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Préambule
Ce bulletin est le dernier de l’actuelle commission municipale chargée de l’information des
Hombleusiennes et des Hombleusiens.
Cette commission composée de :
Christian AVY, Maire
Michel URBANIAK, premier Adjoint
Pascale HANNECART, Adjointe
Carole DUMONT, Conseillère
Fabrice FRISON, Conseiller
a souhaité depuis 2014 vous informer des actualités de la commune.
Ce dernier bulletin renoue avec une tradition du passé (pas si lointaine !) où nous donnions la parole aux
bénévoles des différentes associations de la commune.
Ceux qui nous ont répondu se retrouveront dans les pages qui suivent. Nous les remercions pour leur
implication dans la vie communale.
Pascale HANNECART

Le Maire et ses conseillers quittent le navire.
Il était une fois un bateau assez grand pour y mettre plus de mille passagers.
Il était dirigé par un commandant de bord et quelques officiers.
L’équipage avait en charge les enfants, l’entretien des salles, le secrétariat et la maintenance en général.
Ce bateau aurait pu s’appeler le « N C H » pour Nouvelle Commune de Hombleux et naviguer sur un
océan appelé « République ».
Il accostera bientôt pour changer de commandant de bord et de seconds.
Aussi, nous qui allons quitter le navire, souhaitons aux nouveaux venus bon courage et bon vent pour ce
prochain voyage.
Michel URBANIAK

En dernière page, vous retrouverez l’état-civil 2019.

E-mail: carrefourinfo@orange.fr
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LA COLOMBE AMICALE
Concours de pigeons voyageurs
Comment nous contacter :
https://la-colombe-amicale.skyrock.com/
Tél : 06 80 77 83 94 Courriel : chcouloneux@orange.fr
Notre bureau :
Président : M. Aurélien VILLAIN
Vice-président : M. Jean-François VILLAIN
Vice-président et trésorier : M. Arnaud CLAEYS
Secrétaire : M. Jean-Noël NATUREL
Présentation de notre association :
Régie par la loi du 1er juillet 1901, l’association « La Colombe amicale » a pour but :
- de grouper les licenciés d'une ou plusieurs communes,
- de veiller à ce que les détenteurs de pigeons voyageurs soient inscrits à une association colombophile en
application de l'article I de la loi du 23 juin 1994,
- d'assurer l'instruction des licenciés qui désirent se présenter à l'examen national du meilleur jeune
colombophile de France,
- de veiller à la régularité des entraînements des pigeons voyageurs,
- d'organiser des concours de pigeons voyageurs,
- d'encourager les licenciés à concourir à l'amélioration de la race du pigeon voyageur et à participer aux
compétitions,
- d’organiser des manifestations de propagande colombophile,
- de signaler à la Fédération colombophile française toutes les infractions à la réglementation
colombophile dans les conditions précisées notamment dans le code colombophile et à l'article 1 de la loi
du 23 juin 1994 (non inscription à une association locale).
En 2019, les membres de l’association ont participé à différents concours du 14 avril au 4 août, sur des
distances de 200 à 950 kilomètres, dont quelques belles prestations au niveau de la Somme ainsi qu’au
niveau national et international sur Barcelone et Perpignan.
Un lâcher de pigeons blancs le 11 novembre lors de la commémoration pour nos anciens combattants a
été organisé.
Pour 2020, le calendrier n’est pas encore paru mais nous espérons faire encore mieux sur les résultats
pour nous faire connaître.
Sur le blog de l’association, vous trouverez un reportage paru sur un journal belge.

Photo prise lors du ramassage pour le départ d’un concours
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FÊTES ET LOISIRS DE CANISY
Comment nous contacter :
Coordonnées de la Présidente, Cécile PATTÉ
Tél : 03 23 36 51 58 Courriel : cecile-patte@hotmail.fr
Notre bureau :
Présidente : Mme Cécile PATTÉ
Vice-Président : M. José BOURGEOISAT
Trésorier : M. Michel HANSART
Secrétaire : Mme Tyna STRUDWIARCZYC
Domaines d’activités de notre association :
- comité des fêtes
- action socio-culturelle
- animation du village
Activités Proposées en 2019 :
Après-midi jeux de société - février 2019
Soirée jeux de sociétés - mars 2019
Concours de pétanque - mai 2019
Fête du village :
Accueil des forains
Repas et animation musicale samedi soir
mai 2019
Brocante et buvette dimanche
Goûter sous barnum et Chanteur dimanche après-midi
Retraite aux flambeaux - juillet 2019
Noël des enfants décembre 2019 : cadeaux individuels, paquet de papillotes, passage du Père Noël
Participation au financement de la classe de neige des enfants résidant dans le hameau.

Activités Proposées en 2020 :
Soirée jeux de sociétés - 4 avril 2020
Concours de pétanque - 2 mai 2020
Fête du village :
Repas et animation samedi soir
2 et 3 mai 2020
Brocante et buvette avec animation dimanche
Retraite aux flambeaux - 13 juillet 2020
Après-midi jeux de société - 17 octobre 2020
Noël des enfants décembre 2020 : cadeaux individuels, paquet de papillotes, passage du père Noël
Participation au financement de la classe de neige des enfants résidant dans le hameau.
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VOYAGES, CRÉATIONS ET LOISIRS
Comment nous contacter :
Fabrice 06 13 23 04 92 / Marina 06 17 18 45 85 ou Sylvie 06 60 39 89 38
Courriel : delattre.marina@orange.fr Facebook : Voyages, Créations et Loisirs
Notre bureau :
Président : M. Fabrice FRISON
Vice-Présidente : Mme Marina DELATTRE
Trésorière : Mme Sylvie LORIDANT
Secrétaire : Mme Murielle FRISON

Voici le logo de l’association que
vous pouvez retrouver sur chacun
de nos flashs distribués dans les
boîtes aux lettres de la commune :

Présentation de notre association :
Association ouverte à l’ensemble des habitants de la commune d’Hombleux depuis 2014.
Notre association a pour but d’animer la commune :
- en organisant des sorties et des manifestations diverses,
- en participant à des actions caritatives telles que le Roparun « Lutte contre le cancer », le téléthon, en
organisant des ventes de madeleines, crêpes, en proposant le ramassage de ferrailles… L’intégralité des
dons récoltés est redistribuée à ces actions.
Chaque année, c’est une quinzaine de sorties (remplissant quasiment deux bus à chaque fois) et autant
de manifestations qui sont organisées pour l’ensemble des habitants de la commune.
Nous essayons d’adapter ces sorties à toutes les catégories d’âge et à tous les publics, notamment les
personnes à mobilité réduite (possibilité de passerelle pour le bus).
Nos sorties/manifestations ont beaucoup de succès dans la commune. De nombreux habitants y
participent et en profitent pour se divertir, se retrouver, échanger et passer un agréable moment, un
après-midi ou bien même une journée et tout ça dans un esprit de convivialité.
Durant l’année 2019, nous avons pu proposer différentes sorties comme au Salon de l’Agriculture, au
restaurant, au cabaret, un thé dansant, sorties au carnaval ou au football, au zoo, dans des parcs
d’attractions, sorties à la mer, au marché de Noël, au réveillon de la Saint Sylvestre en extérieur…
ainsi que différentes manifestations : Téléthon, Roparun « Lutte contre le cancer », Chandeleur, fête de
l’Epiphanie, mardi gras, soirée beaujolais…
Fabrice, Marina, Sylvie et Murielle tiennent à remercier l’ensemble des administrés de la commune
d’Hombleux ainsi que les personnes des villages et villes voisines qui participent grandement aux
sorties / manifestations. Nous les remercions pour leurs bons retours, leurs messages d’encouragement
qui nous font énormément plaisir.
Un grand merci également à notre équipe de bénévoles qui nous accompagnent tout au long de l’année
et qui nous donnent beaucoup de leur temps libre pour nous aider.
SORTIES 2020
23 février 2020

Salon de l’Agriculture à Paris

8 mars 2020

La Ferme des Michettes à Coucy-le-Château

13 mars 2020

Spectacle Best Of 80 à Amiens

11 avril 2020

Sortie au Keukenhof (parc floral néerlandais)

9 mai 2020

Sortie à la Citadelle de Dinan (Belgique) (restaurant, visite)

31 mai 2020

Sortie à Zele (Roparun—Belgique)

14 juin 2020

Sortie parc ou zoo

19 juillet 2020

Sortie à la mer (endroit à définir)

19 septembre 2020

Sortie cabaret à Reims

25 octobre 2020

Fête de la bière au père Mathieu

5 décembre 2020

La voie de Johnny au Zénith Amiens

Décembre 2020

Sortie marché de Noël (Arras, Reims ou Trèves à définir)

31 décembre 2020

Saint Sylvestre (endroit à définir)
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MANIFESTATIONS 2020
25 février 2020

Mardi gras intergénérationnel

13 avril 2020

Vente de friture de Pâques et Chasse aux œufs (Canisy)

30 mai 2020

Roparun (vente de madeleines)

Juin à juillet 2020

Retransmission de matches du championnat d’Europe de football 2020

14 juillet 2020

Concours de pétanque à Canisy

15 août 2020

Brocante et spectacle à Canisy

31 octobre 2020

Halloween à Canisy

19 novembre 2020

Assemblée générale

21 novembre 2020

Soirée Beaujolais à Hombleux

4 décembre 2020

Téléthon

Décembre 2020

Dessin animé pour les enfants à Hombleux

Décembre 2020

Thé dansant à Hombleux

Des sorties et des manifestations sont susceptibles d être modifiées ou ajoutées à ce calendrier durant l’année.

Quelques photos souvenirs de nos sorties
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LES AMIS DE L’ECOLE D’HOMBLEUX
Comment nous contacter :
Tél : 06 21 66 45 24 (Jérôme Laigle) Courriel : : aehombleux@laposte.net
Notre bureau :
Président : M. Jérôme LAIGLE
Trésorière : Mme Amandine VILLAIN
Secrétaire : M. Jérôme ROGUET
Secrétaire adjointe : Mme Sandy MARAT
Membres d’honneur :
Mme Céline CORTEYS
Mme Charlotte CAUET
Mme Angélique BUTIN
Mme Magalie VASSEUR
Présentation de notre association :
Les missions premières de l’association sont l’organisation d’actions pour les élèves de l’école Louis Sclavis
et le soutien financier et bénévole du corps enseignant dans ses projets selon les capacités de tout un
chacun.
Les actions réalisées pendant l’année scolaire 2019/2020 :
- distribution d’un calendrier de l’Avent aux 110 élèves
- financement d’un bus pour la sortie cinéma du mois de décembre
- vente de jacinthes pour les fêtes de fin d’année
- distribution du goûter de Noël
- participation au Marché de Noël des enfants
- vente de gerberas à l’occasion de la Fête des Grands-Mères
Les actions planifiées pour la suite de l’année scolaire 2019/2020 :
- vente d’une carte à cases pour Pâques
- action pour la fête des Mères et pour la fête des Pères
- financement à hauteur de 75% du voyage de fin d’année scolaire
- participation à la kermesse de fin d’année
N’hésitez pas à nous contacter afin de partager vos idées et votre soutien.
L’équipe « Les Amis de l’Ecole d’Hombleux »
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COMITE DES FETES ET DES LOISIRS DE BACQUENCOURT
(COFELOBAC)
Comment nous contacter :
Tél : 06 16 79 59 54 Courriel : y.portas@laposte.net
Facebook : Cofelobac Comité
Notre bureau :
Président : M. Yoan PORTAS
Vice-président : M. Michael URBANIAK
Trésorière : Mme Martine NOBECOURT
Trésorière adjointe : Mme Marie-France URBANIAK
Secrétaire : Mme Angélique BUTIN
Secrétaire adjoint : M. Nicolas DESHAYES
Présentation de notre association :
Le but du comité est de faire vivre le village ainsi qu’il le fait depuis plusieurs années.
En 2019, nous avons organisé le Noël des enfants, la fête du village, un concours de boules et un repas
champêtre.
Pour 2020, nous prévoyons :
- les 23, 24 et 25 mai, la fête du village
- au mois d'août (la date n'est pas encore définie), un repas champêtre
- en décembre, le Noël des enfants
et peut-être d'autres animations qui seront à préciser lors de notre prochaine réunion.

LE CARILLON DE L’EGLISE D’HOMBLEUX
Il n’existe pas actuellement d’association qui promeuve le carillon de la commune. Cependant, trois
bénévoles tiennent à cœur de maintenir en état et de mettre en valeur cet élément du patrimoine
communal. Savez-vous que le carillon traditionnel d’Hombleux est le seul du département de la Somme ?
Samuel HANNECART et Jean-Paul CUVILLY renouvellent six fois par an ses ritournelles qui sonnent toutes
les heures de 7 heures à 21 heures et rythment ainsi la vie des habitants. Afin de respecter la coutume,
durant la période des moissons, le carillon égrène les notes de La chanson des blés d’or et celles de La
Madelon pour les commémorations de l’Armistice de 1918.
Comment nous contacter :
Tél : 07 81 86 20 34 Courriel : samuel.hannecart@wanadoo.fr
Les bénévoles :
Samuel HANNECART
Jean-Paul CUVILLY
Jean-Pierre CARDON
En 2017, la Guilde des Carillonneurs de France a souhaité relancer l’idée d’une journée nationale du
carillon. Samuel et Jean-Paul, secondés par Francis CREPIN, carillonneur de Saint-Quentin, participent
chaque année à ces journées en proposant au public de découvrir le carillon et son mécanisme d’horloge.
Le 12 octobre dernier, lors de la journée nationale du carillon 2019, ce sont une quarantaine de
personnes qui n’ont pas hésité à monter les escaliers menant au carillon pour assister à un changement
de ritournelle.
La commune adhère à la Guilde des Carillonneurs de France. Son bulletin d’information, « L’art
campanaire », est disponible à la bibliothèque d’Hombleux.
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LECTURES POUR TOUS
Une bibliothèque ouverte à tous
Comment nous contacter :
Courriel : : bibliotheque.hombleux@laposte.net
Notre bureau :
Présidente : Mme Patricia DEPLANQUE
Trésorière : Mme Pascale HANNECART
Secrétaire : Mme Chantal CUVILLY
Présentation de notre association :
L’association « Lectures pour tous » a été créée en 2007. Elle gère une bibliothèque installée, grâce au
soutien de la mairie, dans un local au 3 rue du Calvaire.
Quatre bénévoles vous y accueillent tous les mercredis de 14h30 à 16h30 à tour de rôle. Ce sont Christian
COURTOIS, Chantal et Jean-Paul CUVILLY et Joëlle GODART.
Le prix de l’adhésion est de 3 euros par an et par famille. Sur les étagères se mêlent livres, bandes
dessinées, CD-roms, livres audio, mangas … qui proviennent de dons, ont été achetés par l’association ou
sont prêtés par la Bibliothèque Départementale de la Somme.
Au mois de mai 2019, dans le cadre des « Contes en Pays », la bibliothèque a accueilli des conteurs qui
se sont produits un samedi matin sous le soleil à côté de notre local.
Pendant l’été, 2 jeunes ont participé à l’opération « Eclats de lire en Somme » organisée par la
Bibliothèque Départementale de la Somme et ont reçu un chèque de 10 euros de la part du Département.
La douzième édition du troc de plantes qui a eu lieu le dimanche 27 octobre dans la salle des Fêtes de
Hombleux a été à nouveau un succès rassemblant un public d’habitués venus de tout l’Est du
département et même de Caudry (Nord).
En 2020, sous l’impulsion de sa présidente, l’association organise pour la première fois une marche le
dimanche 1er mars. Le départ aura lieu à la bibliothèque au 3 rue du Calvaire à 9h30. Un
moment de convivialité en perspective.
Si l’opération « Eclats de rire en Somme » est reconduite par la Bibliothèque Départementale de la
Somme, nous ne manquerons pas de proposer aux jeunes âgés de 11 à 16 ans d’y participer à nouveau.
Ils seront invités à lire 2 livres parmi une sélection de dix livres de genres différents.
Et la treizième édition du troc de plantes aura lieu comme traditionnellement le dimanche 25
octobre 2020.
Nous envisageons également de proposer une permanence un jeudi sur deux, de 18 heures à 19 heures
d’avril à octobre. N’hésitez pas à consulter le panneau d’affichage installé sur la façade de la bibliothèque
pour suivre l’actualité de la bibliothèque.

Animation « Contes en Pays »

E-mail: carrefourinfo@orange.fr
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SOCIETE MUSICALE DES CORNEMUSES D’HOMBLEUX
Comment nous contacter :
Tél : 06 11 28 90 30 Courriel : smh.asso@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/smh.asso
Notre bureau :
Président : M. Jérôme MACE
Vice-président : M. Philippe HORBACZYK
Trésorier : M. Samuel HANNECART
Secrétaire : Mme Lydie HORBACZYK
Secrétaire-adjointe : Mme Valérie MARIÉ

Présentation de notre association :
Nous sommes un groupe d’amis qui, animés d’une passion commune, la cornemuse écossaise, avons
souhaité réactiver l’association musicale d’Hombleux datant de 1922. Le but de l’association est
d’apprendre et de jouer de la musique écossaise dans une ambiance amicale. Certains jouent de la
cornemuse, d’autres des percussions. Nous aimons faire découvrir cette culture musicale et effectuons de
nombreuses prestations comme animer des fêtes de village, mariages, anniversaires, participer à des
commémorations ou tout autre type de demande que vous pourriez nous soumettre.
En 2019, les membres de l’association ont participé à 14 manifestations au travers des Hauts-de-France
et dans d’autres régions limitrophes, comme :
- en février, la 771ème cavalcade du bois Hourdy à Chambly dans l’Oise
- en avril, le carnaval de Denain
- en juin, les fêtes du Bouffon à Saint-Quentin
- en juillet, la retraite aux flambeaux à Marles-en-Brie
- en septembre, la foire de la Saint Adhelard à Daours
- en novembre, le défilé de la confrérie des chevaliers de la coquille St Jacques à Dieppe ...
Nous débuterons la saison 2020 en mars avec la Cavalcade du bois Hourdy de Chambly. Voilà 10 ans que
nous participons à cette vieille fête de France.
Nous fêterons comme en 2019 la Saint-Patrick à Novillers les Cailloux.
Nous participerons aux fêtes du bouffon de Saint-Quentin en juin et, pour la première fois, nous serons
présents le samedi soir au Tattoo, festival de musique de parade, qui se déroulera au Palais des Sports.
Et bien entendu, nous clôturerons l’année 2020 par les commémorations du 11 novembre.
L’association recherche un drummer afin de compléter son pupitre de percussions et aimerait continuer à
former de nouveaux pipers. Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs à la salle des fêtes d’Hombleux à
partir de 18h30. La cotisation annuelle est de 30€ et l’association aide à l’acquisition des instruments et
des équipements. N’hésitez pas à venir vous renseigner !
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ETAT CIVIL 2019
NAISSANCES
BARISEEL Lago, Kévin, Gabin

le 26-09-2019 à ST QUENTIN 02

DELONGHE Nino, Antoine, Didier, Jean-Marie

le 04-03-2019 à CHAUNY 02

DESHAYES Suzanne, Alice, Martine, Catherine

le 22-04-2019 à AMIENS 80

DUJARDIN Ilyana, Christiane, Brigitte

le 28-11-2019 à ST QUENTIN 02

GREZELAK Aaron, Miecysias, Alain

le 20-11-2019 à PERONNE 80

LEFAUVEAU Chloé, Naomi, Gisèle

le 15-11-2019 à ST QUENTIN 02

LEMPEREUR POISSANT Tiago, Pascal, Laurent

le 07-12-2019 à PERONNE 80

MOINE Tyra, Brigitte, Hélène

le 03-05-2019 à ST QUENTIN 02

RAFFAITIN Kaemon, Olivier, Seth

le 27-04-2019 à CHAUNY 02

ROGUET Matthew, Weeren, Jérôme

le 14-09-2019 à AMIENS 80

WUILQUE Gabriel, Raphael, Luc

le 05-09-2019 à PERONNE 80

MARIAGES
CARTON Benjamin, Bernard, Guillaume et BURTIN Justine, Lucette, Eliane

le 10-08-2019

DESPAGNE Franck, Serge, Alain et LENDORMY Florence, Ghislaine, Pascale

le 09-03-2019

MOUTON Olivier, Roger, Adrien et NJANGA Marie, Madeleine

le 11-05-2019

POULAIN Patrice, Daniel, Olivier, Alfred et AVY Aurélie, Yvette, Yvonne

le 27-04-2019

DECES
DESSAINT Bernadette, Jacqueline, Denise
Epouse DRUSZCZ, 67 ans

le 18-01-2019 à ST QUENTIN 02

GESEK Marie-Thérèse Veuve KWIATKOWSKI, le 01-11-2019 à ST QUENTIN 02
94 ans
GRONIER Jean-Claude, Henri, 66 ans

le 08-07-2019 à HOMBLEUX 80

HANSART Charles, Gaston, 88 ans

le 24-02-2019 à ST QUENTIN 02

MEUNIER Bernard, Jules, 85 ans

le 20-08-2019 à HAM 80

MOUTON Bernard, Régis, André, 74 ans

le 05-03-2019 à ST QUENTIN 02

SCHAARSCHMIDT Ericka, Ginette Veuve
CAILLE, 59 ans

le 04-09-2019 A CANISY-HOMBLEUX 80
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