vous Le 18 février à 9h00 et à

14h00 devant la mairie

NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA COMMUNE
n’oubliez pas de vous présenter en mairie lors de votre arrivée pour votre inscription sur le
fichier population
ATTENTION
L’inscription sur le fichier population n’entraine pas systématiquement votre inscription sur
la liste électorale cela est de votre propre initiative

5

CARREFOUR DE L’INFORMATION


CROIX-ROUGE FRANCAISE
Unité Locale du Pays Neslois
2 Bis Avenue Clémenceau
80190 Nesle

Les inscriptions pour la distribution des colis de la
Banque Alimentaire auront lieu dans les locaux de
la Croix-Rouge avenue Clémenceau :
Les mardis 14, 21 et 28 mars 2017
Les lundis 20 et 27 mars 2017
de 14h30 à 16h30
Etre impérativement muni des pièces suivantes :
Relevé fiscal (impôts)
Récapitulatif des revenus (CAF, autres allocations)
Attestation de domicile (facture téléphone, EDF ,
gaz)
Quittance de loyer (important)
Livret de famille
L’inscription est soumise au versement d’une
cotisation à la banque alimentaire.
Fait à Nesle le 22/02/2017
La présidente
Martine Dupont
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