Hébécourt
Infos

N°49 29 Mars 2021

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS:
Le ramassage des encombrants aura lieu le Jeudi 1 ier Avril, n’oubliez pas de les sortir la veille
avant 6h00.

DU PAILLAGE POUR LES HABITANTS:
:
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

Deux week-ends pour venir chercher des copeaux sur le site de l’ancienne déchèterie de la
commune sur la route de Vers sur selle (après le cimetière).
Les 3/4/5 Avril et 10/11 Avril de 9h à 19h.
Les arbres coupés à la Chevauchée ont permis la récupération de copeaux de bois qui
pourront ainsi profiter aux habitants de la commune, exclusivement.

BIBLIOBUS:
Le Bibliobus d’Amiens-Métropole dessert la commune d’Hébécourt

Permanence des élus
le mercredi tous les 15 jours de 16h à 17h.
le Maire, les adjoints reçoivent
les mardi et vendredi
de 18h00 à 19h00
sur rendez-vous

Nous avons constaté que les lecteurs d’Hébécourt ne revenaient pas au Bibliobus malgré
toutes les mesures mises en place pour assurer la sécurité de tous (fonctionnement en Prêts à
Emporter sur rendez-vous, une seule personne à la fois, mise à disposition de gel hydroalcoolique et de gants).

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

Pour vous permettre d'emprunter des documents en toute sécurité, le Bibliobus a mis en
place un service de Prêts à Emporter dont vous trouverez le mode d'emploi ci-dessous :
Commandez :

03-22-97-43-17
(le mercredi de 9h30 à 11h30)
ou
https://demarches.amiens.fr/
prets-a-emporter-bibliobus/
(24h/24h)
Choisissez un lieu et une date de retrait
Venez chercher vos documents !

DEMANDE D’OUVERTURE DE CLASSE SUR LE RPI:
Devant l’augmentation des effectifs élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal les maires des trois communes et
le Syndicat scolaire ont écrit à Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale pour solliciter une ouverture de classe.
En effet l’arrivée de nouveaux habitants sur les trois communes amène le nombre d’élève prévisible pour 2021-2022 à
minima à 110 sur 4 classes actuellement. Après ouverture la moyenne d’élève par classe serait de 22 élèves.

c

CONSULTATION des HABITANTS

SCHEMA d’AMENAGEMENT et de GESTION des EAUX
des HAUTS DE FRANCE

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau dans votre région!
L’avenir de l’eau vous intéresse ? Du 1er mars au 1er septembre 2021, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie lance sa grande
consultation du public dans le cadre de son projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2022-2027.

Le SDAGE : le plan de gestion durable de notre ressource en eau !
Tout le monde ne connaît pas le SDAGE, et pourtant il est important dans notre quotidien. C’est lui qui définit, pour les six
prochaines années, les actions pour une gestion équilibrée et durable de notre ressource en eau ! Sa portée est telle qu’il sert
de document de référence dans l’aménagement de nos territoires ou nos projets d’urbanisme notamment. En France, il est
mené dans chaque bassin hydrographique, et chez nous par le comité de bassin Artois-Picardie ce qui correspond
globalement à la région des Hauts-de-France).

Atteindre 50% du “bon état” des eaux pour 2027
Le bassin Artois-Picardie mise beaucoup sur le futur SDAGE 2022-2027 pour l’avenir de notre eau. Dans les 6 années à venir,
le bassin entend atteindre les 50% de toutes les eaux en bon état, c’est-à-dire atteindre une eau équilibrée à la fois
disponible en bonne quantité pour tous les usages, sans produits toxiques et qui permet une vie animale et végétale riche, là
où il n’en affiche que 22% aujourd’hui. Cette ambition s’accompagne de cinq enjeux majeurs:
 Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques et des zones humides
 Garantir l’approvisionnement en eau potable
 Réduire les inondations
 Protéger le milieu marin
 Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes

Chaque geste pour l’avenir de l’eau compte, le vôtre aussi !
Nous le savons tous : l’eau est une ressource précieuse à préserver ! Sa bonne gestion est fondamentale pour notre
biodiversité, notre santé et notre climat. C’est pourquoi le SDAGE, c’est du sérieux ! À travers cette grande consultation
publique, vous êtes invités à donner votre avis sur la gestion de l’eau et des risques d’inondation proposée par le SDAGE.
Chaque avis compte, alors faites entendre votre voix !

Prochainement, des actions de prévention autour de l’eau
Tout au long du projet de consultation publique, l’Agence de l’eau Artois-Picardie prévoit des actions d’information et de
prévention pour mieux comprendre et connaître les enjeux de l’eau. Restez informés !
Plus d’informations sur la consultation publique : www.agissonspourleau.fr

