Hébécourt
Infos

N°47 Décembre 2020

GRIPPE AVIAIRE :
Obligation de déclaration-des basses cours.
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les
maladies, il est nécessaire de connaître chaque détenteur d’oiseaux.
Un recensement des détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs
non commerciaux élevés en extérieur est organisé. Il permet de détecter le plus
rapidement possible la maladie et de s’assurer qu’elle ne circule pas.
Mairie d'Hébécourt
28, rue de Paris
Tel : 03 22 42 75 96
mairie@hebecourt80.fr
www.hebecourt80.fr

POUR QUI
Les détenteurs non commerciaux de volailles (basse-cour) et autres oiseaux captifs
élevés en extérieur.
COMMENT

Ouverture du secrétariat
de mairie au public
les mardis et vendredis
de 16h00 à 19h00
Permanence des élus
le Maire, les adjoints reçoivent
les mardi et vendredi
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

Vous devez vous faire recenser :


auprès de votre mairie en retournant ce formulaire joint complété, daté et
signé à votre mairie



Vous devez signaler à votre vétérinaire ou à la Direction départementale en
charge de la protection des populations (DDPP/DDCSPP) toute mortalité ou
comportement anormal de vos oiseaux.

Pendant cette deuxième période de confinement les livraisons continuent.
Vous pouvez toujours commander auprès des commerçants qui travaillent sur la
commune et qui livrent à domicile. Fruits et légumes de la ferme du Chassy et des
maraichers de Velennes, Charcuterie Gorin de Conty, des œufs bio de Dury ou encore
des volailles Heripré et de la boulangerie Fortin de Conty et bien d’autres encore.
Vous pourrez les retrouver dans la note d’info n° 43 papier, sur le site de la commune
ou sur la page centrale du Colporteur de Juin..

Enquête covoiturage à renseigner :
Devant l’éventualité d’une aire de covoiturage à Hébécourt, nous vous incitons à
répondre à cette enquête en ligne du Conseil Départemental, sur les mobilités :
http://enquetes.somme.fr/SurveyServer/s/sphinxmra/quest_covoit_1407_17heures/q
uestionnaire.htm?ORIGINE_SAISIE=sitesommefr

