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Spécial ASSOCIATIONS
Note de la rédaction
Les associations présentes sur ce complément ont transmis leurs informations après le délai fixé au
15 février ou ne les ont pas envoyées à l’adresse mail du journal comme indiqué. Toutefois, pour
répondre à leur demande, nous avons souhaité éditer ces quatre pages qui constituent un complément au
bulletin n°64.

ACPG - CATM
Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre Combattants d’Algérie Tunisie Maroc
Comment nous contacter :
Président : M. Louis POTIER tél. 03 23 81 02 70
Vice-président : M. Lucien NOGENT tél. 03 23 36 31 42
Trésorière / Secrétaire : Mme Francine SECRET tél. 03 23 81 07 78
Objet de notre association :
Commémoration et devoir de mémoire des anciens combattants morts pour la France.
En 2019, nous avons participé :
- le dimanche 24 mars au Congrès cantonal à Pertain
- les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre aux Commémorations aux monuments aux morts d’Hombleux, de
Grécourt et de Canisy
- le 2 septembre à la Commémoration de la libération de Nesle (1944)
- le 5 décembre à la Commémoration de la signature des arrêts des hostilités de la guerre d’Algérie (1962)
à Nesle et à Péronne
Nos deux porte-drapeaux nous ont représentés à une dizaine de reprises aux obsèques des anciens
combattants du canton notamment à ceux de M. MEUNIER et de M. GARNIER qui appartenaient à la
section d’Hombleux.

Une devinette dénichée dans le Carrefour de l’Information n°2 de 2002.
Savez-vous comment rejoindre la commune ?
Aussitôt que vous voyez des Canes ici (Canisy), vous prenez le Bac en courant (Bacquencourt), c’est juste
où les Cieux sont bleus (Hombleux).

E-mail: carrefourinfo@orange.fr
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CLUB DE L’AMITIE
Notre bureau :
Président : M. Michel HANSART
Vice-présidente : Mme Monique DAMIENS
Secrétaire : Mme Marie-Annick NOGENT
Trésorière : Mme Pierrette DIOT
Trésorier-adjoint : M. Lucien NOGENT
Membres : Mme Jeannine BOURLON et Mme Gisèle BIBLOQUE
Présentation de notre association :
Notre club est basé sur l’amitié. Nous nous réunissons toutes les deux semaines dans la Salle des Fêtes
d’Hombleux. Nous remercions les élus de la commune qui mettent à notre disposition un minibus, ce qui
permet à nos adhérents éloignés de participer à nos réunions. Merci également à notre secrétaire de
mairie pour les services qu’elle nous rend.
La cotisation 2019 était de 15 euros.
En octobre 2018, nous nous sommes réunis autour d’une bonne table dans une ambiance très

Un moment de poésie avec Clarisse
Parée d’une merveilleuse teinte dorée,
Et d’une allure infiniment douce,
Elle me fait longuement rêver
Avec sa belle couleur rousse.
Pavoisant dans la vitrine,
Elle exhibe ses formes gracieuses.
Si envoûtante et si mutine,
Elle fait de moi une bienheureuse.
Puis elle offre à mes narines
Une enivrante odeur sucrée.
Restera-t-elle dans la vitrine
Ou me fera-t-elle succomber ?

(C’est en pénétrant dans la boutique de Franck, le

E-mail: carrefourinfo@orange.fr

D’une brioche, évidemment !

De quoi s’agit-il ?
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COMITE D’ORGANISATION DES FETES ET LOISIRS D’HOMBLEUX
CODFL
Comment nous contacter :
Coordonnées de la Présidente, Stéphanie PARMENTIER
Tél : 07 82 52 00 18 Courriel : stef80400@orange.fr
Facebook : Codfl Hombleux
Notre bureau :
Présidente : Mme Stéphanie PARMENTIER
Vice-Président : M. DIDIER QUÉRÉ
Trésorier : M. Noam RAMBOUR
Trésorière adjointe : Mme Anne-Marie QUÉRÉ
Secrétaire : Mme Laure DOUAY
Secrétaire adjointe : Mme Sylvie BOULANGER
Présentation de notre association :
Nous sommes une équipe de bénévoles mais, avant tout, une équipe d’amis qui ont pour but d’animer le
village tout au long de l’année avec différentes manifestations.
En 2019, nous avons organisé un ball-trap, deux concours de pétanque, la fête communale, le Noël des
enfants.
En 2020 , nous prévoyons d’organiser :
- les 11 et 12 avril : un ball-trap
- le 21 mai, un concours de pétanque
- les 13, 14 et 15 juin : la fête communale avec animations
- le 15 août : un feu
animations dans la
- le 12 septembre :
lote
- le 10 octobre, une
80 »
- le 19 décembre, le
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d’artifice avec des
journée
un concours de besoirée

«

années

Noël des enfants
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PLATEAU DES SPORTS
Comment nous contacter :
Tél : 03 23 81 10 23
Notre bureau :
Président : M. Christian MARY
Vice-Président : M. Tony MARCHAT
Trésorière : Mme Joëlle GODART
Secrétaire : M. Gérard GODART
Présentation de notre association :
Notre association a pour but de proposer un éventail d’activités sportives en direction de toutes les
personnes intéressées de la commune et des communes environnantes.
Elle est affiliée à l’UFOLEP et chaque sportif doit régler une cotisation.
Les séances de sport se déroulent à la salle des sports rue de l’Eglise.
Chaque activité fonctionne sous la responsabilité d’une personne désignée :
- pour le mini-tennis : M. Jean-Paul CUVILLY
- pour la gymnastique féminine et la zumba : Mme Joëlle GODART
- pour la musculation : M. Tony MARCHAT
Les horaires sont :
- pour le mini-tennis : le mercredi de 9h à 11h
- pour la gymnastique féminine : le mardi de 19h à 20h
- pour la zumba : le jeudi de 18h à 20h
- pour la musculation : s’adresser à M. Christian MARY
au 03 22 88 38 48 ou par courriel chrisisaben@gmail.com
Nous fonctionnons en année scolaire.
A la rentrée 2019, nous étions :
- 4 licenciés pour le mini-tennis
- 13 licenciées pour la gymnastique féminine
- 9 licenciées pour la zumba
- 21 licenciés pour la musculation
Les licenciés proviennent des communes suivantes :
HOMBLEUX, BUVERCHY, EPPEVILLE, ERCHEU, GAUCHY, HAM, ESMERY-HALLON, MATIGNY, NESLE,
ROYE, SAINT-CHRIST-BRIOST, SOMMETTE-EAUCOURT, VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE ou VOYENNES.
Pour la rentrée 2020 , l’association reconduira ces activités et pourquoi pas d’autres activités en
fonction de vos demandes.
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