
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes ayant effectué des services en Algérie du 3 juillet 1962 au 1
er

 juillet 1964 

peuvent faire une demande de carte du combattant et bénéficier d’une retraite du 

combattant. Le formulaire de demande, Cerfa 15924*01, est à télécharger sur le site 

www.service-public.fr et vous devrez joindre les pièces suivantes : document militaire, 

copie de pièce d’identité et de la carte vitale, photo d’identité. Renseignements 

complémentaires auprès du Président des Anciens Combattants, M. Marc COMPAGNON 

au 03 22 42 06 04. 

 
 

 
 
 

Mairie d'Hébécourt 
 

28, rue de Paris 
Tel : 03 22 42 75 96 

mairie@hebecourt80.fr 
www.hebecourt80.fr 

 
 

Ouverture du secrétariat 
de mairie au public 

 
les mardis et vendredis 

de 16h00 à 19h00 
 
 

Permanence des élus 
 

Les adjoints reçoivent 
les mardis et vendredis 

de 18h00 à 19h00  
Monsieur le Maire reçoit 

sur rendez-vous 
 
 

Les collectes 
 

Ordures ménagères : 
Jeudi matin 

 
Tri sélectif (bacs jaunes) : 

Mercredi matin en semaine 
paire 

 
Encombrants : 

1
er

 jeudi des mois de janvier, 
avril, juillet, octobre 

La cérémonie du 11 novembre 2018 revêtira un caractère particulier car nous 
célébrerons le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre. Cela nous oblige à modifier 
le cérémonial habituel. La municipalité souhaite vous voir participer nombreux, petits et 
grands, à cette cérémonie du souvenir marquante. 
10h00 : Projection d'un documentaire du souvenir à la salle communale, exposition "les 
soldats Hébécourtois" réalisée par Madame Nathalie BOUFROY, et mise à disposition de 
dépliants et informations diverses sur le thème. 
11h00  La cloche de l'église sonnera durant 11 minutes. 
11h15 : Rassemblement à la salle communale pour se rendre aux deux monuments (en 

covoiturage) pour dépôt de bougies et de fleurs par la jeunesse aux monuments 
aux morts. 
12h00 :retour pour le  vin d’honneur à la salle communale 
Nous comptons sur votre mobilisation.  

Hébécourt 
Infos 
 

N°27 – Novembre 2018 

Anciens combattants  

Centenaire du 11 novembre 1918 à Hébécourt 

Afin de commémorer le centenaire de l'Armistice de 
1918, le Conseil Départemental de la Somme souhaite 
inviter chacun à se souvenir et à honorer les soldats 
disparus durant le conflit en déposant une fleur sur une 
tombe, dans l’un de nos 318 cimetières militaires ou sur 
un monument aux morts, du 08 au 11 novembre 2018. 

Thermographie sur la Métropole  

Amiens Métropole a mis en place une action de thermographie aérienne 
infrarouge sur son territoire. Cette opération permet de proposer aux habitants 
des restitutions individualisées sur l'isolation de leur toiture. Pour le moment seuls 
16 territoires métropolitains ont été survolés et pour ces communes sont 
organisés des événements de restitutions à savoir : 
- Deux salons de la thermographie dont un à Hébécourt le Samedi 08 décembre 
2018 de 10 h à 18 h. 
- Des permanences avec le camion LAURE après les deux salons pour les habitants 
qui n’ont pu venir. 
Les animateurs de la plateforme de Rénovation Energétique LAURE proposeront 
des restitutions individualisées avec des postes informatiques. Les habitants 

pourront ainsi venir se renseigner et repartir avec la photographie thermique de leur 
logement. Des stands d'informations sur la rénovation énergétique et les aides financières 

sont également prévus. 

http://www.service-public.fr/
http://www.hebecourt80.fr/


Le SISA, Syndicat Intercommunal de Soins Infirmiers du Sud Amiénois recherche régulièrement des aides-soignantes 
et auxiliaires de vie. Renseignements auprès de Mme DUVIVIER : 03 22 42 14 46. 
 

Le jeudi 1er novembre 2018 (Toussaint) va entraîner une collecte décalée : celle du jeudi 1er novembre est reportée 
au vendredi 2 novembre. 
 
Nous attirons votre attention car les services de gendarmerie enregistrent une recrudescence de démarchages 
concernant la vente de calendriers par de faux agents, en tout genre. 
Gardez l'œil et surtout essayez de sensibiliser les personnes qui seraient isolées et ou vulnérables. 
Merci d'avance et n'hésitez pas à contacter la gendarmerie. 
A ce jour seuls les sapeurs-pompiers de Saint-Sauflieu, la factrice et les éboueurs présentés ci-dessous sont autorisés à 
vous rendre visite. 

 
 

Les ordres du jour et les comptes rendus du Conseil Municipal sont consultables sur le site de la commune 
www.hebecourt80.fr et affichés en mairie. 
 

 

Du théâtre à Hébécourt...  

 
La compagnie P14 se produira le mardi 18 décembre à 19h00 à la salle communale pour nous 
présenter sa nouvelle création " Nils et Selma" pièce tout public à partir de 3 ans. Entrée gratuite. 
 
Venez nombreux !!!! 

 

Message du SISA 

Collecte décalée - Calendriers de fin d'année 

 

Responsable publication : Dominique HESDIN, Maire. 

Comment suivre l’activité municipale ? 

http://www.hebecourt80.fr/

