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RYTHMES SCOLAIRES RENTREE 2017
SEMAINE DE 4 JOURS
Suite à la proposition du gouvernement relative aux rythmes scolaires, le conseil
municipal, avec l’accord de l’équipe enseignante et le conseil des parents d’élèves, ont émis
un avis favorable pour un retour à la semaine de 4 jours, confirmé par l’académie.
Les horaires d’école sont les suivants :
Lundi — mardi — jeudi — vendredi : de 8 h 50 à 11 h 50 et de 13 h 25 à 16 h 25.
Les horaires de transport scolaires seront apposés dans les tableaux d’affichage respectifs.
Les listes de fournitures scolaires nécessaires sont d’ores et déjà consultables au panneau à
l’entrée de l’école Louis Sclavis.

HORAIRES DE LA MAIRIE
MAIRIE
Ouverture de 9 heures à 12 heures
Du 14 juillet au 05 août
AGENCE POSTALE
Fermeture du 21 août au 08 septembre
Monsieur le Maire sera en congés du 05 au 15
août 2017. Les adjoints restent joignables.
Mise à jour du plan cadastral
Le géomètre principal passera dans la commune en Aout 2017 afin de mettre à jour le plan
cadastral.
Com com EST de la Somme
À dater du 20 juillet 2017 les bureaux de Nesle
sont transférés au 2 bis rue de Péronne à Ham
03.23.81.33.21
E-mail: carrefourinfo@orange.fr

BOULANGERIE HOMBLEUX
La boulangerie d’Hombleux a ré-ouvert le
06 juillet dernier.
Les horaires d’ouverture sont :
6 h 30 à 13 h 30
16 h 30 à 19h30
Fermeture hebdomadaire le mercredi et le
dimanche après midi.
Les tournées sont de nouveau assurées à
Canisy et Bacquencourt, etc...

VOUS PARTEZ EN VACANCES...
N’hésitez pas à en faire part
« aux voisins vigilants » de la commune.
Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser en mairie.
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INCIVILITES DANS LA COMMUNE
Suite aux nombreuses dégradations sur les biens communaux et la gêne occasionnée aux
riverains de la salle des sports, il a été décidé de fermer totalement l’accès au plateau des
sports par la ruelle du Jeu d’Arc.
Le nouvel accès se fera dorénavant par la petite porte face à la salle des sports, le parking
de stationnement se trouvant face à la mairie.
Cette entrée est contrôlée par une caméra.
Par ailleurs, des vols de matériels mis à disposition à l’ensemble des concitoyens, sont à
déplorer dans les cimetières.
Rappel : Nous constatons de nouveau des tapages nocturnes (au-delà de 22 heures).

REUNION PUBLIQUE PARC EOLIEN
Une première réunion publique réservée aux habitants de la commune a eu lieu le
8 juillet 2017 dans la salle des sports.
Valorem, pionner de l’éolien en France, a présenté les 5 phases du projet : Pré faisabilité
Faisabilité, Autorisation, Construction, Exploitation. Pour 4 machines en extension du parc
de Voyennes.
D’autres réunions seront prochainement programmées.
Le totem et des explications plus complètes sont à votre disposition dans le couloir d’entrée

VIE ASSOCIATIVE
Association Voyages, Créations et Loisirs
15 Août 2017 de 8 h à 18 h à Canisy
BROCANTE (Animations — Buvette—
Restauration)
Il reste une dizaine de places pour la sortie
à Honfleur le 06 Août et pour le match
France / Pays Bas au Stade de France
le 31 Août.

COFELOBAC
13 Août : Repas champêtre
(ouvert à tous les habitants de la commune)

Renseignements 06 11 28 90 30
Smh.asso@gmail.com
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