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URGENT RENTREE SCOLAIRE 2020
INSCRIPTION ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLE
Les inscriptions dans les écoles pour la rentrée prochaine sont à effectuer très
rapidement et en tout état de cause avant le 18 Juin, délai de rigueur.
Les effectifs réels sont attendus par l’Education Nationale.

Distribution de masques :
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)

A cette note d’information est joint un masque par habitant, offert gracieusement par
la Région Hauts de France.
Nous vous invitons à rester vigilant face au COVID-19 toujours présent. Continuez à
respecter la plus élémentaire prudence :
-

Respecter les distances.
Se laver les mains très souvent.
Porter le masque lors de présences rapprochées.

METTEZ un COMPOSTEUR dans votre jardin
La communauté d’agglomération Amiens Métropole propose une subvention
pour l’achat d’un composteur dans le cadre du tri sélectif des déchets ménagers.

JDA 901
“Les déchets, ça y est j’arrête !” Une belle résolution pour entamer l’année. Les 61
foyers du défi zéro gaspi d’Amiens Métropole sont accompagnés par l’association « En
savoir plus » vers l’allégement de leurs poubelles. Après un premier mois de pesée sans
changer leurs habitudes, ils ont reçu leur diagnostic. Ces 61 foyers produisent en
moyenne 5,89 kg d’ordures ménagères par mois et par personne. Soit 49% de déchets
qui ne sont pas recyclés. Un premier geste à adopter pour les réduire de 25% d’ici mai :
composter les matières organiques. En plastique ou en bois, le composteur trouve une
place à l’extérieur, sur la terre pour que les vers puissent œuvrer. «Vous pouvez y mettre
épluchures, mauvaises herbes séchées, thé, café, coquilles, litière végétale… », explique
Philippe Boulogne, le directeur d’« En savoir plus ». La décomposition s’opère s’il y a
un équilibre entre matières humides et sèches – cagettes, serviettes en papier, rouleaux
de papier toilette, boîtes d’œufs – et un apport en air.
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