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CARREFOUR
DE l’INFORMATION
A LA BOULANGERIE DE HOMBLEUX
« AU REVOIR JOSELITO ET BIENVENUE A FRANCK »
En juin 2017, la boulangerie changera de patron!
Josélito, l’actuel boulanger, est arrivé à Hombleux en 2014. Il reprenait alors le dernier
commerce du village. En juin, Josélito quittera la commune pour Eppeville.
Son successeur est Franck Despagne. Il était jusqu’alors ouvrier boulanger à Voyennes.
Il devrait reprendre les tournées actuelles.
Cette fois encore, notre dernier commerce est sauvé.
Nous souhaitons à tous les deux bonne chance et bon courage.

DEFIBRILLATEURS
Deux défibrillateurs ont été installés
à la Mairie de Hombleux.
L’un est fixé sur le mur près de la
porte d’entrée de la mairie ;
le second, portatif, pourra être
emprunté pour des manifestations
diverses. Photo 1 en page 4
Il va sans dire que ce matériel placé
sous les caméras a pour objectif de
sauver des vies !

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
L’EST DE LA SOMME
DECHETTERIE
Il est désormais possible pour les habitants de la
commune de se rendre à la déchetterie de Ham.
La première fois, il est nécessaire de se présenter
avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de façon à pouvoir obtenir un badge.
L’accès à la déchetterie de Nesle est bien
évidemment toujours possible !

LES PESTICIDES DANS LES COMMUNES
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides par les personnes publiques est interdit
pour l’entretien des espaces verts ouverts au public et des voiries.
Dans les cimetières, cette réglementation n’est pas encore en vigueur.
En page 4 (photo 2), le résultat obtenu par un désherbage thermique (gaz) aux abords de
l’église de Hombleux.
Des parterres de jachère fleurie ont été ensemencés par les employés communaux sur les
trottoirs de la RD930 à titre d’essai.
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TRAVAUX 2017
HOMBLEUX— COUR ECOLE LOUIS SCLAVIS
Suite à une demande exprimée par les enseignants de l’école Louis Sclavis, le mur de la cour
de récréation de l’école primaire a été repeint par les employés communaux.
Ce mur servira de support à une création artistique des élèves, qui devrait être prête pour la
kermesse de l’école au mois de juin.

Photo 3 en page 4

BACQUENCOURT
L’aire des manifestations a été agrandie et aménagée gracieusement par les entreprises
VOISIN (pour le terrassement) et Eric LEFEBVRE (pour les cailloux).

Photo 4 en page 4

PARTERRE DE FLEURS A CANISY ET HOMBLEUX
Remerciements à M. et Mme DUWIQUET, Mme VERMEIRE, M. BOCQUET et
M. BOURSE, pour leurs dons de fleurs qui permettent de colorer la commune.

Photos 5 en page 4

08 Mai 2017
ASSOCIATION DES ACPG—CATM
10 h 30

Canisy : Cérémonie au Monument aux Morts
Dépôt de gerbes
Allocution suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité

11 h 30

Hombleux : Cérémonie au Monument aux Morts
Dépôt de gerbes avec chants des enfants de l’école
Allocution suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité

13 h 00

Repas dansant animé par l’orchestre « René Musette »
avec 3 musiciens
35 € / personne non adhérente — 17,50 € / personne adhérente

Menu : Apéritif et mises en bouche — Jambon de Bayonne — Bouchée à la
reine — Sorbet — Gigoton de canard et jardinière de légumes —
Salade/fromage — Tarte aux mirabelles — Boissons comprises
Inscription auprès de Louis POTIER : 03 23 81 02 70
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RETOUR SUR LA SORTIE EN HOLLANDE
Voyages, Créations et Loisirs
Un bus, au départ de la commune, s’est rendu à Keukeunof en Hollande pour découvrir le
plus grand parc floral du monde.
Emerveillement général face à ces magnifiques parterres de couleurs ! Photo 6 en page 4

ROPARUN
(De Paris à Rotterdam en courant)
Dates : 03 et 04 juin 2017.
L’association Voyages, Créations et Loisirs
organisera une vente de madeleines faites
maison nature ou cœur chocolaté.
Les bénéfices de cette vente (3€ les 15 madeleines) seront reversés au profit du
Roparun, association qui vient en aide aux
malades du cancer.
Un bus pourrait être organisé par Voyages,
Créations et Loisirs pour se rendre à
Rotterdam à la fête de l’arrivée.
A suivre…

FETE DE CANISY
06, 07 et 08 mai 2017
Samedi 06 mai :
Pétanque (14 h), chanteur (20 h)
Restauration et buvette
Dimanche 07 mai :
Brocante, fanfare, restauration et buvette
Lundi 08 mai :
Tours de manège gratuits

FETE DE HOMBLEUX
10, 11 et 12 juin 2017
Samedi 10 juin :
Brocante semi nocturne (14 h à 23 h)
Dimanche 11 juin :
Meeting Tuning (9 h à 18 h)
Lundi 12 juin :
Pétanque (17 h)

RETOUR SUR LE SEJOUR CLASSE
DE NEIGE
ECOLE LOUIS SCLAVIS
Photo 7 en page 4

BROCANTE AMIS FETARDS
Les amis fêtards organisent une brocante le
dimanche 7 mai de 11h00 à 20h00
2€ les 3 mètres.
La brocante aura lieu dans la rue du Bouloir
et sur la place du village.
Les véhicules des exposants devront rester
derrière les stands.
Sur place : gonflable, buvette, restauration,
glace, mascottes, etc…
Inscriptions au 03 23 36 37 51

FETE DE BACQUENCOURT
27, 28 et 29 mai 2017
Samedi 27 mai :
Concours de boules (13 h 30)
Concert de « stratus rock pop » (19h30)
Dimanche 28 mai :
Brocante, « expo brico »
Restauration et buvette
Lundi 29 mai :
Tours de manège gratuits
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REPAS DES AINES — 30 AVRIL 2017

Photo 7
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