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ALERTE lors  des situations à risque :  

Révision des listes électorales 
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 07 mai 2017 afin d’élire le Président 
de la République Française et les élections législatives sont prévues en juin, pour élire le dé-
puté de notre circonscription .  

Si vous souhaitez voter à l’occasion de ces scrutins et que vous n’êtes pas encore  
inscrit(e), venez le faire avant le 31 décembre 2016 en vous adressant au secrétariat de 
mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

Pensez à nous communiquer votre n° de téléphone portable et/ou  votre adresse 

mail actualisée afin de nous permettre de vous informer en temps réel lors d’évène-

ment grave ou de situation de crise (ex: coupure d’eau, d’électricité, alerte météo, ...) 

Faites-le par mail sur mairie@hebecourt80.fr ou laissez-nous un message en mairie au 03.22.42.75.96. 

Respectez et faites respecter les dépôts DANS les containers et 

NON AUTOUR, en suivant la destination inscrite sur chaque container. 

Les dépôts sauvages sont tout autant nuisibles à notre environnement qu’à 

l’image d’Hébécourt et de ses citoyens ... 

NOUS VOUS REMERCIONS DE RESPECTER et DE FAIRE 

RESPECTER ce lieu de collecte ! 

Note d’infos n°10 

P.L.U. : Modification du Plan Local  d’Urbanisme 

Une enquête publique sera bientôt ouverte pour la révision partielle de notre Plan Local 

d’Urbanisme. Des modifications mineures y seront apportées afin de répondre aux évolu-

tions de la réglementation et protéger certaines zones à caractère remarquable et historique 

de notre village. 

BAC JAUNES  
Les sacs en plastique jaunes ont été remplacés cet été par des containers à la destina-
tion identique (pour rappel : tous les emballages plastiques, en métal et les briques 
alimentaires). 
Si vous n’avez pas reçu le vôtre, veuillez contacter directement le CIP (Centre d’infor-
mation au Public) d’Amiens Métropole au 03.22.33.12.12. 

ZONE  D’APPORT VOLONTAIRE - CONTAINERS 
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Amiens Métropole met à la disposition des jeunes du village six places gratuites de football pour les matches 
de l'Amiens SC à domicile. 

Si vous êtes intéressé (e) s, veuillez réserver vos places en mairie. 

Priorité aux jeunes de moins de 20 ans 

Calendrier : 

21 oct. 2016 ----------- Amiens S.C……..Red Star 

04 nov. 2016 ----------- Amiens S.C……..A.J Auxerre 

25 nov. 2016 ----------- Amiens S.C……..Stade Brestois 29 

09 déc. 2016 ----------- Amiens S.C ……..FC Sochaux Montbéliard 

13 jan 2017 ------------ Amiens S.C……...RC Strasbourg- Alsace 

27 jan 2017 ------------ Amiens S.C ……..RC Lens 

03 fév. 2017 ----------- Amiens S.C ……..Nîmes Olympique 

10 fév. 2017 ----------- Amiens S.C……..Gazélec Ajaccio 

24 fév. 2017 ----------- Amiens S.C……..U.S Orléans 

10 mars 2017 ---------- Amiens S.C……..Bourg en Bresse 01 

31 mars 2017 ---------- Amiens S.C……..Clermont Foot 

14 avril 2017 ----------- Amiens S.C……..Havre AC 

28 avril 2017 ----------- Amiens S.C……..A.C. Ajaccio  

12 mai 2017------------ Amiens S.C……..Stade Lavallois 

Football pour les jeunes - Saison 2016-2017 

Responsable publication : Dominique HESDIN , Maire. IPNS 

Voici les deux personnes qui passeront dans notre 
commune à partir du mois d’octobre jusqu’à fin 
décembre pour vous présenter les calendriers de 
l’année 2017. 

 

Petit rappel : les collectes de déchets ménagers 
seront décalées d’une journée suite au mardi 1er 
(Toussaint) et vendredi 11 novembre (Armistice)
donc reportées aux samedis 05 et 12 novembre. 

Le ramassage des bacs jaunes (semaines impaires)
dans notre commune ne devrait pas être impacté. 

Pensez-y !  

Les services d’Amiens Métropole ont procédé à la vérification et au nettoyage de l’ensemble des 
collecteurs d’eaux pluviales du village. 

Réseau d’eaux pluviales 

Service des déchets ménagers - Calendriers 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9I5m.BVxD8A7Fi22olQ;_ylu=X3oDMTIzbXRtdjBqBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiZGFiZWYyZGQ2NjM4MGJkYzE4OGRhNWE1YWQzNGU2NwRncG9zAzg4BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1440811961/RO=11/RU=http%3a%2f%2fstageshuywaremme.canalblog.com%2farchives%

