
 
     Avril 2021 

 

 

Retrouvez le sur : www.commune-hamel.fr 
 

En raison des conditions sanitaires, le CONCOURS DE PECHE 

initialement prévu le dimanche 18 avril est ANNULÉ, ainsi que toutes 

les manifestations communales jusque fin mai. Nous aviserons en 

fonction de la situation sanitaire. 

Fête de la randonnée 8 et 9 mai, et spectacle de la fête des mères 29 mai 
   

Malgré la situation, nous essayons d’innover. 

La Municipalité a décidé à l’occasion de  

la Fête des Mères  

de mettre à l’honneur les mamans  

ayant eu un enfant depuis mai 2019.  
                        Nous vous invitons à vous faire connaître en Mairie avant le 9 avril 2021.  

 

                     ANNIVERSAIRE  DE MARIAGE 

            Vous allez fêter vos 50, 55 ou 60 années de mariage ou plus en 2021. 

                          Vous êtes invités à vous faire connaître en Mairie 

      C'est le Printemps !                     Les tontes de pelouse vont reprendre et le plaisir de 

se retrouver au jardin est là !  

 

N'oubliez pas, l'association  Les Grenouilles Jardinières recycle vos déchets verts !   

Nous recherchons aussi en ce moment : 

- Pierres plates - Briques creuses - Bambou coupé - Plants aromatiques – 

  

                                                     

 

 
                                      

Bientôt des nouvelles avec d'autres                                               

propositions pour se rencontrer autour d'un 

petit évènement convivial, en plein air ! 
 



                      Association Les Grenouilles Jardinières, loi 1901 – Siret 883 560 575 00010 

Communiqué de Presse projet « Espace Prévention 

Maladies Chroniques du Douaisis » 

De la Plateforme Santé Douaisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des maladies chroniques qui pourraient être prévenues  

En effet, la sédentarité et l’alimentation déséquilibrée renforce toutes les causes de mortalité, double 

le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d’obésité et augmente les risques de cancer du 

côlon, d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, de troubles lipidiques, de dépression et 

d’anxiété. Une activité physique d’intensité modérée, pratiquer au moins trois heures par semaine, 

réduit le risque de mortalité cardiovasculaire d’environ 30%. 

 

 Mieux vaut prévenir que guérir  

L’Espace Prévention Maladies Chroniques du Douaisis est un projet du dispositif Maladies 

Chroniques de la Plateforme Santé Douaisis financé par le conseil régional des Hauts de France. Il 

vous est offert une consultation individuelle avec une éducatrice médico-sportive ou une 

diététicienne pour vous apporter des conseils personnalisés en santé.  

Suite à cette consultation, vous serez informé et orienté vers : les offres et actions de santé du 

territoire, les associations d’activité physique et/ou sportives, des ateliers collectifs d’éducation à la 

santé.  

 

 Vous êtes intéressé ?  

L’Espace Prévention Maladies Chroniques est ouvert à tous sans critères d’âges. Les consultations 

individuelles ont lieu à la Plateforme Santé Douaisis et les ateliers collectifs sont délocalisables sur 

les 64 communes du Douaisis pour les groupes à partir de 5 personnes.  

Alors n’attendez plus, contactez-nous au 03.27.97.97.97 ou par mail secretariat@santedouaisis.fr 

pour vous inscrire. Notre structure est ouverte du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 18h00 au 299, Rue St Sulpice Bâtiment de l'Arsenal 2ème étage 59500 Douai. 

  

« Il serait possible d’éviter jusqu’à 5 millions de décès par an si la 

population mondiale était plus active. À une époque où la COVID-19 

contraint de nombreuses personnes à rester chez elles, les 

nouvelles Lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique et la 

sédentarité, insistent sur le fait que chacun, quels que soient son âge 

et ses capacités, peut avoir une activité physique et que tous les types 

de mouvements ont leur importance. » 

 

mailto:secretariat@santedouaisis.fr


                              L’Accueil de loisirs de Pâques est ouvert aux enfants de  

                                     2 à 14 ans,  

                                    du lundi 26 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021  

                                au foyer rural d’HAMEL. 

 

Inscriptions en ligne uniquement via votre espace famille jusqu’au 16 avril 12h00 

Pour tout renseignement ou nouvelle inscription, contacter Mme CINO Pauline  

le lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 

le mercredi de 9h00 à 16h00  


 : mairie.hamel.pc@orange.fr       : 03 27 89 36 38 / 06 40 38 16 33 
 

 

RANDONNÉE PÉDESTRE avec l’Association Douai Marche :   
  

vendredi 30 avril 2021 

Départ à 9h00 au Foyer Rural d’Hamel 

 

Venez goûter aux bienfaits de la marche et apprécier les 

charmes parfois méconnus de votre région. 

 

Renseignements auprès de : 

Président : M. Bourlet Raoul au 03.21.48.34.74  

                        Organisateur : M. Soulary B. 06.03.27.67.29 

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



Les élections départementales  

et régionales 2021  

sont reportées les 13 et 20 juin 
 

En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, les élections 

départementales et régionales qui devaient se tenir en mars 2021 sont reportées en 

juin 2021. Des mesures spécifiques seront mises en place. 

 

La loi reporte de mars à juin 2021 les élections pour le renouvellement : 

 des conseils départementaux ; 

 des conseils régionaux ; 

 des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. 

 

 

 

 

La déchèterie d’Arleux est ouverte : 

 

- du lundi au samedi de : 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 18h45 

- dimanche et jours fériés de : 9h00 à 12h45 
 

Fermeture le 1er mai 
 

Infos : symevad.org ou 03.21.74.35.99 

 


