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Bulletin 63
LES INCIVILITÉS DANS LE VILLAGE, ÇA SUFFIT !
Cela va de la dégradation du bien public au mépris d’autrui.
La dégradation, on en a déjà parlé. Certains faits impliquant des mineurs ont pu être réprimandés par la
justice.
Le mépris d’autrui et même la mise en danger des personnes, je le constate depuis des années aux entrées et
sorties de l’école avec le comportement de certains usagers de la route : véhicules qui circulent trop vite mais
aussi véhicules stationnés sur le cheminement réservé aux enfants se rendant à l’école.
Cela fait des années que la vitesse a été réglementée par mes prédécesseurs sur cette portion de voirie, que le
stationnement sur le trottoir reliant la rue du Calvaire à l’entrée de l’école a été interdit, et pour cause… la
proximité de l’ensemble scolaire où plus de 120 enfants se rassemblent pour étudier. Arrêté et panneaux en
place rappellent pourtant ce que la loi dit clairement, à savoir :
Le stationnement sur trottoir est classé très gênant (passible d'une contravention de 135,00 €) depuis le
décret 2015-808 du 2 juillet 2015 dont l'objet est l'adaptation des règles de circulation routière en vue de
sécuriser et favoriser le cheminement des piétons (voir article R417-11 du Code de la Route).
Des parents d’élèves se garent en dépit du bon sens, au plus près de l’entrée de l’école, sans se soucier du
risque qu’ils font courir aux enfants, à leurs enfants, contraints de marcher sur la route. C’est pour ces raisons
que j’ai rappelé l’arrêté de limitation de vitesse et mis en place un marquage au sol rue des Forges, rue de
l’Église et rue de la Poste. A cela, et comme il est probable que cette situation ne s’améliore pas pour autant,
nous allons ajouter des barrières fixes le long du cheminement piéton et des contrôles de gendarmerie auront
lieu.
Comme si cela ne suffisait pas, un autre manquement au respect des règles de bonne conduite a été constaté
récemment. Un individu a utilisé les deux containers du cimetière pour y jeter des câbles électriques, des
gravats, des fûts en plastique et même un sac contenant des excréments avec papier toilette ! Nous rappelons
que le tri est réglementé. Le service de ramassage des ordures ménagères n’a donc pas vidé les containers et
les agents communaux ont été contraints de refaire un tri pour remettre tout en ordre, ce qui a généré une perte de temps et occasionné un risque sanitaire important pour le personnel municipal.
Il est bien évident que nous ne pouvons pas accepter ces incivilités de toutes natures.
Protégeons nos enfants, protégeons notre environnement, protégeons notre espace de vie.
Le Maire

OUVERTURE/FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte au public
. du lundi au vendredi de 13h30 à 17h,
. le matin de 8h à 9h pendant la période scolaire (uniquement) .
La mairie sera fermée
. du 23 au 27 décembre 2019 et le 02 janvier 2020.
Une permanence sera assurée
. les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h.
Pas de permanence le 02 janvier

CEREMONIE DES VŒUX
Le Maire
et son Conseil Municipal
présenteront leurs vœux
à l’ensemble de la population
le Mardi 07 Janvier 2020
à 19 heures
Salle des Fêtes d’Hombleux.

OUVERTURE/FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE
L’agence postale communale est ouverte
. du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
L’agence postale communale sera fermée
. du 02 au 13 janvier 2020 inclus
E-mail: carrefourinfo@orange.fr

Date de parution : novembre 2019
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LES TROTTOIRS NE SONT PAS DES CROTTOIRS
Il est rappelé aux habitants de la commune, propriétaires d’un animal de compagnie, de ne pas le laisser
divaguer, mais aussi de veiller à ne pas souiller les trottoirs.
Certaines personnes laissent délibérément leur chien se soulager sur le domaine public.
En matière de salubrité et dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire dispose, pour assurer la propreté
de la commune, notamment face aux déjections canines, de plusieurs possibilités d’intervention assorties le
cas échéant d’amende.
Le règlement sanitaire départemental, dans son article 99, indique que les voies et espaces publics doivent
être tenus propres. Les usagers de la voie publique sont tenus d’éviter toute cause de souillure desdites voies.
Le Code pénal stipule, dans son article R632-1, que le dépôt de déjections est interdit sur le domaine public.
Le non-respect de cette prescription, est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Il est demandé instamment aux propriétaires d’animaux de veiller au respect de la règlementation.
Un chenil communal vient d’être mis en place près de la mairie (photo n°1 page 5).
La mise en fourrière sera sanctionnée d’une amende.

POLLUTION DE NOS RIVIÈRES SUR LA COMMUNE
Dans la première semaine de septembre, la mairie a été avertie d’une pollution de l’Allemagne, de la vieille
Somme et de la Beine à Canisy.
Les autorités compétentes, la gendarmerie et la police de l’eau, ont été alertées.
Le syndicat d’adduction d’eau potable a, de son coté, informé le comité de bassin de l’agence de l’eau qui a
transmis ses remarques à la DDTM (préfecture).
Une pétition est mise en place par les pécheurs.
A ce jour la pollution semble perdurer.

ELECTIONS COMMUNALES
Les élections municipales auront lieu les 15 et
22 mars 2020
Changements :
. Possibilité de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.
. Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même
sa situation électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vos
droits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE
. Inscription en ligne généralisée : Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet
sur le site service-public.fr.
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LES ÉOLIENNES ET NOUS
Depuis plusieurs années, nous côtoyons ces grandes dames en bordure de notre territoire.
Comme vous le savez, celles en place rapportent à la commune 59000 € par an, ce qui correspond à une
partie de la taxe IFER, taxe remplaçant l’ancienne taxe professionnelle.
Cette taxe, qui est entièrement versée à la communauté de communes, nous est rétribuée suivant un critère
qui a été défini par l’équipe en place au conseil communautaire :
. 50% sont reversés à la commune qui dispose d’éoliennes
. 30 % est partagé entre les 41 communes de la CCES
. 20 % restant intègre le budget de fonctionnement de la CCES.
Mais ce n’est pas tout… La commune d’accueil négocie d’autres actions auprès des aménageurs de parc.
Avec la première société, qui était en 2005 Infinivent, nous avions pu avoir des chemins remis en état et la
création d’une place à Bacquencourt
Alors qu’en est-il avec le nouveau aménageur Valorem prévu pour le parc de Bacquencourt ?
La société valorem a répondu favorablement à notre demande et a accepté de prendre en charge une
implantation de haies autour de la place centrale, avec également la plantation d’arbres d’essence locale au
lieu dit Arborétum.
A cela, nous devons ajouter la location d’un espace pour leur base de vie derrière le château d’eau sur une
parcelle communale pour un montant de 300 € mensuel pendant toute la durée des travaux. Ce terrain qui
était prévu comme agrandissement du cimetière avec l’aménagement d’un parking sera donc réalisé par la
structure Valréas qui est en charge des travaux publics éoliens, prise en charge financière par Valorem.
Cette partie sera aménagée de telle sorte qu’elle restera en place comme un parking dédié aux visiteurs.
Pour le secteur de Grécourt, ces négociations avaient été réalisées par l’ancienne équipe municipale de ce
village. La grande voirie Rue des Marais a été totalement réalisée et prise en charge financière par Eurowatt ;
quelques remises en état sont également prévues en fin de chantier.
Ces deux chantiers éoliens, 5 mats sur Grécourt et 4 sur Bacquencourt permettront, d’ici 2 à 3 ans, de
doubler notre taxe éolienne tant que le système de redistribution communautaire restera tel qu’il est bien sûr ;
si des changements devaient intervenir ultérieurement, la loi prévoit d’octroyer aux communes d’accueil un
minimum de 20% de la taxe totale dégagée par ces machines…

GRECOURT
Transformation mairie en logement communal
Suite à la mise en place de la nouvelle commune de Hombleux, le conseil municipal a décidé de réhabiliter la
mairie en logement. En début d’année, les employés communaux et les agents d’ADI Somme ont préparé les
futurs travaux, des entreprises ont déposé des devis, et des demandes de subvention ont été lancées.
A ce jour, une subvention du comité départemental de 19 178€ a été accordée pour un montant total de
travaux de 76 712€.

CANISY
Rue du Monument
Depuis de nombreuses années, cette rue en mauvais état a subi de nombreuses « réparations provisoires ».
Aujourd’hui, et après la mise en place définitive de l’assainissement collectif, il est nécessaire de prévoir sa
remise à neuf. La société EVIA, bureau d’ingénierie, a été choisie suite à un appel d’offre lancé en début d’année. Le devis proposé comprenant la construction d’une chaussée « poids lourds » en sens unique, avec trottoir
pour personne à mobilité réduite et évacuation des eaux de pluie par drainage se monte à 306 000€.
Nettoyage de la vieille Somme (photo 2 page 5)
ADI Somme a procédé au nettoyage des embâcles le long de la vieille Somme.
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Photo 2

HOMBLEUX
Rénovation Salle des fêtes
Suite à une étude lancée
pour effectuer des économies d’énergie (cocon 80, Fédération départementale des énergies), l’isolation
a été refaite et les éclairages à LED
ont remplacé les néons obsolètes.
Pendant les fêtes de fin d’année,
les peintures seront refaites par les
employés communaux.

EGLISE DE CANISY
Depuis bientôt 4 ans avant la période de
Noël, Régine rénove avec l’aide de son
mari, et a repeint tour à tour les santons
de la crèche de l’église de Canisy.
L’église sera ouverte
les 24 et 25 décembre.
Merci et félicitations à Régine pour cette
action bénévole.
Renseignement 06.03.16.29.11

GARAGE SOLIDAIRE
L’association « Les Roues Solidaires 80 » est installée à
Eppeville. C’est un chantier d’insertion qui se décline sous
la forme d’un garage solidaire.
Cette association permet aux personnes en situation de
précarité de faire réparer et entretenir leur véhicule.
Contact : Carine VIEVILLE Téléphone : 06 15 35 12 98
Adresse mail : carinevieville@gmail.com
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Organisé par l’Association Voyages, Créations et Loisirs

HALLOWEEN
L’association VCL a organisé un défilé dans les rues de
Canisy à l’occasion d’Halloween.
Après un concours du plus beau déguisement, selon des
critères bien définis et par catégories d’âge, enfants et
adultes sont partis récolter quelque 36 kg de bonbons
gentiment offerts par les habitants du village.
Merci à tous.

TELETHON
L’association VCL s’associe une nouvelle fois, au Téléthon.
Membres et bénévoles ont ramassé, trois samedis
consécutifs, sur la commune et bien au-delà, de la ferraille dont
les bénéfices seront reversés « pour la bonne cause ».
Une vente de ficelles picardes est également prévue
première semaine de décembre.
Renseignements et commande auprès de Marina : 06 17 18
45 85 et Sylvie : 06 60 39 89 38
Mobilisons-nous tous !

CALENDRIER A VENIR DE L’ASSOCIATION VOYAGES CRÉATIONS ET LOISIRS
04 décembre : Dessin animé pour les enfants salle des fêtes de Hombleux
07 Décembre : Déplacement au marché de Noel à Colmar : 2 bus complets
15 décembre : Thé dansant avec Mathieu CZENSZ salle des fêtes d’Hombleux
Présence de VCL aux festivités de Noël de Ham :
. du 20 au 23 décembre : stand de vente de truffes, meringues et bavaroise
. 23 décembre : participation à la parade de Noël avec la création d’un char VCL
31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre au Verger Pilote à Maroilles : il reste 10 places

GOÛTER DES AÎNÉS
Le goûter des aînés 2019 aura lieu le mercredi 18 décembre 2019 dans la salle des fêtes rénovée.
Il est offert par le Maire et ses adjoints et le service est assuré par les employés communaux.
Une invitation a été envoyée aux aînés de la commune âgés de plus de 63 ans.

AU REVOIR BERNARD
Elu conseiller municipal en mars 2001, Bernard Meunier a assuré le poste de 2ème adjoint de 2008 à 2014,
puis celui de conseiller délégué à l’urbanisme.
Il a été délégué communautaire dès 2002 et a représenté la commune d’Hombleux jusqu’en 2019 au sein de
la commission des sports
Pour la commune, il a œuvré en tant que conseiller municipal responsable de la sécurité publique et scolaire,
élu conseiller Défense auprès du ministère des armées. Il a présidé le club de football de Hombleux qui a alors
connu un essor important. Le club est monté en division et deux équipes ont été créées.
Le terrain porte dorénavant son nom.
Affecté par la maladie, il a continué son rôle de conseiller municipal à distance, se maintenant constamment
au courant des affaires en cours.
Nous avons perdu un collègue, un ami, un sage. Merci pour tout Bernard et repose en paix.
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