Hébécourt
Infos

N°52 3 novembre 2021

Cérémonie du 11 novembre
Pour la traditionnelle cérémonie du 11 novembre un dépôt de gerbes

des classes:
aura lieu aux deux monuments aux Morts de la commune, le jeudi 11
novembre 2021.
Rendez vous dans la cour de la Mairie à 10h45.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle des fêtes.
Vous êtes toutes et tous conviés à y participer ! Passe sanitaire requis.
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

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)

Enquête relative au sentiment de sécurité
sur le territoire d’Amiens Métropole:
Dans le cadre du Contrat Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance
(CISPD), j’ai demandé la réalisation d’un Diagnostic Local de Sécurité (DLS).
Ainsi, une consultation en ligne est ouverte du 20 octobre au 20 novembre 2021 afin
de permettre aux habitants de répondre à des questions liées au sentiment de sécurité sur
notre territoire.
Il est utile de préciser que l’enquête n’est qu’une source parmi d’autres utilisées dans le
cadre du diagnostic local de sécurité. Elle complètera utilement les données statistiques
fournies par la police nationale, gendarmerie nationale ou encore de la police municipale
d’Amiens, ou de la justice, ainsi que les remontées et la perception d’élus et d’acteurs de
terrain (institutions, services municipaux ou intercommunaux, bailleurs, opérateurs de
transport, environ 60 entretiens menés). C’est le croisement des différents « regards » qui
fera la richesse d’un tel diagnostic. L’enquête constituera donc une source intéressante, à
fortiori si le nombre de retours est important.
Une version « papier » de ce questionnaire sera disponible dans de nombreuses
structures de proximité (mairie des communes de l’agglomération, postes de police,
piscines, musées, centre sociaux et structures associatives accueillant du public
notamment). Les questionnaires seront ventilés cette semaine par les médiateurs sociaux,
qui se chargeront également, une fois par semaine de venir retirer les exemplaires
renseignés.
Vous trouverez en Mairie d’Hébécourt la version papier du questionnaire, et ci-dessous,
le lien du questionnaire en ligne :
https://www.amiens.fr/Grands-projets/Participez-aux-projets-de-la-ville-dAmiens/Enquete-relative-au-sentiment-de-securite-sur-le-territoire-d-Amiens-metropole
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Alain GEST

IPNS

Calendriers de fin d’année - agents collecte déchets ménagers
Messieurs HOUART Richard et SAINT Pascal seront les deux seules
personnes habilitées à passer dans la commune d’octobre.
N’hésitez pas à demander une pièce d’identité en cas de doute.

Entretien des trottoirs et devantures : Obligation des riverains
Nous incitons les habitants à procéder au nettoyage de leurs
trottoirs et caniveaux ainsi qu’au désherbage des pieds de murs
et au droit des façades.
En effet, depuis plusieurs années, la commune n'utilise plus de
produits chimiques pour l’entretien des espaces verts et voiries,
ce qui rend la tâche du personnel plus conséquente.
L’hiver, le déneigement fait partie des obligations des riverains et l’été, le désherbage par des méthodes
mécaniques ou thermiques ou autre technique non chimique. Pour les trottoirs engazonnés, la tonte incombe
également aux riverains.

Numéros de rue : rappel important
Nous vous rappelons l'obligation d'apposer un numéro sur sa propriété (boite
aux lettres et/ou façade) afin de faciliter la dépose du courrier et plus important
encore, pour faciliter la venue des secours éventuels à votre domicile (pompiers,
SAMU, ambulance, livraisons diverses, ........).

Vous avez besoin d’aide pour l’accès aux outils numériques
Outre la possibilité de se faire aider au sein de la commune (prendre RDV
auprès de la Mairie, un conseiller se mettra à votre disposition) , vous pouvez
vous mettre en rapport la structure France service qui vient de s’ouvrir à
Boves.
Toutes les informations sur le lien suivant.

https://picardie.msa.fr/lfp/documents/98875/99443671/d%C3%A9pliant+boves.pdf/70daf8e0-da73-161d1294-497f17999df0?t=1635863159122

Soirée BEAUJOLAIS du 20 Novembre : n’oubliez pas !
RAPPEL : Une soirée Beaujolais dansante est organisée par
le Comité des fêtes le SAMEDI 20 NOVEMBRE à la salle
communale vous pouvez réserver votre repas auprès du
secrétariat de mairie.
Attention nombre de places limité.
IPNS

