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Calendriers de fin d’année
Nous attirons votre attention sur la recrudescence de démarchages concernant la vente
de calendriers par de faux agents.
Soyez vigilants, notamment à l’égard des personnes isolées /âgées ou vulnérables.
Ne pas hésitez 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.
En cas de doute, demandez la carte professionnelle et ne laissez entrer personne.

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
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

Ramassage des encombrants
Le ramassage des encombrants se déroulera chaque 1ierjeudi de chaque
trimestre.
Le prochain aura lieu le Jeudi 1ierOctobre. Veuillez sortir vos encombrants la
veille au soir.

Afin de vous permettre de continuer à rendre et emprunter des documents, nous mettons en place un service de
« prêt à emporter » sur les lieux de stationnement habituels du Bibliobus Amiens Métropole. Les horaires de
retrait seront les mêmes que les heures de passage habituels du Bibliobus, à raison d’un retrait toutes les 5
minutes.
Dès le samedi 26 septembre, une permanence téléphonique vous permettra de nous contacter pour nous faire
part de vos demandes de documents qui seront ensuite préparés puis acheminés sur rendez-vous sur les
dessertes habituelles du Bibliobus à partir de la semaine suivante. Il vous est bien sûr possible de demander des
nouveautés si elles sont disponibles).
Vous aurez également la possibilité de faire votre demande (documents, lieu et heure de retrait) en ligne en
cliquant sur le lien suivant : https://demarches.amiens.fr/prets-a-emporter-bibliobus/
PRET A EMPORTER : MODE D’EMPLOI
DEMANDES DE DOCUMENTS
1.

PAR TELEPHONE :

Contactez-nous au 03.22.97.43.17 sur les plages horaires suivantes :
Mercredi : 9h30-11h30
Samedi : 14h-17h
Nous prendrons vos souhaits de documents (sous réserve de disponibilité au catalogue) et conviendrons avec
vous d’un lieu et d’une heure de retrait (délai de préparation d’au moins deux jours). Si vous n’avez pas d’idées
précises de ce que vous souhaitez emprunter, les bibliothécaires pourront vous préparer une sélection en
fonction de vos goûts.
2. EN LIGNE :
Enregistrez vous-même votre commande sur le site via le formulaire :
https://demarches.amiens.fr/prets-a-emporter-bibliobus/
Grâce au catalogue en ligne http://bibliotheques.amiens.fr/ , vérifiez que les documents sont disponibles. S’ils
sont empruntés, il possible de les réserver (en dehors des nouveautés).
Le nombre de documents empruntables reste le même (10 documents imprimés, 6 CD, 4 DVD, 4 textes lus, 4
livres-CD).

RETRAIT DES DOCUMENTS

Le retrait de votre commande se fera de la même façon qu’habituellement lors des passages du Bibliobus. Au
moment de votre commande, vous aurez choisi une date, une heure (toutes les 5 minutes pour éviter les
rassemblements) et un lieu de retrait dans les plages horaires habituelles des tournées. Vous trouverez ci-dessous
le calendrier des créneaux de retrait prévus par lieu :
Nous vous invitons à respecter l’heure de votre rendez-vous ainsi que les distances de sécurité et les gestes
barrières habituels. Munissez-vous de votre carte de bibliothèque et d’un sac pour emporter vos documents.
Merci de nous prévenir en cas d’annulation.
Pour toute demande d’information supplémentaire, merci de contacter le 03.22.97.13.52 (pas de prise de
commande à ce numéro, merci d’utiliser le numéro dédié).
Malgré ces conditions très particulières, nous serons heureux de vous retrouver bientôt !

L’équipe du Bibliobus
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