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Rappel pour les nouveaux arrivants !
Afin de mettre à jour la liste communale des habitants, tous les arrivants, propriétaires ou locataires sont priés de se rendre au secrétariat de la mairie de Hombleux
pendant les heures d’ouverture afin de s’inscrire sur le fichier population.
Il en est de même pour les gens quittant la commune qui doivent se désinscrire.
Les vœux du maire
Après avoir salué les membres présents dans la salle des fêtes, Mr
Christian Avy, Maire de la commune
relate les travaux faits sur le territoire en 2017 ainsi que l’état financier .
En 2018, les travaux liés à l’économie d’énergie dans les bâtiments,
l’écoulement du pluvial rue du
Craon (programmé en 2017), la remise en état de l’ensemble de la
voirie communale(Canisy et Hombleux), l’aménagement de la place
publique seront à l’ordre du jour
tout en maîtrisant au plus juste l’aspect financier du budget.
Meilleurs vœux de bonheur, joie et
surtout de santé, plein de réussite
dans vos projets personnels pour
l’année 2018 à toutes et à tous.
La com info vous souhaite
meilleurs vœux pour 2018

Projet éolien
Une enquête publique sera ouverte dans la salle des
commissions de la mairie de Hombleux concernant le
projet de mise en place de 4 éoliennes sur la sole ROBOHAM à Bacquencourt.
Vous pourrez apporter vos observations et toutes vos
questions lors de ces réunions
Lundi 29 janvier 2018
14-17hoo
Mardi 6 février 2018
15-18hoo
Samedi 17 février 2018
9-12hoo
Mercredi 21 février 2018
9-12hoo
Mercredi 28 février 2018
14-17hoo

HORAIRES DE LA MAIRIE
À partir du 3 janvier 2018
la permanence de Grécourt à la mairie de Hombleux aura
lieu le mercredi matin au lieu du lundi.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée
du 26 février au 02 mars 2018 inclus

ATTENTION
Soyez prudents sur les routes communales,
les intempéries de cet hiver ont provoqué des
trous sur la voirie.
La remise en état de celle-ci se fera dès
que le temps le permettra

Appel aux associations
Un calendrier des manifestations communales va être mis en place
Déposer vos projets avant le 31 janvier 2018 en mairie
E-mail: carrefourinfo@orange.fr

Date de parution : janvier 2018
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ETAT CIVIL 2017

NAISSANCES
AQUAIRE Ambre, Isabelle, Myriam
BALLUET Noé
BERNARD Jade
LAFAUX Emma, Aurélie, Delphine
LALLEMAND Lyam, Hervé, Bruno
LELEU Lyana, Nicole, Monique
MATUCHAK Célia, Marie-Christine, Roselyne
STRUDWIARCZYK Ynes, Peyton
TACHON Arthur

le 20-11-2017 à CHAUNY 02
le 03-06-2017 à ST QUENTIN 02
le 29-08-2017 à CHAUNY 02
le 18-03-2017 à PERONNE 80
le 23-10-2017 à ST QUENTIN 02
le 27-01-2017 à PERONNE 80
le 17-05-2017 à ST QUENTIN 02
le 21-03-2017 à PERONNE 80
le 24-05-2017 à ST QUENTIN 02

MARIAGES
HAMID Geoffray et DELATTRE Mélanie
JADIN Jérôme et PEREZ Emilie
MICHEL Romain et COCU Marine
VATIN Rémy et FAGOT Virginie
THIBAULT Yves et DUFRESNE Katia
APOLO-VARGUES Serilio et LEFEVRE Vanessa
LENGLET Jonathan et DUPONT Aurélie
ZEGGEL Kévin et DEVARENNE Audrey

le 04 mars
le 06 mai
le 20 mai
le 03 juin
le 17 juin
le 15 juillet
le 26 août
le 23 septembre

DECES
ARNOUX Marie
CARPENTIER Madeleine Veuve LAUMON

92 ans
79 ans

le 01 février
le 22 février

SEVIN Michel

90 ans

le 10 avril

ADJAOUD Lucien
DELORME Régise
ARNOUX Jeanne

67 ans
92 ans
88 ans

le 25 mai
le 14 juin
le 09 juillet

PIZINSKI Janina Veuve DEROME
LÉGUILLIER Marie Épouse TARGET
VERMEIRE Michèle

75 ans
76 ans
74 ans

le 29 août
le 15 septembre
le 04 octobre

BEAUCORNY Angéline epouse BOURLON
PALLUAU Pierrette Veuve CORION

44 ans
81 ans

le 16 octobre
le 25 novembre

VÉDIE Michel

83 ans

le 28 décembre

PACS (Pacte Civil de Solidarité)
FAGOT Julien et LERICHE Sandra le 02 novembre 2017

Panneau d’affichage
Les comptes rendus de réunion du conseil municipal sont affichés sur le mur de la mairie à coté du
bureau de M le Maire.
Ces comptes rendus sont également visibles sur le site de la commune.(Hombleux-accueilFlash info– conseil municipal-réunion de conseil)
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