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Bulletin 60
POINT SUR LES TRAVAUX : EN COURS
Arrêt bus « Ferme du Calvaire »
Un arrêt pour le bus du lycée a été défini « Ferme du Calvaire ».
Transfo Rue du Craon
Un transfo a été mis en place ; le passage des câbles est à ce jour effectué.
La mise en service sera prochainement réalisée par la FDE.
Changement du tuyau alimentation gaz chaufferie école
Suite à une fuite de gaz sur le réseau extérieur (sous terre), les locaux de l’école et de la salle des fêtes se sont retrouvés sans chauffage durant quelques jours. Un remplacement de
la canalisation a permis de rétablir la situation. Coût de la réparation : 6123 €
Maintenance voirie et trottoirs
La réfection de certains endroits sur la voirie a été effectuée sur l’ensemble de la commune.
Fuite du canal à Canisy
Une fuite avait été constatée entre Canisy et Offoy. La mairie a contacté VNF qui a pris
en charge le dossier.
Pylône EDF Canisy
Suite à un accident survenu face au cimetière à Canisy dans la nuit du 14 au 15 avril
dernier, le pylône a été changé dès le lendemain par les services EdF.
Tonte du terrain de foot
La tonte du terrain de foot d’Hombleux est désormais assurée par la Communauté de
Communes de l’Est de la Somme.
Voirie rue du Craon
Les travaux de bordurage de la rue de Craon sont lancés et devraient prochainement
démarrer.
Éoliennes de Grécourt
Des travaux ont commencés à Bacquencourt pour la mise en place de gaines sous la
chaussée, ces équipement permettront le passage des câbles de raccordement des éoliennes vers
le poste de livraison.
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INFORMATIONS COMMUNE
Les budgets ont été votés lors de la réunion du Conseil Municipal du 20 mars dernier.
Fonctionnement: 784743€
Investissement: 283752€
Le détail et les comptes rendus de réunion sont consultables sur le site de Hombleux.
Enquête publique sur le territoire de Bacquencourt.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour l’installation de 4 éoliennes sur
la sole de l’arbre de Roboham, en attente du permis de construire par la Préfecture.
Compétence assainissement vers la com des com Est de la somme
Au 1er janvier 2019 la compétence « assainissement de la commune de Hombleux » sera
transférée à la com des com de l’EST de la somme.
Terrains communaux à vendre
4 Terrains à bâtir sont en vente « sole Triquet » à Hombleux. Contacter la Mairie pour tout
renseignement.
MANIFESTATIONS à VENIR
Fête de village
Bacquencourt 26.27 et 28 Mai
Hombleux 9,10 et 11 juin
ROPARUN
Le passage des coureurs accompagnés aura lieu dans la nuit du 19 au 20 mai prochain
À Canisy une vente de madeleine est prévue à leur profit ( 06 17 18 45 85)
À Hombleux un concours de boules avec restauration est prévu ( club de foot)
Voyages création loisirs organise un voyage à ZELE en Belgique (grande fête au passage
des sportifs)
Marina 06 17 18 45 85 ou Sylvie 06 60 39 89 38
Repas des aînés
99 convives se sont retrouvés, à la salle des fêtes de Hombleux, pour le traditionnel repas
des aînés, offert par la municipalité: déjeuner préparé par le SCALAIRE de Roye et animé
par l’orchestre « René musette »
Le service a été assuré par des bénévoles, la mise en place par les employés communaux
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Suite à une dénonciation!
Les deux employés communaux de Hombleux ont
été contrôlés par des agents de la police de l’eau
ce 14 mai
Ils ont eu tous les deux un avertissement pour
avoir stocké un produit de désherbage qui serait
interdit sur les trottoirs.
Un double de ces avertissements est envoyé au
procureur.
À partir de ce jour ces produits sont interdits d’utilisation par les employés.
Le fournisseur a été contacté pour donner des explications sur leurs utilisations.
Désormais l’entretien des trottoirs devrait se faire
par les riverains .
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Arrêt bus ferme du calvaire

Fuite du canal vers les champs

Changement tuyau gaz alim chaudière

Accident Canisy
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