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AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT !
La Communauté de Communes de l’Est de la Somme a mis en place une Opération Programmée pour l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) couvrant l’ensemble des 42 communes du territoire. Il s’agit d’un dispositif d’aides financières
ouvert aux propriétaires privés, occupants ou bailleurs, visant la réalisation de travaux dans les logements avec pour
objectifs d’améliorer et d’adapter le parc de logements privés anciens, de favoriser la maîtrise des dépenses
énergétiques, de lutter contre le mal-logement et ses conséquences sur la santé des occupants, de développer
l’offre de logements locatifs de qualité et de valoriser le patrimoine architectural local.
Les travaux éligibles concernent donc l’amélioration thermique du logement, la rénovation des logements insalubres,
la mise aux normes de confort (chauffage, sanitaires) et l’adaptation au handicap et au vieillissement.
La Communauté de Communes de l’Est de la Somme, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Conseil
Départemental apporteront des aides financières importantes. Les conditions d’octroi de ces aides varient en
fonction de différents critères tels que le statut d’occupation, les ressources, le type de travaux ...
L’accompagnement des bénéficiaires sera assuré par l’opérateur INHARI.
Des permanences seront mises en place tous les lundis à compter du 8 janvier 2018 à la Mairie de Ham de 14h à
16h et des renseignements pourront être obtenus par téléphone au 09 51 54 86 37 du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 (un numéro vert sera mis en place début janvier) ou par mail à OPAH-CCES@inhari.fr.

À TOUS LES BÉNÉVOLES
Qui
Qui
Qui
Qui

ont
ont
ont
ont

participé au fleurissement du village,
aménagé la place de Bacquencourt,
prêté du matériel,
remis en état les jouets des enfants …

MERCI !
HORAIRES DE LA MAIRIE
La MAIRIE sera fermée
le mardi 26 décembre 2017.
Une permanence aura lieu
le samedi 30 décembre 2017
de 10h à 12h
uniquement pour les inscriptions
sur les listes électorales.
L’AGENCE POSTALE sera fermée
le mardi 26 décembre 2017
et du 2 janvier au 8 janvier 2018 inclus.

Afin de faciliter la distribution du courrier, les
habitants sont invités à indiquer leur numéro bien
en évidence sur ou près de leur boîte aux lettres.
E-mail: carrefourinfo@orange.fr

ESPRIT REBEL
UNE NOUVELLE BOUTIQUE À HOMBLEUX
tenue par Aurore DORNY au 11E route de Nesle
Vente de vêtements, de chaussures,
d’accessoires et de bijoux fantaisie.
Services : extension de cils, de cheveux.
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h30
Tél. : 03 22 37 03 09

NOUVELLE COIFFEUSE A DOMICILE
HAIR C’CIL
Elle s’appelle Cécile ROBUTTE.
En poche CAP / Mention styliste visagiste / Mention
coloriste / Concours Inter Coiffures, Trendvision Wella…
sur Paris / Stage La Barbière de Paris effectué avec
Sarah Daniel-Hamizi. Expérience en salon. Originaire
d’Abbeville. Installée depuis plus de 2 ans avec une
clientèle complète. Venue à Hombleux pour suivre son
fiancé.
Tél. : 06 48 09 37 36

PANNEAUX D’INFORMATION
Deux panneaux d’information vont être prochainement
installés sur la RD 930. Ils sont offerts par la société
CEVEP. Sur une face, la société CEVEP fera de la
publicité pour dynamiser l’économie locale et régionale.
L’autre face est réservée à l’usage de la commune pour
toutes informations communales.
Date de parution : Novembre 2017
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CARILLON

BIBLIOTHEQUE

Une journée nationale du carillon avait été instituée par
le Ministère de la Culture en 1980. Est alors arrivée la
Fête de la Musique et la proximité des dates de ces 2
évènements a privé la journée du carillon de sa lisibilité.
Récemment, des amoureux des carillons ont proposé le
retour des journées nationales du carillon.
C’est ainsi qu’a été organisée le samedi 14 octobre la
visite du carillon d’Hombleux et de son mécanisme
d’horloge.

La bibliothèque d’Hombleux, gérée par l’association
« Lectures pour tous », est ouverte tous les mercredis
de 14h30 à 16h30, rue du Calvaire.
Chantal, Joëlle et Christian, trois bénévoles, vous
accueillent. Vous pouvez emprunter des livres provenant
du fonds propre de la bibliothèque, constitué
essentiellement de dons, mais aussi des livres ou des
CDs provenant du fonds de la Bibliothèque
Départementale de la Somme.
Romans, thrillers, bandes dessinées, albums jeunesse,
documentaires ... il y en a pour tous les goûts.
Si vous souhaitez compléter notre équipe de bénévoles,
n’hésitez pas à venir les rencontrer !
Nous n’acceptons que les dons de livres récents (dépôt
légal postérieur à 2000) et en excellent état.

Francis CREPIN, carillonneur de
Saint-Quentin, est venu jouer.
Il était accompagné de sa jeune
élève, Zélie SUEUR.
Environ 80 personnes ont participé
à cet événement organisé pour la
première fois dans notre
commune. Par petits groupes, elles
ont grimpé les marches du clocher.
Elles ont écouté les explications
données par Samuel HANNECART,
carillonneur d’Hombleux concernant la création de
nouvelles ritournelles et celles de Jean-Paul CUVILLY à
propos du mécanisme du carillon. L’après-midi s’est
conclue autour d’un verre de l’amitié auquel était invité
Jean REUET, précédent carillonneur d’Hombleux.
La réussite de cette journée incite les organisateurs à
renouveler l’événement en 2018.

L’association a organisé son 10ème troc de plantes le
dimanche 29 octobre. Ses membres remercient vivement
Christian Avy, Maire de la commune, qui leur a offert
deux superbes banderoles pour fêter l’événement.

LES ANIMATIONS DE NOËL
13 décembre : Goûter des Aînés
22 décembre : Ecole Louis Sclavis - Marché de Noël
24 décembre : Canisy - Portes ouvertes à l’église pour
admirer la crèche
09 janvier 2018 : Vœux du maire

VIE ASSOCIATIVE
L’association « Voyages, Créations et Loisirs » organise
le 09 Décembre
un Thé dansant
animé par Mathieu CZENSZ.
Le goûter est offert.
Renseignements :

COMPOSTEURS
DANS LES CIMETIERES
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE !

Marina : 06 17 18 45 85
Sylvie : 06 60 39 89 38

TELETHON
L’association « Voyages, Créations et Loisirs » a organisé
deux journées de ramassage de ferrailles les 04 et 18
novembre.
Une vente de tartiflette et de soupe est prévue
semaine 49 : commandes jusqu’au 07 décembre
(livraison possible dans la commune).
Renseignements :

Marina : 06 17 18 45 85
Sylvie : 06 60 39 89 38

CE QU’IL FAUT FAIRE !

Dans la poubelle
Pots en plastique et en terre
cuite
Fleurs en plastique
Films plastique
Mousses des pots de fleurs

Dans le composteur
Plantes et fleurs fanées
Terre
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