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N°58 3 novembre 2022

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 Vendredi 11 novembre 2022.
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 !

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

Réorganisation de la gendarmerie:
Depuis le 1er octobre 2022, la brigade de gendarmerie de Saint-Sauflieu est rattachée à
la communauté de brigade d'AILLY-SUR-NOYE.
Les horaires d'ouverture changent:
SAINT-SAUFLIEU : les mardis, jeudis et Samedis 08h00-10h00 et 14h00-18h00
AILLY-SUR-NOYE : Lundi, mercredi, vendredi 08h00-10h00 et 14H00-18H00 - Dimanche
9H00-12H00 et 15H00-18H00.

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

Carte grise – Démarches administratives 2022
(Arnaque aux faux sites administratifs)
L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le site
officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site ! Les
personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste
agréé par la préfecture.
ATTENTION !
Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence donne l'impression d'avoir à faire à
un site gouvernemental, qui proposent les démarches pour le certificat d'immatriculation
pour un coût supérieur. Afin de vous informer correctement sur le prix réel de la carte
grise, veuillez consulter le guide en ligne.
En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez le site ci-dessus nommé.
Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site officiel, vous pouvez
vous tourner vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aidera pour vos
démarches ou contacter la mairie, pour connaitre les démarches à suivre. (Carte grise,
démarches automobile .…)

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 à
décembre pour solliciter votre générosité à l’occasion des
étrennes.
N’hésitez pas à demander une pièce d’identité en cas de doute.

Adressage : rappel important
Il est obligatoire 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,......).

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.

Rangement des conteneurs verts et jaunes
Les containers doivent être rentrés à l'intérieur des propriétés dès la collecte
effectuée. En aucun cas ils ne doivent séjourner de manière continue sur les trottoirs.

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 avec la structure
France service qui vient de s’ouvrir à Boves.
France Services Boves 80440
6 rue de l'ïle mystérieuse
80440 Boves
03 22 82 62 78
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 19 Novembre !
RAPPEL : Une soirée Beaujolais, dansante, est organisée
par le Comité des fêtes le SAMEDI 19 NOVEMBRE à la
salle communale.
Pour information, toutes les places ont déjà été
réservées.
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