
     FEVRIER 2023 

 

Des finances mises à mal 

 

    2023 s’annonce financièrement difficile à gérer. 

 

    Comme pour chacun et chacune d’entre vous, la commune subit les  

    hausses dues à l’inflation et la très forte augmentation des coûts de   

    l’énergie. 

 

Si pour chacun d’entre nous le gouvernement annonce un blocage de l’augmentation du prix 

de cette énergie, (ce qui est déjà beaucoup) il n’y a rien de tel pour les collectivités. 
 

Nos fournisseurs annoncent avec prudence au moins 40 % de plus sur le gaz et l’électricité. 

C’est évidemment un mauvais coup pour notre budget. 
 

Autre problème financier : la forte baisse des contrats aidés par l’état. Nous avions jusqu’à 

présent 4 salariés en CDD 1 an avec contrat aidé par l’état de 40 à 50 %. Nous passons       

depuis le dernier trimestre 2022 à 2 seulement. L’école sera prioritaire et la classe maternelle 

gardera son agent à temps plein scolaire en priorité. 
 

L’inflation, quant à elle, s’applique sur les marchés de travaux que nous prévoyons sans que 

nos recettes augmentent, bien au contraire : 
 

Les dotations de l’état s’annoncent plutôt à la baisse 

Le taux communal des impôts et les tarifs communaux ne devraient pas augmenter 
 

Heureusement notre situation financière est saine et notre endettement est faible. Les aides de 

Douaisis Agglo pour les investissements augmentent mais malheureusement à ce jour, ces 

aides ne peuvent pas être toutes utilisées pour le fonctionnement (chauffage, éclairage,       sa-

laires …). 
 

Nous devons donc, plus-que-jamais, être vigilants et rigoureux dans notre gestion. 
 

Restant à votre disposition et à votre service, 

Excellente nouvelle pour notre école :  

 

une 4ème classe sera créée à la rentrée de septembre 2023 



Des commerçants et des services dans notre commune 
 

Pour le pain : Boulangerie Samain – Passage du lundi au samedi - Commandez au 03.27.88.51.04 

 

Pour l’alimentation générale :   Cornet Olivier : le mercredi après-midi et samedi matin 06.70.14.49.17 

       Délimélo : le vendredi 0 810 122 202 

 

Marchand fruits et légumes : Chaque jeudi après-midi près de l’église : M. Descamps – 06.87.77.47.07     

      (Livraison à domicile possible) 

 

Sur commande au 06.86.08.47.59 : poulet rôti, pommes de terre, jambonneau… 

                                                        

 

O Root’s Truck :                    Le jeudi soir – parking du stade André Hallé -  

             Foodtruck spécialité burgers - Cuisine nomade à base de produits frais et locaux 

Johann CULOTTI 

Tél : 06.46.03.25.80 ou 06.75.84.78.93 

Rootstruckfood@hotmail.fr 

 

 

 

 

Repas cuisinés :                  « Cuisines et saveurs » traiteur rue de Par is à Douai assure la li-

vraison du mardi au samedi 

Plats cuisinés, tartes salées et sucrées, desserts en pots.  Commande au 

03.27.89.43.77. 

                    Menus visibles sur le site : cuisines- saveurs.fr 

                     (Nathalie et Jean-François habitent Ha- mel)   

 

 

Rotisseur traiteur : Claude SEYS 

Cousous / paella / barbecue / repas complet 

Tél : 03.27.95.30.70 ou 06.37.02.27.91 

A partir de 15 personnes - Livraison gratuite                 
 

 

Broderie / Confection /Ameublement ML COUTURE  

Marie-Lucie RÉMY 80 rue François Richez à Hamel - Tél : 03.27.89.59.40 - marielucie.remy@sfr.fr 

 

 

Cours de peinture : 

 

 

 

 

 

 

Centre équestre - Ecurie de la Sensée : 

Aurore LALOUX - 2 rue Jean Baptiste Mience 59151 HAMEL        

Tél : 06.98.03.45.40 

 

 

Miss Nini : Mode femmes et enfants 

www.miss-nini.fr 

 

 

Infirmiers à domicile : Messieurs Lefebvre Valentin et Mahieu Antoine 

Cabinet : 58 rue du Petit Pont à Hamel sur rendez-vous 7j/7 

mail : lefebvre.idel@gmail.com  ou   mahieuidel@gmail.com - Tél : 06.32.31.63.04 

 

————————————————————————–————————————————————————————— 

POUR VOUS INFORMER : 

 

 Feuille d’information mensuelle 

 

 Panneau pocket : Information en direct sur votre téléphone ou votre tablette 

                    Téléchargez l’application gratuite « Panneau Pocket »  

Accédez à « Hamel » 



 

  

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

 

 

Tous les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire          

recenser le mois de leur anniversaire.  

L’attestation de recensement est obligatoire pour    

pouvoir se présenter à certains concours et examens. 

(comme le baccalauréat ou le permis de conduire). 

 

 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE D’HAMEL – Rentrée SEPTEMBRE 2023 
 

 

Les pré-inscriptions pour les enfants nés en 2021 et en 2022 (ainsi que les nouvelles         

inscriptions) peuvent se faire en mairie au cours des mois de février, mars et avril. 

 

Merci de venir muni de votre livret de famille, du carnet de vaccinations de votre enfant 

et d’un justificatif de domicile récent.  

 

Une fiche de renseignements sera à remplir en mairie obligatoirement avant l’inscription       

définitive à l’école. 

 

L’inscription définitive sera effectuée par la directrice de l’école après les vacances de        

printemps.  

Une prise de rendez-vous sera faite au cours du mois de mai ou du mois de juin. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie d’Hamel au 03.27.89.53.64 ou la 

directrice de l’école par téléphone au 03.27.89.32.52 ou par mail ( ce.0591316k@ac-lille.fr ). 

 

 

* NETTOYAGE DES BERGES :  dimanche 5 Mars 2023  

 

  au Marais du LANCHOIS  (rendez-vous à 9H00 sur place) 

  

* BALAYAGE DES CANIVEAUX : vendredi 10 Mars 2023 

mailto:ce.0591316k@ac-lille.fr


 


