Hébécourt
Infos

N°38 - mars 2020

Coronavirus (COVID-19)
La propagation s'accélère et une nouvelle étape de l'épidémie est franchie
avec un passage au stade 2. Le virus circule et il faut freiner sa diffusion.
Voici les recommandations à tenir transmises par la Préfecture de la Somme.
Pour les personnes ayant voyagé ou séjourné dans les zones de circulation
du virus y compris en France, il faut durant 14 jours :

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 :
1er jeudi des mois de janvier,
avril, juillet, octobre
(sauf collecte décalée)

 Surveiller sa température deux fois par jour dès l'apparition de
symptômes d'infection respiratoire ;
 Si vous devez sortir, porter un masque chirurgical à changer toutes les
quatre heures.
 éviter tout contact avec des personnes fragiles (femmes enceintes,
personnes âgées), de fréquenter les lieux où se trouvent des personnes
fragiles (maternités, EHPAD, hôpitaux) et toute sortie non indispensable
(grands rassemblements, restaurants, cinémas).
 Appliquer les mesures barrières, notamment se laver les mains
régulièrement et veillez à ce que vos enfants le fassent également.
 Contacter le SAMU en cas de symptômes, en signalant le voyage ou le
séjour dans la zone d'exposition dans les 14 jours suivant le retour.
 Pour les travailleurs et étudiants concernés, il faut privilégier le
télétravail et éviter les contacts proches (réunions, cantine). S'agissant
des enfants, compte-tenu de la difficulté à leur faire porter un masque
toute la journée, une éviction de la crèche, de l'école, du collège, du
lycée ou du centre de loisirs doit être mise en œuvre.
Enfin pour plus de précisions, une fiche réflexe est consultable sur le site de
la commune www.hebecourt80.fr et disponible en mairie.
Une plateforme téléphonique est également disponible au 0800 130 000
pour des questions non médicales.

Opération "Hauts de France propres"
Un accueil café/chocolat chaud vous sera proposé dès 8h30. S'en suivra la
collecte conduite par les chefs de groupe. Un verre de l'amitié viendra clore
cette opération. N'hésitez pas à nous rejoindre, petits et grands venez
nombreux ce samedi 7 mars 2020 accomplir ce geste citoyen en faveur de
notre environnement.

TSVP 

Attention aux cambriolages !
Plusieurs cambriolages ont été recensés ces derniers jours sur le sud-Amiénois. Notre commune
n'a pas été épargnée. Soyez donc vigilants et n'hésitez pas à signaler tout véhicule ou
comportement suspect à la gendarmerie.

Communication
Afin d'être informé rapidement, merci de communiquer en Mairie votre Numéro de portable
ainsi que votre adresse mail. Si vos coordonnées changent, n'oubliez pas d'en informer la
mairie.
Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de remplir et de déposer en Mairie
le formulaire de consentement disponible sur le site de la commune et au secrétariat.

Soirée lecture proposée par la troupe P14
Le vendredi 20 mars à 19h00 la compagnie P14 proposera une lecture-spectacle "l'ombre d'un
monstre" adaptée de la bande dessinée de Virgile et Emmanuel BAUDRY. Mise en scène de
Mylène GUERIOT. Durée 40 minutes, tout public.
Une exposition de planches originales de la bande dessinée sera également à découvrir.
Venez nombreux !

Le logement communal est à louer
Le logement communal situé au-dessus de la mairie, est rénové est mis à la location au 1er mars
2020.
Pour toute information contactez la mairie par mail ou par téléphone.

Elections municipales des 15 et 22 mars 2020
Le bureau de vote se tiendra comme d'habitude au préau et sera ouvert de 8h00 à 18h00.
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