Hébécourt
Infos

N°48 Mars 2021

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 mardi et vendredi
de 18h00 à 19h00
sur rendez-vous

Opération Hauts de
France propre pour notre
Opération

compte
territoire avec reportée
la Fédération
de Chasse
tenue
Le Samedi 20
Mars 2021 à 9 h
situation
Apprenonsdelalanature
à nos enfants.
COVID

Les enfants de la commune et ceux qui veulent se joindre sont invités à nous
rejoindre, ils peuvent emmener leurs parents, grands parents et amis qui seront les
bienvenus.
Le 20 Mars 2021 à 9 heures sur le parking de la salle communale.
Munissez-vous de votre masque.

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

Nous procèderons à l’opération nettoyage de notre territoire sous le haut
patronage de la Région Hauts de France ET de la société de chasse d’Hébécourt.

QUE PENSEZ-VOUS D’UN
« LIEU, EPICERIE, RESTAURATION,
ANIMATION sur la commune »?
Répondez à l’enquête au verso, merci de votre participation.
N’hésitez pas à mettre des commentaires libres.

ENQUETE LIEU ESPACE RENCONTRE /COMMERCE/RESTAURATION /ANIMATIONS
La commune d’Hébécourt a fait l’acquisition du dernier commerce de la commune, conformément à
l’engagement de l’équipe municipale. L’objectif est de faire se rencontrer les habitants dans un lieu attractif,
convivial et ou se concentrent des petits services (ventes de produits locaux, lieu de réception des commandes
passées par internet auprès d’agriculteur proches, artisans ou producteurs locaux divers)
L’étude de la Chambre de commerce et d’industrie nous confirme la faisabilité économique de l’opération.
Afin d’avoir une idée plus précise des attentes des habitants, nous diligentons cette enquête afin d’envisager les
services que vous souhaiteriez voir dans ce lieu.
Faites nous vos propositions, nous étudierons la faisabilité dans le montage du dossier notamment dans la
réhabilitation des locaux.
Vous pouvez cochez les cases qui vous paraissent nécessaires et développer dans les espaces.
 Brasserie, petite restauration, boissons non alcoolisées ou faiblement (type cidre).
 Espace connecté et points d’accès numériques
 Animation en soirée culturelle et artistique pouvant mettre à l’honneur des artistes locaux.
 Point d’info relais sur les offres touristiques du territoire……
 Atelier (à définir) en après midi et/ou en soirée à thèmes adaptés à toutes tranches d’âges (Fablab, école
de musique, soutien scolaire, ….).
 Retrait de commandes circuits courts
 Vente de produits locaux
 Lieu de jeu et de rencontre adapté à tous les âges
 Atelier collaboratif de réparation d’appareils divers.
 Organisation de petites manifestations (gouters des ainés, clubs ou ateliers, manifestations culturelles)
 Vente d’épicerie de dépannage, dépôt de pain …….
Faites nous part de vos réflexions, propositions d’actions, librement et sans filtre, à défaut de pouvoir
organiser une réunion publique vu les restrictions liées au COVID. Vous pouvez utiliser le verso de cette
feuille et nous la remettre en mairie ou par mail à mairie@hebecourt80.fr.
Si vous souhaitez être recontacté, mentionnez vos Noms, Prénoms, adresse et courriel et merci de
votre participation.

Pour répondre vous pouvez utiliser le verso également.

