OCTOBRE 2021

Eteignons la lumière,
rallumons les étoiles
Samedi 9 octobre
de 16H00 à 22H30
Au FOYER RURAL
Organisé par
le Club d’Astronomie MJC Douai
16H-18H :
* Exposition Nature et Astronomie
* Atelier astronomie pour les enfants
18H-19H15 :
Marche nocturne dans les marais
(prévoir lampe et habits chauds) avec Douai Marche

20H : conférence sur les objets Messier
Observation

COMMÉMORATION :
Samedi 16 octobre à 18 h 30 au Monument aux Morts : Commémor ation de l’anniver saire de
l’inhumation à Notre-Dame de Lorette du Soldat inconnu

Du Lundi 25 octobre au
Vendredi 5 novembre 2021
Pour les enfants de 2 à 14 ans.
Lieu : 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
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
Tout enfant devra être obligatoirement

Depuis 3 ans, la Mutuelle Santé Citoyenne vous permet de rejoindre un contrat collectif de mutuelle santé qui est négocié auprès d’une mutuelle de la région des Hauts de France. Créée en
2015 par des citoyens, elle défend et représente les intérêts de ses adhérents face aux assureurs
grâce à la force de son collectif.
Renseignez-vous sur la mutuelle santé citoyenne : https://ffmsc.fr
Au téléphone ou par mail au 03 20 55 97 01 et contact@solidaire-assur.com
Prochaine permanence en Mairie de Hamel
le jeudi 21 octobre de 10h à 12h

rendez-vous obligatoire à prendre au 03 20 55 97 01
Rendez-vous à domicile si caractère urgent ou impossibilité de se déplacer
autour des jours de permanences
La fédération et les mairies n’interviennent dans aucun des actes de présentation, souscription,
gestion et réclamation et ne perçoivent aucune rétribution sur la commercialisation des contrats.

Afin de faciliter vos démarches et
répondre à vos besoins,
Noréade
Pour permettre aux abonnés d'effectuer la plus
grande partie des démarches 24h/24 et 7j/7,
Noréade vous propose sur
https://agenceenligne.noreade.fr/
de nouveaux services notamment :







transmettre un relevé de compteur
souscrire/résilier un abonnement
demander un branchement
estimer une consommation
payer une facture en ligne
et en plus, retrouvez toute l'actualité, la qualité
de l'eau de votre commune, des conseils pratiques pour une consommation plus responsable.

Par ailleurs, afin de mieux communiquer sur les
actions du SIDEN-SIAN et de ses régies Noréade,
une page Facebook a dernièrement été lancée.

