Hébécourt
Infos

N°53 du 14 janvier 2022

Rue de Plachy barrée 1 mois :
es classes:
La rue de Plachy sera barrée du 17 Janvier au 26 février 2022 (ou avant si les
travaux sont terminés) dans le cadre de la réfection des berges de la mare du
village.
Une déviation et des barrières seront mises en places par l’entreprise IREM. Les
habitants du Clos de Blimont devront privilégier l’accès par le hameau de Plachy
pour leurs déplacements soit vers Saint Sauflieu, soit vers Amiens.
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

Mise à jour du plan cadastral :
Les propriétaires fonciers sont informés que Monsieur MARCETTEAU, agent du
cadastre sera de passage en commune à partir du lundi 17 Janvier 2022 afin de
procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à
jour du plan cadastrale (mesures de constructions nouvelles, additions de
constructions, démolitions totales ou partielles de bâtiment…).
Dans ce cadre et comme la loi l’y autorise, cet agent pourra être amené à pénétrer
dans les propriétés publiques et privées.

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)
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Bibliobus :
On nous demande de rappeler que le port du masque est obligatoire à partir de 6
ans pour utiliser les services du bibliobus.
Pour les horaires, et les modalités de réservations des supports, veuillez vous
rendre à cette adresse sur le site de la commune.
https://www.hebecourt80.fr/cat/vivre-a-hebecourt/bibliobus/

Places pour les matchs de Football à la Licorne.
En raison du COVID certains matchs de l’Amiens SC Foot ont été déplacés.
AMIENS – AJACCIO : 19 janvier à 19 heures à la Licorne.
AMIENS – GUIGAMP : 22 janvier à 19 heures la Licorne
Appeler préalablement la mairie et venez retirer vos places (7 places par matchs)

BUS VACCINATION à HEBECOURT LE 2 FEVRIER
Un bus sera à Hébécourt sur le parking de la salle communale
le 2 février 2022 de 10 h à 13h.
Les personnes de 30 ans et plus, non encore vaccinées, ainsi que celles et ceux qui
souhaiteraient se faire injecter leur 3ième dose pourront s’y rendre sans RDV préalable.
Les injections se feront avec des doses Moderna .

COMMENT OBTENIR UN COMPOSTEUR ?
Vous voulez diminuer vos déchets organiques et amender vos plantations, achetez un composteur !
Il vous faudra l’acheter et remplir un formulaire de demande de subvention auprès d’Amiens Métropole à
télécharger sur le lien ci-dessous ou à demander en mairie et fournir la facture.
Attention nombre de subventions limité.
Téléchargez la fiche de demande de subvention à cette adresse numérique.
https://www.amiens.fr/fulltext/results/(keyword)/COMPOSTEUR
à la rubrique « Formulaire de subvention individuel »
Si vous n’êtes pas à l’aise avec ce procédé, Amiens Métropole propose des formations. De
nombreuses dates sont disponibles (cf. site Amiens Métropole)

BESOIN D’AIDE POUR L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
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 sont sur le lien suivant :
https://picardie.msa.fr/lfp/documents/98875/99443671/d%C3%A9pliant+boves.
pdf/70daf8e0-da73-161d-1294-497f17999df0?t=1635863159122
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