
     NOVEMBRE 2022 

    Sécurité routière, sécurité des piétons. 

 

    C’est un des principaux axes de travail de notre mandat. Nous l’avions 

    annoncé, nous le réalisons progressivement. 

 

    * Rues Georges Marquet, Edmond Tourtelot, Jean-Baptiste Mience : 

    le stationnement a été organisé et rappelé par des panneaux. Les piétons 

    retrouvent au moins un côté de trottoir libre. 

 

* Traversée de la commune : une demande de nombreux riverains pour réduire la vitesse.  
 

Un gros travail de préparation pendant les deux années COVID avec les services du            

département, la gendarmerie et le conseil  municipal. 
 

Le département a effectué des comptages de circulation qui sont sans surprise :  
 

 Il y a plus de véhicules que lors des comptages précédents même si nous sommes sur une 

des départementales les moins fréquentées du douaisis. 

 La vitesse n’est pas respectée par près de 20 % de ceux qui passent 

 Les options d’aménagement étaient très réduites. 

 

Le département nous a proposé la mise en place d’un passage piétons et de stops aux          

carrefours avec avertisseurs lumineux. Le conseil municipal a validé cette proposition.       

Cela vous a été présenté dans la feuille info de novembre 2021. 

 

Certes, les stops ajoutent à la pollution de l’air. Mais la réduction de la vitesse permet de     

réduire cette pollution et surtout d’améliorer la sécurité. 

 

L’aménagement de la rue Martial Détournay sera aussi sur  ces or ientations : trottoirs 

aux piétons et réduction de la vitesse. 

 

D’autres projets sont en cours de réflexion et seront bientôt mis en œuvre. 

 

Il va falloir que chacun fasse un effort pour respecter ces mesures car ce n’est pas seulement 

le problème de ceux qui passent. Les habitants d’Hamel doivent aussi lever le pied de l’accé-

lérateur et ne pas prendre la place des piétons pour se garer. Il en va d’ailleurs de leur respon-

sabilité. 

 

Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous.  
 



                                                

 

 

 

 

 

         Je donne pour le TELETHON en participant aux manifestations 

            du samedi 3 décembre 2022 

             Des activités pour tout âge  

Sortie Cyclo avec « les copains d’Hamel » - Loto  - Jeux de société  -  soupe à l’AIL 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

Vendredi 11 novembre aura lieu la Commémoration de la signature de l’armistice  

du  11 novembre 1918  

mettant fin à la première guerre mondiale de 1914 -1918  

avec son traditionnel dépôt de gerbes au monument aux Morts.  

 

  - 11 H 00 Dépôt de gerbes au monument aux Morts 

 - Réception au foyer rural 

 

 

* PLANTONS LE DECOR 

 

Tous les bons de commande sont téléchargeables  

sur le site internet : www.plantonsledecor.fr ou disponibles en Mairie.  

 

Date limite de commande : jeudi 3 novembre 2022 - Livraison le samedi 3 décembre 2022 

au Lycée Biotech (Douai-Wagnonville) 458 rue de la Motte Julien – 59500 DOUAI 

 

Conseils et renseignements :  

   * DERNIER BALAYAGE DES CANIVEAUX : vendredi 2 décembre 2022 

* ATELIERS NUMERIQUES JEUNES (6-10 ans) 

 

 

Encore quelques places pour les séances du mercredi de 14h à 15h30  

à l’ancienne mairie du 9 novembre 2022 au 1er février 2023. 

 

Réalisation d’un court-métrage de quelques minutes en Stop-motion.  

 

(technique qui consiste à prendre des photos ou des images et les assembler, les unes après les autres, jusqu’à les 

animer pour en faire un film) 

Au programme : création de l’histoire et des personnages, réalisation des décors, prises de vues et montage. 

Tarif : 50 €, 40 €, 30 €, 20 € (dégressif en fonction du quotient familial) 

Renseignements et inscription auprès de Julien PIECZYNSKI : Tél : 03.27.89.51.74  

                                                                      numerique.csc.sira@gmail.com 

DATES A VENIR : 

 

Vendredi 9 décembre 2022 : marché de Noël de l’école  

 

Lundi 19 décembre 2022 : Goûter  des anciens et remise du colis de Noël 

http://www.plantonsledecor.fr


 

 



 

Championnat de France : Les écuries de la Sensée d’HAMEL à l’honneur 
 

Comme chaque année, les écuries de la Sensée ont participé aux Championnats de  France Club à Lamotte Beuvron 

du 23 au 30 Juillet 2022.  

8 jours de compétitions avec pas moins de 7000 chevaux, 10 000 cavaliers , 250 000 visiteurs sur environ 300 hectares 

ce qui en fait le plus grand rassemblement mondial équestre. 

7 cavalières et plus de 30 supporters ont fait le déplacement encadré par 2 coaches, Pauline et Aurore et des résultats 

exceptionnels car toutes les cavalières participaient pour la 1ère fois a des championnats de France et toutes se sont 

classées dans les 10 premières.  

Les écuries de Sensée ramènent :  une médaille d'Argent en club élite 

                                                      une 4ème place en Club 3. 

                                                      une 6ème place en Club 2.           

Toutes nos félicitations aux cavalières : Lalie Lebas, Matilde Delacroix, Juliette Deletrez , Perine Gaudez, Loréna  

Brasigliano , Hapolyne Péru, Jade Fasciaux  et Camille Debrie. 

Félicitation à Aurore La-

loux qui a ob- tenu la 3ème 

place dans la discipline : 

saut d’obstacles - 

Coupe des en- seignants. 

 

 


