
 
 

    Mars 2021 

 

* NETTOYAGE DES BERGES :  dimanche 7 Mars 2021 au Marais du LANCHOIS  

  (rendez-vous à 9H00 sur place) 
  

* BALAYAGE DES CANIVEAUX : vendredi 12 Mars 2021 

  

 

* COMPTAGE DU GIBIER EN PLAINE : samedi 20 Mars 2021  

 

                  Avec le Groupement des Chasseurs d’Hamel  

 

                           rendez-vous à 9H00 au Foyer Rural  

 

 Ouvert à tous  

 

          (autorisation parentale obligatoire si mineur non accompagné)  

 

   En cas de forte pluie, le comptage sera reporté le  

samedi 27 mars à la même heure. 

 

Inscriptions auprès de M. RÉMY Charles-Louis au 06.23.81.24.92. 

 

* SÉANCE d’INFORMATION avec EDF SOLIDARITÉ : jeudi 11 mars de 14h à 16h 

au Centre Socio-culturel du SIRA – 34 rue du Bias 59151 ARLEUX 

 

Vous souhaitez avoir des infos sur le chèque énergie, son utilisation ? 

Besoin de conseils sur les économies d’énergies au quotidien ? 

N’hésitez pas à venir vous renseigner.  

C’est gratuit et ouvert à tous ! 

 

Sur inscriptions au : 03.27.89.51.74. 

 

Cette séance d’information se déroulera dans le respect des mesures 

sanitaires et des gestes barrières. 
 



 

                             SOLIDARITE – DON DU SANG :  
  

                                   MERCREDI 31 MARS 2021 

 

                                     de 14 h 00 à 19 h 00 au foyer rural      

 

                                      

 

En raison des conditions sanitaires, vous devez prendre rendez-vous via le lien suivant :  

 
https://bit.ly/3ditzKk 

  

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Cet accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 2 à 14 ans, 

du lundi 26 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021  

au foyer rural d’HAMEL. 

 

Horaires de fonctionnement : 

Accueil garderie de 8h30 à 9h00 / Activités de groupes de 9h00 à 12h00 

Restauration possible au foyer rural de 12h00 à 14h00 

Reprise des activités de 14h00 à 16h30 (départs échelonnés de 16h30 à 17h00) 

 

Les enfants extérieurs à HAMEL peuvent y participer. 
 

Encadrés par une équipe d’animation qualifiée, vos enfants resteront acteurs de leurs 

vacances, ils pourront découvrir et s’amuser au travers des activités et des sorties qui leur 

seront proposées. 

 

Inscriptions en ligne uniquement via votre espace famille à compter du lundi 29 mars 2021 

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 
 

Date limite d’inscription :  vendredi 16 avril 2021 12h00 

https://bit.ly/3ditzKk

