Décembre 2020

Une nouvelle vie pour la carrière.
Après plus de 30 ans d’exploitation autorisée par arrêté préfectoral,
Après avoir participé à la vie économique de la Région,
Après avoir alimenté le budget communal,
L’exploitation du sable sur les 19 hectares communaux arrive à sa fin.
Il s’agit maintenant pour l’exploitant de finir de reboucher le trou par des matériaux inertes.
Une grande partie est d’ailleurs déjà réalisée.
Ces 19 hectares vont devenir un vaste espace naturel aménagé sur une moitié de la surface et
un projet de ferme photovoltaïque (des panneaux solaires au sol) sur l’autre moitié.
Un chemin de promenade conduira jusqu’au point haut d’où l’on domine les environs. On
pourra y installer une table d’orientation et sur le parcours des panneaux pédagogiques pour
présenter la faune et la flore qui ont pris possession des lieux.
La carrière participera donc à la transition écologique en cours et en particulier à la nécessaire
transition énergétique en fournissant de l’électricité à partir du soleil.
En attendant elle reste un site industriel interdit au public et dangereux.

Jean-Luc HALLÉ
Maire d’Hamel

* RÉ-OUVERTURE DE LA MÉDIATHEQUE : vendredi 4 décembre de 17h30 à 19h00
Le TOF CAFÉ
vous invite à venir partager un vin chaud, un chocolat
chaud et des confiseries. Les enfants pourront observer
les décorations de Noël et déposer leur courrier dans la
boîte aux lettres du Père Noël. Venez nombreux !!!
Dimanche 6 décembre de 15h à 17h

* REMISE DU COLIS DES ANCIENS :
Le traditionnel goûter des anciens ne pouvant avoir lieu cette année, nos ainés pourront
néanmoins venir retirer leur colis le samedi 19 décembre au Foyer Rural, muni de leur
invitation en respectant bien l’heure indiquée. Port du masque obligatoire.
Nous vous rappelons que vous pouvez toujours déposer les enveloppes en mairie. Cette
collecte servira à améliorer le colis.
* DON DU SANG : mardi 29 décembre au Foyer Rural de 14h à 19h.
Sur inscription uniquement auprès de Mme Mencacci Patricia
par téléphone au : 07.86.75.24.89 ou par mail : patricia.mencacci@wanadoo.fr
* 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

Joyeux Noël
et

Bonne Année

* RENTRÉE SCOLAIRE DE JANVIER POUR LES 2 ANS : lundi 4 janvier 2021

Noël presque « Zéro Déchet » avec le SYMEVAD
Le Symevad vous met au défi de vous lancer dans un Noël presque « Zéro
Déchet » : cadeau, emballage, décoration… voici quelques astuces

1. Déco fait maison
Cette année fini la neige artificielle industrielle pour décorer vos vitres ! Du
blanc de Meudon, de l’eau (2 doses de blanc de Meudon pour 1 dose d’eau), un
pinceau et des pochoirs. Op ! Le tour est joué !

2. On consomme local
Pour le repas, optez pour des produits locaux, de saison. Le petit plus optez pour
des achats en vrac pour limiter le suremballage qui génèrent des déchets inutiles

Fenêtre de Mathilde
participante au Programme
consom'acteurs

Vous renouerez avec les commerces de proximité tout en réduisant
l’impact environnemental de vos achats et le volume de vos poubelles.

3. Faire plaisir sans déchet
Dans la hotte du père Noël, on peut glisser des cadeaux dématérialisés (place de
cinéma, bon pour un repas au restaurant), un coffret de produits locaux, un
cadeau d’occasion comme un objet de déco déniché à la Ressourcerie, par
exemple
Evitez le papier cadeau industriel, optez plutôt pour un emballage réutilisable en
tissu appelé aussi Furoshiki. Vos poubelles vous remercieront pour ce régime ;)
Pour plus d’astuces : rendez-vous sur symevad.org

Emballages furoshiki

