
     DECEMBRE 2021 

ANNULATION DE LA CEREMONIE DES VŒUX  

du dimanche 16 janvier 2022 en raison des conditions sanitaires. 

 

 

 

 

 

            
                                             Du Lundi 7 février au vendredi 18 février 2022 

                                       Pour les enfants de 2 à 14 ans au Foyer Rural  d’HAMEL 

Horaires de Fonctionnement : 

Accueil Garderie de 8h30 à 9h00 / Activités de Groupes de 9h00 à 12h 

Restauration possible au foyer rural  de 12h à 14h 

Reprise des activités de 14h à 17h 
 

Inscriptions en ligne uniquement sur mon espace famille.fr du 10 au 26 janvier 2022 
 

contacter : Mlle CINO Pauline   

le lundi, mardi  et jeudi de 13h30 à 15h30. 

le mercredi de 9h00 à 16h00  et le vendredi de 9h00 à 12h00   

 : mairie.hamel.pc@orange.fr      

Le Groupement des Chasseurs d’HAMEL organise le samedi 22 janvier 2022 

Au FOYER RURAL un concours de BELOTE 
Rendez-vous à 16h00 pour débuter à 16h30 

Inscriptions au préalable au 03.27.89.59.40 ou 06.23.81.24.92 

 

 Etudiante de 17 ans propose de garder vos enfants à votre domicile.  

 Vous pouvez la contacter au 07.49.12.43.56. 

    Nouvelle entreprise sur la commune en janvier 2022 ! 

L'entreprise Miss'Nini, E-commerce de prêt à porter femme & enfant vient s'installer  

sur la commune. Bientôt vous pourrez découvrir des collections tendances ! 

Collection femme du 36 au 52/54, collection enfant du 2 ans au 14 ans  

(fille & garçon), 

Collection mère enfant, mais également des chaussures et accessoires. 

Site internet : www.miss-nini.fr 

Facebook : Miss’Nini 

http://www.caravelis.com/xml/oi/TFO242839100260/TFO242839100260-17a/medias/jpg/belote.jpg


La « carrière de sable » : le plan d’aménagement se termine 

 

19 hectares classés « Espaces Naturels » 

 

Le conseil municipal a adopté le plan de réhabilitation de la carrière de sable. 

Huit hectares seront couverts de panneaux photovoltaïques. Ils produiront de l’électricité 

verte qui sera injectée dans le réseau participant ainsi à la transition énergétique.  

Cela rapportera aussi quelques 20 000 € par an au budget communal. 

 

Le reste est et sera aménagé et géré pour préserver la faune et la flore avec le concours du 

conservatoire d’Espaces Naturels. Un sentier permettra de découvrir ces espaces et        

conduira au belvédère que l’on aperçoit de la route Hamel-Tortequesne. 

 

Il reste environ une année d’exploitation qui a été retardée par une suspension de l’arrêté 

préfectoral qui régit cette carrière. Mais cette suspension devrait se terminer, ce qui       

permettrait de terminer l’aménagement de ces espaces. 

Ceci entraine de fait un report d’un an des travaux de réhabilitation de la rue Détournay.  

Néanmoins les études se poursuivent et les premiers travaux débutent. Après les travaux de 

récupération des eaux de ruissellement autour du calvaire, l’aménagement du parking    


