
     DECEMBRE 2021 

Joyeux Noël  
et  

Bonne Année 

Jean-Luc Hallé, Maire d’Hamel 
Le Conseil Municipal 

Le personnel communal 
Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

Pour adultes :                                                    

Pour enfants : 

 



* REMISE DU COLIS DES ANCIENS :  

 

En raison des conditions sanitaires, le GOUTER DE NOEL DES ANCIENS EST ANNULÉ.  

Nos ainés pourront néanmoins venir retirer leur colis comme l’année dernière, le lundi 20 décembre  

au Foyer Rural, munis de leur invitation en respectant bien l’heure indiquée.  

 

Port du masque obligatoire. 

 

* CHIENS ET CHATS : 

 

- La divagation des chiens et des chats sur le domaine public est formellement  

  interdite. Fourrière: SAPAD au 03.27.87.09.22  

- Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique ou les lieux publics que  

   tenus en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d’accident. 

* FETE DE NOEL A L’ECOLE : VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 

Le comité des parents d’élèves de l’école proposera une vente flash de sapins Nordmann à 16h00 (prix 

de 15 à 20 €uros selon la taille) et une vente de soupe à l’oignon à 18h00. 

L’ensemble des bénéfices issus de ces ventes permettront de financer les différents projets de l’école :  

des sorties à la piscine, achats de matériel pour les classes, sorties pédagogiques, renouvellement des 

livres de nos bibliothèques,… 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A RETOURNER A L’ECOLE D’HAMEL ou A LA MAIRIE D’HAMEL 

POUR LE LUNDI 6 DECEMBRE 2021 AU PLUS TARD (paiement à la réservation) 

Mme ou Mr ………………………………………..  Tel : ………………………………………… 

  pré-commande de soupe à l’oignon (bol de 25cL) : 1 euro        Quantité : ………………… 
 

    Montant à régler : ………………… euros 
 

Par mesure d’hygiène, merci de prévoir votre récipient.  

A retirer sur le parking du foyer rural entre 18h00 et 18h30. 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------- 
 

     Fête suivie du FEU D’ARTIFICE (report du 14 juillet) 

 

HAMEL  -  ARLEUX 
 

En toute sécurité 

 
 

 Ce chemin a été réhabilité sur la commune d’Arleux par Douaisis Agglo de la rue du Pont de 

Briques (Hamel) au Moulin (Arleux). 
 

 Interdit à tous les engins motorisés (sauf entretien), il permettra à chacun de se déplacer en toute 

sécurité à pied, à vélo (même de ville), en famille, avec les enfants, mais aussi pour les personnes à    

mobilité réduite voire même en fauteuil. 
 

 A Arleux se trouve un centre important de personnes en situation de handicap et ce chemin sera 

pour elles un bel axe de promenade. 
 

 Pour les adeptes des chemins plus sauvages et moins confortables, il reste de nombreuses           

* OFFRE d’EMPLOI  : L’entreprise STB Matériaux recherche un agent d’entretien « espaces verts » 

mobile en Contrat à Durée Déterminée. S’adresser en mairie. 


