Hébécourt
Infos

N°43 Aout 2020

URGENT SOIREE CINEMA 28 AOUT
Nouvelles consignes préfectorales :
Le port du masque sera obligatoire et le respect de la distanciation physique
impératif, notamment lors du pique nique (pas de groupe supérieur à 10).
Compte tenu des conditions sanitaires, le POT de la municipalité est annulé.

DEPOTS SAUVAGES :

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

Des dépôts sauvages, par des citoyens de la commune ou extérieurs, ont été
constatés au pied des trieurs à déchets.
La gendarmerie a dressé des Procès verbaux aux fautifs.

COMPAGNIE ART TOUT CHAUD, pièce « Moi, Poucet » :
La compagnie Art tout chaud se produira à la salle des Fêtes.

les mardis et vendredis
de 16h00 à 19h00
Permanence des élus
le Maire,les adjoints reçoivent
les mardis et vendredis
de 18h00 à 19h00
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)

IPNS

Le Dimanche 13 septembre à 16 heures.
Le port du masque sera obligatoire et la distanciation physique impérative. Le détail

de la pièce à consulter sur le site internet de la commune.
http://www.hebecourt80.fr/mairie/actualité

HORAIRES RENTREE SCOLAIRE :
L’organisation scolaire et périscolaire est inchangée pour le moment.
Consulter le site http://www.hebecourt80.fr/2020/horaires2020-2021/
En fonction de l’évolution des protocoles sanitaires édités par le
ministère de l’Education Nationale ou par arrêté préfectoral, il convient
d’être vigilant. Des informations seraient alors communiquées par les
enseignants et le périscolaire chacun en ce qui le concerne.

BOULANGER
Le boulanger de Loeuilly effectuera une tournée dans le village à compter du 3 septembre aux environs de
9h le matin chaque jour sauf le Mercredi. (Soyez à l’écoute)

A HEBECOURT POUR UNE RENTREE BIO ET LOCALE
A partir du 1 er septembre retour sur la commune du petit panier bio des producteurs locaux. Vous pouvez
déjà commander vos fruits et légumes bio ainsi que votre viande, directement sur le site internet des
producteurs et artisan. Les sites sont sécurisés et le paiement en ligne facilite la réception de vos
commandes.
Deux maraîchers pour plus de légumes et de fruits de saison.
Le maraîcher de Velennes propose désormais à Hébécourt, toute une gamme de fruits, légumes de saison et
de produits locaux issus de l'agriculture raisonnée, qui viendront compléter les produits bio de la ferme du
Chassy.
La boucherie Alain Gorin de Conty. Une boucherie charcuterie artisanale qui propose une viande Française
de qualité issue de la filière bleu blanc cœur et amenée en camion frigorifique pour garantir le meilleur
dans votre assiette.
Pensez également à commander vos œufs bio (Dury) et vos fromages de chèvre (de la chèvrerie Debras
d’Esquennoy), ou encore votre farine, vos lentilles ou de l’huile de cameline bio (Les jardins d’Arlette à
Quiry-le-Sec). Les produits laitiers de la fermOgout de saint-Fuscien sont également disponibles sur
commande.
La liste de tous ces produits au prix producteurs, se trouve sur le site internet de la mairie et dans le dernier
Colporteur.
Tous ces produits sont locaux, artisanaux, proposés en circuit court, et/ou issus de l’agriculture
biologique ou raisonnée. Ils seront livrés chez vous, le jeudi vers 19h. (en cas d’absence, laissez vos
indications de livraison ou un numéro de téléphone)
Pour une livraison chez vous le jeudi, commandez avant le mardi, 17h.
Pour les fruits et légumes : (paiement sécurisé en ligne)
Sur le site de la ferme du Chassy :
http://boutique.fermeduchassy.fr
Et Les maraîchers de Velennes :
https://lemaraicher-de-velennes.fr
Pour la viande : (paiement sécurisé en ligne)
Sur le site de la charcuterie Alain Gorin :
www.charcuteriealaingorin.fr
Pour les œufs bio*, la farine, graines et huile**, les fromages de chèvre *** produits laitiers:
Par téléphone au 0615137111

Le transport en commun
Pour tout savoir sur les bus du réseau «Amétis» rendez-vous sur le site à l’adresse https://www.ametis.fr Au
départ du centre commercial sud-rubrique « se déplacer » permet d’établir son itinéraire rubrique « le réseau »
permet de tout connaître sur les lignes Némo, Tempo et Résago). Possibilité d’obtenir toute information sur les
points d’achat possible des tickets et abonnements et recharge. La carte bancaire peut maintenant être utilisée,
comme ticket.
Pour les bus scolaires, qui peuvent être utilisés par les adultes, se rendre sur https://trans80.hautsdefrance.fr.
Sélectionnez la ligne 30 Amiens-Breteuil et Accessible avec la carte GO ou ticket rechargeable , obtenez toutes les
informations sur les trajets et tarifs ou sur le site de la commune qui rassemble toutes les possibilités
http://www.hebecourt80.fr/cat/vie-au-village/vie-pratique/
Important : liaison possible avec le Némo 3 et la Ligne 15 car arrêt au centre commercial sud desservant
notamment la vallée des vignes, le pôle cliniques, Aquapôle, les Lycées, cité scolaire/ providence, les collèges
Sagebien/ Saint-Martin, le cirque Jules Verne, place Joffre et la gare routière. Accès également possible à
l’ensemble du réseau

