Hébécourt
Septembre 2017

Note d’infos n°18

En cette veille de rentrée pour tous, vous trouverez dans ce numéro différentes informations qui pourront vous être utiles. Rythmes et transports scolaires, informations pratiques pour repartir du bon
pied. Nous vous proposons annexées à cette note deux enquêtes sur le transport et la collecte des
bacs jaunes auxquelles nous vous demandons de bien vouloir répondre de manière active. Cela nous
permettra d’agir plus efficacement auprès des instances concernées.
Bonne rentrée à tous,
D. HESDIN.

Enquête publique : installation d’un parc éolien
La SAS Enertrag Plateau Picard a présenté une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien comprenant 6 aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes d’ESSERTAUX et
ORESMAUX.
En application du code de l’environnement, cette demande est soumise à enquête publique.
Le dossier d’enquête est consultable à l’adresse suivante :
http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions
Le commissaire enquêteur se tient également à disposition du public à la mairie d’ESSERTAUX
le jeudi 28 septembre de15h à 18h et le samedi 14 octobre de 9h à 12h, et à la mairie d’ORESMAUX le
jeudi 21 septembre de15h à 18h, le samedi 07 octobre de 9h à 12h et le lundi 23 octobre de 15h à 18h.

Le terrain de basket rénové !
Les services d’Amiens Métropole ont procédé à la réfection totale du terrain de BASKET situé derrière la
Mairie pour un coût total de 17 000 Euros pris en charge intégralement par la Métropole.
Cet espace est ouvert à tous, en dehors des horaires scolaires.
Alors n’hésitez pas l’utiliser, il est entièrement clos et sécurisé !

Les élus à votre rencontre
Les élus iront à la rencontre des habitants de la rue de la Vallée, de la résidence Clément et de la résidence des Haies le mardi 19 septembre à 19h00 afin de répondre à leurs questions et aborder les sujets
locaux qui les préoccupent.
Rendez vous sur le parking à côté du n°5 de la rue de la Vallée.
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Transport scolaire
Tous les collégiens de moins de 16 ans, du public comme du privé, ont droit à la gratuité de leur transport
scolaire durant l'année scolaire, soit 1 aller domicile/collège et 1 retour collège/domicile, pendant les jours de
classe.
Le coût du transport est pris en charge par le Conseil Départemental à 65% et Amiens Métropole pour le reste.
Tous les lycéens (de plus de 16 ans - de la seconde à la terminale) ont droit au même transport scolaire mais la
prise en charge est différente : 65% par le Conseil Départemental, la moitié des 35% restants est pris en charge
par la commune d'Hébécourt et l'autre moitié reste à la charge des familles (soit 49.80€ cette année).
C'est pourquoi, toute demande de carte de transport scolaire doit être faite sur un imprimé disponible sur
ametis.fr ou en agence AMETIS et déposé à l'agence AMETIS, espace Perret (place de la Gare).
Le collégien ou lycéen aura une carte avec sa photo à présenter lors de sa montée dans le bus. Le premier passage
dans un bus valide 1 heure de transport interurbain : le jeune peut donc utiliser plusieurs bus pour se rendre dans
son collège ou son lycée, dans la limite de l'heure commencée. Il fait de même pour le retour.
Toutes les lignes et tous les horaires sur : www.trans80.fr et www.ametis.fr

Rythmes scolaires et accueil du mercredi
L'horaire des écoles est inchangé à cette rentrée pour les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. Il n'y aura plus classe le
mercredi. Un dépliant est à votre disposition sur le site de la commune ou en mairie.
Information parents pour un accueil éventuel le Mercredi :
Les rythmes scolaires des écoles de Grattepanche - Rumigny - Hébécourt sont revenus pour la rentrée prochaine à
la semaine de 4 jours. Certaines communes environnantes ont opté pour cette même formule et mettent en place une
animation le MERCREDI. dans la limite de leurs capacités d’accueil. Ainsi, pour les mercredis :
Les communes de Salouël et de Boves prévoient un accueil à la journée ou demi-journée avec ou sans repas
le midi.
La commune de Sains en Amiénois prévoit un accueil les mercredis matins avec ou sans repas le midi.
Pour la commune de Dury, restée à la semaine de 4 jours 1/2 : Les mercredis après-midi avec ou sans
repas le midi restent toujours d'actualité, comme par le passé, pour cette nouvelle année scolaire.
Dans tous les cas, il vous appartiendra, pour inscription, de vous rapprocher de la commune concernée et les
mercredis, de conduire et rechercher votre ou vos enfants sur le site.

Collecte des Bacs jaunes
Notre commune reste collectée en bacs jaunes les mercredis en semaine impaire. La collecte s’effectue vers 6h00
le matin. Pensez à sortir votre bac la veille au soir. Ci-dessous le calendrier des prochaines dates de
collectes.
Semaine :
37
39
41
43
45
47
49
51
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Jour de collecte Emballages - bacs jaunes :
Mercredi 13 septembre 2017
Mercredi 27 septembre 2017
Mercredi 11 octobre 2017
Mercredi 25 octobre 2017
Mercredi 08 novembre 2017
Mercredi 22 novembre 2017
Mercredi 06 décembre 2017
Mercredi 20 décembre 2017
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