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Bulletin 62
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DERNIER DELAI
Une permanence sera tenue le samedi 30 mars de 9h à 11h
à la mairie de Hombleux pour votre inscription sur la liste électorale

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
HOMBLEUX
Mise en service du transformateur rue du Craon
Le renforcement de la ligne électrique, suite à la création de plusieurs logements rue du
Calvaire, a été effectué le mardi 5 mars 2019 (photo 1page 2).
Terrains à bâtir
Il reste 3 terrains à bâtir à vendre rue Sole Triquet de 517m2, 565 m2 et 566 m2 au prix de 35€ le m2.
Passage de la fibre
- Pour alimentation des éoliennes de Grécourt (parc éolien des Loups) : des travaux auront lieu
prochainement rue du Bouloir, rue d’Esmery-Hallon jusqu’à l’ancienne discothèque de
Grécourt.
- Projet de mise en place d’un poste de raccordement de fibre optique au niveau du stade.
Dans le cadre du développement de la fibre optique chez l’habitant dans les prochaines
années, un projet de mise en place d’un poste de raccordement de fibre optique est prévu au
niveau du stade.
BACQUENCOURT
Salle Brohon
Un désamiantage est en cours avant le démarrage des premiers travaux de reconstruction.
Station de relevage
En raison de la vétusté de la station de relevage d’assainissement sur la place centrale de
Bacquencourt, le remplacement du matériel est en cours (photo 2 page 2).
Ces travaux sont pris en charge par le budget communal.
Éoliennes « Sole de Roboham »
Un mât de mesure qui relèvera les données pendant un an, vient d’être posé aux 4 chemins sur la sole de
Roboham en haut de Bacquencourt. Cet été, débuteront des travaux
d’aménagement des chemins.
Éclairage public
Pour des raisons de sécurité, l’éclairage public restera allumé toutes les nuits pendant la durée des travaux
sur le secteur de Bacquencourt.
GRECOURT
Devenir de l’ancienne mairie
L’ancienne mairie sera transformée en logement locatif. Les premiers travaux (dépose des
plâtres, boiseries et carrelages) ont été effectués par nos agents communaux (photo 3 page 2).
E-mail: carrefourinfo@orange.fr
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Photo 1 : Renforcement du réseau
électrique rue du Calvaire
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Photo 2 :
Assainissement - station de pompage de Bacquencourt

Remise en état des bornes à incendie par nos employés

Photo 3 : GRECOURT : aménagement d’un logement

ROPARUN
Il aura lieu cette année en même temps que la
fête communale d’Hombleux les 8 et 9 juin.
Comme chaque année, l’association VCL remettra
le dimanche 9 juin à l’association du Roparun à
ZELE au Pays-Bas un chèque du montant collecté
lors des diverses manifestations
(vente de madeleines, dons …) .

CLASSE DE NEIGE

Souvenirs 2017 et 2018
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DIVERS
Mise en place d’un nouveau conseil municipal
Suite à la fusion des communes de Hombleux et de Grécourt, le nouveau conseil municipal est composé
de 22 membres jusque la fin de ce mandat:
Christian AVY, Maire, Michel URBANIAK, 1er adjoint, Benoît DUPRE, Ghislaine KALOTA,
Pascale HANNECART et Michel HANSART, adjoints, Sophie COSTA-DELOBEL, Albert DELATTRE,
Stéphanie DELEBECQUE, Carole DUMONT, Magalie DUPRE, Philippe DUPRE, Fabrice FRISON, Monique
GUILLOTTE, Cécile HENOCQUE, Nicolas HENOCQUE, Nathalie LEFEBVRE, Sylvie LORIDANT, Bernard
MEUNIER, Daniel NIOT, Martine NOBECOURT, Didier VAN MOORLEGHEM, conseillers.
Les comptes administratifs 2018 des communes de Hombleux et de Grécourt et du budget
annexe de l’assainissement
Les comptes administratifs et de gestion font apparaître les résultats suivants.
HOMBLEUX:
Investissement : recettes 174 050,96€ - dépenses 134 280,37€
résultat 2018: 39 770,59€ - déficit 2017: 122 121,02€
résultat cumulé: -82 350,43€
Fonctionnement : recettes 640 168,68€ - dépenses 593 888,92€
résultat 2018: 46 279,76€ + excédent 2017: 99 127,91
Résultat cumulé : 145 407,67€
Résultat clôture : 63 057,24€
GRECOURT :
Investissement : recettes 1 088,40€ - dépenses 1 761,32€
résultat 2018: –672,92€ - déficit 2017: 1 088,40€
résultat cumulé: -1 761,32€
Fonctionnement : recettes 17 260,94€ - dépenses 22 992,56€
résultat 2018: –5 731,62€ + excédent 2017: 12 382,61€
Résultat cumulé 6 650,99€
Résultat clôture : 4 889,67€
ASSAINISSEMENT :
Investissement : recettes 52 588,79€ - dépenses 110 911,20€
résultat 2018: –58 322,41€ - excédent 2017: 95 318,09€
résultat cumulé 36 995,68€
Fonctionnement : recettes 114 010,22€ - dépenses 118 972,47€
résultat 2018: –4 962,25€ + excédent 2017: 45 672,39€
Résultat cumulé 40 710,14€
Résultat clôture : 77 705,82€
Élections européennes du 26 mai 2019
Le bureau de Grécourt fusionnant avec celui de Hombleux, les habitants de Grécourt viendront voter
à Hombleux.
A Bacquencourt, si les travaux de remise en état de la salle Brohon ne sont pas terminés, un bureau
provisoire sera installé dans une cellule modulaire installée dans la rue Principale.
Assainissement
La Communauté de Communes de l’Est de la Somme a pris la compétence assainissement depuis le
1er janvier 2019. De ce fait, en cas d’éventuels problèmes relatifs à l’assainissement, les habitants
de la commune sont invités à appeler la CCES au 03 23 81 33 21.
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PUBLICITÉ DE MANIFESTATIONS LOCALES
En agglomération, il faut demander une autorisation en mairie pour l’installation de tout panneau sur le bord
des routes.
Hors agglomération, les organisateurs de manifestations locales qui souhaitent en informer les usagers des
routes départementales doivent renseigner un formulaire disponible sur le site somme.fr et l’adresser par mail,
avec les pièces nécessaires à l’instruction, à l’Agence routière de Péronne au moins 2 semaines avant la date
souhaitée d’implantation.
Si l’implantation proposée ne crée pas de risque pour la sécurité routière, une autorisation sera délivrée pour
une durée d’au plus 3 semaines avant le début de la manifestation et une semaine après sa fin.
Aucune pose sur un support de signalisation n’est autorisée.
Les panneaux posés sur le domaine public hors agglomération sans autorisation seront dorénavant
systématiquement déposés.

LA PETITE FILLE DONT LE GRAND-PÈRE A ÉTÉ MAIRE D’HOMBLEUX
En début d’année, Béatrice et Jean-Paul MARCHAT ont reçu un mystérieux courrier venu
d’Angleterre : il était simplement adressé aux « habitants du 3 rue de la Poste à Hombleux ».
A l’intérieur, une jolie carte d’une certaine Giselle NUNN dont la mère est Colette BLACK née
DAMELINCOURT. Madame NUNN explique qu’elle a passé ses vacances à Hombleux jusqu’en 1965 avec ses
grands-parents et que ses aïeux avaient fait partie du conseil municipal de la commune dès le début des années 1900. Elle se rappelle qu’elle et son frère jouaient avec des enfants du village.
Béatrice et Jean-Paul ont tout de suite répondu favorablement à sa demande de revoir la
maison de ses vacances.
Madame NUNN viendra donc dans notre village prochainement et nous proposerons alors à ceux qui
souhaiteraient la rencontrer de venir nous rejoindre pour un moment convivial.
En attendant sa venue, toute personne qui aurait des souvenirs se rapportant à la famille de Madame NUNN
peut se rapprocher de Béatrice MARCHAT ou de Pascale HANNECART.

CLASSE DE NEIGE
au Chalet La Joie de Vivre à Valloire en Savoie
Pour la première fois, nos 23 enfants partiront avec la classe de CM1/CM2 de Muille-Villette.
Départ : le dimanche 17 mars en soirée
Arrivée : le mercredi 27 mars en soirée
Plusieurs activités pédagogiques sont au programme : faune, flore, séances de ski, visite d’une ferme, journée
raquettes… Bon séjour à tous !

REPAS DES AÎNÉS
Il aura lieu à la salle des fêtes de Hombleux le mercredi 1er mai 2019, pour les personnes âgées de 63 ans et
plus. n’oubliez pas de renvoyer votre coupon réponse à la mairie, cela nous sert de moyen de contrôle.

RAPPEL DES ARTICLES 3 ET 4 POUR LES FEUX DE JARDIN
Article 3 : Les feux de jardin sont strictement interdits aux périodes suivantes :
Les dimanches et jours fériés, Les jours de fort vent, Tous les jours du 1er Avril au 30 Septembre
Du 1er Octobre au 31 Mars après la tombé du jour, en tout état de cause après 19 heures les feux
doivent être éteints et ne plus fumer.
Article 4 : Dans les périodes où le brûlage est toléré, les habitants doivent impérativement respecter les prescriptions
suivantes ;
Le premier respect est celui de ses voisins, il est donc impératif de vérifier que du linge ne sèche pas à
proximité ou que des fenêtres ne soient pas ouvertes avant d’allumer un feu.
Présence effectif et obligatoire d’une personne adulte pendant la durée de l’opération
Présence obligatoire d’un moyen d’extinction sur place
Obligation d’éteindre le feu aussitôt qu’une gêne apparaît pour le voisinage
Interdiction de brûler les déchets verts non secs dont le brûlage provoque des fumées épaisses et
nauséabondes
Il est rappelé qu’il est strictement interdit sous peine de condamnation de bruler autres choses que des déchets 4
verts
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RAPPEL SUR LES HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET
DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le secrétariat de mairie est ouvert au public du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Exceptionnellement et uniquement pendant la période scolaire :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h pour les inscriptions cantine
L’agence postale communale est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

Chiens errants
Un chien « en état de divagation » est un animal errant. C’est l’article L211-23 du code rural qui en
donne la définition :
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde
ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de
portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres

Que risque-t-on ?
Un accident
Un chien en liberté, complètement livré à lui-même, peut traverser la route et se faire renverser. Il est
aussi exposé à des blessures provoquées par des promeneurs qui, effrayés de voir un chien arriver vers
eux, peuvent s’en prendre à lui…Bref, laisser un chien divaguer, c’est avant tout dangereux pour lui. C’est
aussi dangereux pour les autres. Un chien qui surgit sur la route peut provoquer un accident de la
circulation. Aussi gentil qu’il soit, le chien peut mordre par peur une personne qui souhaiterait le
récupérer...
Des frais imprévus
Si un chien errant a été capturé par la fourrière, son maître devra, pour le récupérer, s’acquitter :
d’un forfait de récupération de l’animal dont le montant varie selon les fourrières,
des frais d’alimentation et de garde qui dépendent du nombre de jours pendant lesquels la fourrière
a gardé le chien,
des frais d’identification de l’animal si le chien n’était ni tatoué ni pucé au moment de sa capture.
Si l’animal a été retrouvé blessé ou accidenté et qu’il a nécessité des soins vétérinaires, ces frais sont
à la charge de la commune où a été retrouvé le chien errant. Le Maire peut alors demander le remboursement des frais occasionnés au propriétaire de l’animal.
Perdre définitivement son chien
Lorsqu’une fourrière récupère un chien errant, elle ne le garde que pendant 8 jours ouvrés pendant
lesquels elle met tout en œuvre pour retrouver le propriétaire de l’animal.
Si, à l’issue de ces 8 jours, le propriétaire n’est pas retrouvé ou ne se manifeste pas, l’animal est alors
considéré comme abandonné et il devient alors la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut
alors choisir de :
le garder s’il en a la possibilité et la place,
le donner à un refuge après avis favorable d’un vétérinaire. Le refuge le proposera à ensuite à l’
adoption,
le faire euthanasier sur décision d’un vétérinaire si l’animal est malade ou perçu comme trop agressif.
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ÉTAT CIVIL 2018
NAISSANCES
BONARD Lucas, Raymond, Pierre, Jacky
BRUYANT Lylou
CHOMBART Gaëtanne, Sylvie, Pascale
DEGANS Eléana, Arlette, Corinne
DEJARDINS Benjamin, Gérald, Pascal
DELATTRE Iris, Nicole, Laurence
HAMID Ethan, Ludovic, Romuald, Steve
POULAIN Nina, Irène
VILLAIN Axel, Jean-François, Claude

06-08-2018
01-05-2018
04-10-2018
15-05-2018
11-07-2018
13-11-2018
26-09-2018
01-09-2018
23-01-2018

à ST QUENTIN 02
à PERONNE 80
à PERONNE 80
à ST QUENTIN 02
à ST QUENTIN 02
à AMIENS 80
à PERONNE 80
à PERONNE 80
à QUENTIN 02

MARIAGES
COTTEL Thomas, Gaston, Pierre
DECORNIQUET Frédéric, Jacques, Hervé
FOLLI Sébastien, Lucien
MARIÉ Laurent, Frédéric, André
PATIN Dimitri, Anthony, Mathieu
YAHIAOUI Sofiane

TURBEAUX Carine, Céline, Françoise
BARVIAU Laura, Colette, Yvonne
KICHOU Audrey, Georgette, Émilie
BLANCHET Valérie, Lucienne, Andréa
GOBEAUT Alyssa, Thérèse, Gilberte
RENIER Mélissa

15 septembre 2018
22 septembre 2018
08 septembre 2018
19 mai 2018
09 juin 2018
28 juillet 2018

PACS
FAGOT Julien, Guy, Daniel
BARISEEL Yoan, Jean, Philippe
BOGUET Jérôme, Christian, Maurice
MOUTON Olivier, Roger, Adrien
CLAEYS Julien, Jean-Michel, Eric
LIÉVRARD Florian, Guy, Roger
BARYLA Tony, Richard, Robert

LERICHE Sandra, Jeanine, Eliane
02 novembre 2017
MARAT Sandy, Géraldine, Josiane
20 mars 2018
TROUSSELLE Aurélie, Coralie, Vanessa 14 juin 2018
NJANGA Marie-Madeleine
27 juin 2018
GOUJON Maud, Marion
25 août 2018
TRAVET Anaïs, Marilyne, Liliane
14 septembre 2018
PETIT Muriel, Geneviève, Suzanne
17 novembre 2018

DÉCÈS
JUMEL Jacky, Henri, Jacques, Raymond
LEFÈVRE épouse GREGOIRE Valérie, Francette, Danièle
LÉTOFFÉ Réjane, Yvonne, Olive

58 ans
51 ans
79 ans

08-09-2018
05-04-2018
23-03-2018

TRANSCRIPTIONS
BRUNET Jean, Claude
BOURSE veuve DELAVIERE Alice, Emilianne
DELVIGNE Thibaut, Jean, Robert
DUPONT Franck, Gaëtan, Dominique
FOMINE Jeanne, Mathilde
FONTAINE Claude, Jean-Pierre
GRENIER Georges, André, Aimé
PATTÉ Anne-Marie, Cécile
REUET Jean, Firmin, Clément
SCHNEIDER Guy, Robert
VATIN André, Jean, Baptiste, Fernand
WISNIOWSKI Stanislas

73 ans
97 ans
45 ans
22 ans
75 ans
80 ans
89 ans
89 ans
88 ans
82 ans
87 ans
86 ans

15-06-2018
19-09-2018
04-11-2018
28-01-2018
04-03-2018
29-11-2018
23-09-2018
09-02-2018
09-10-2018
26-03-2018
17-04-2018
17-01-2018

A ST QUENTIN 02
À HAM 80
À GUISCARD 60
À AMIENS 80
A HAM 80
A ST QUENTIN 02
A GUISE 02
A PERONNE 80
A HAM 80
A HAM 80
A HAM 80
A ST QUENTIN 02
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