
 
 

    Janvier 2021 

 

L’année 2020 est terminée et le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne 

fut pas très agréable. 

 

Tout le monde a subi les conséquences de cette pandémie inquiétante. 

Les conséquences sanitaires, sociales et économiques sont sans 

précédent dans notre vécu. Sur le plan communal, nos réactions ont été 

à la hauteur du problème, surtout lors du premier confinement beaucoup 

plus strict que le deuxième. De plus, le travail en mairie et sur le terrain 

s’est poursuivi et je voudrais en remercier les personnels et les élus. La 

commune reste propre et accueillante, les services à la population se sont 

encore accrus, les dossiers ont continué à être instruits. 

 

En mars dernier vous nous avez largement élus avec près de la moitié de nouveaux sur notre 

liste. Nous avons pris des engagements et nous les tiendrons au cours de ces 6 prochaines 

années. Même si le risque de difficultés financières n’est pas à exclure : il va falloir rembourser 

la dette, et les aides de l’état aux collectivités vont diminuer. De plus la COVID nous a coûté 

cher : les dépenses ont été importantes, en tout cas beaucoup plus élevées que les économies 

réalisées par la suppression des fêtes et manifestations de l’année. Il faudra faire avec. 

 

L’essentiel sera de faire face aux problèmes sociaux et sanitaires ; il faudra plus de solidarité 

mais aussi tant que l’épidémie menace, être plus strict sur le respect des gestes barrières. En 

espérant l’arrivée d’un vaccin qui rassure. 

 

2021 ne connaitra pas la traditionnelle cérémonie des vœux où vous veniez nombreux. Cette 

feuille info vous présente donc les principales prévisions d’aménagements communaux prévus 

cette année. 

 

Je vous souhaite une bonne année 2021, une année solidaire et engagée pour que l’on vive 

encore mieux dans notre commune. 

 

        Jean-Luc HALLÉ 

        Maire d’Hamel 



 
 

 

  

 

 

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

du lundi 22 février 2021 au vendredi 5 mars 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) 
 

Inscriptions en ligne uniquement via votre espace famille à compter du 25 janvier 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 : mercredi 12 février 2021 12h00 

 

 

 
 

Les Grenouilles Jardinières RECHERCHENT : 

- Rejets de fraisiers - Briques creuses - Pierres plates - Bambou 

coupé - Grès - Pot de fleur en terre cuite -  
et toujours de la Tonte 

Si vous souhaitez vous débarrasser de ces objets ou végétaux, 

contactez-nous ! Nous récupérons en prévision de quelques 

travaux divers et d’hiver ! 

Tél : 06 65 11 91 02   (Nathalie, secrétaire de l'association) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 BOITE A LIVRES 
 

La boîte à livres des marais située à l'angle de l'allée des lilas depuis un peu plus d'un an 

remporte un réel succès et nous nous en réjouissons. Le principe est de partager ses lectures 

pour petits et grands, quel qu'en soit le style afin de donner une seconde vie aux livres. 

Cependant quelques règles de bonne conduite doivent être rappelées notamment d'éviter de 

surcharger la boîte à livres car elle risque de casser et de n'y déposer que des livres ou 

magazines lisibles et non déchirés.  

Bonne lecture.  

 

 

 TITRES SOCIAUX : cartes JOB, RSA, PA 

 

Le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) délivre des 

titres de transport à tarifs réduits aux demandeurs d’emploi, aux 

personnes âgées et aux allocataires du RSA. 

 

 

Le conseil municipal réuni le 8 décembre 2020 a décidé de prendre en charge  

25 % du montant total des cartes. 

 
 

 

 

 PASSAGE DES ENCOMBRANTS : mercredi 20 Janvier 2021   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÉVISIONS 2021 
 

Lors des élections de mars 2020 nous nous sommes engagés sur certaines réalisations pour les 

6 années. 

2020 a surtout été dans ce domaine consacré à l’élaboration des dossiers (études, travail en 

Conseil Municipal, demandes de subventions, consultations des entreprises …) 

Certaines opérations démarreront ou seront réalisées en 2021. D’autres poursuivront leur 

processus pour aboutir à la mise en oeuvre. 

 

1) Rénovation de l’ancien magasin :  

En principe tous les problèmes rencontrés sont résolus.  

Travaux : 1er semestre 2021 – Coût : 98 000 € HT 

Subventions obtenues : état 10 000 € - Subventions en cours : Douaisis Agglo. 

 

2) Créations places de stationnement et amélioration de trottoirs :  

Plan de relance du département. Trottoirs rue de Douai – Réaménagement espace vert 

Résidence Chantilly – Place de parking rue Jean Baptiste Mience (face au centre équestre) - 

Rue Georges Marquet - Travaux : 1er semestre 2021 - Coût : 70 000 € HT  

Subventions : Département : 50 % - Douaisis Agglo à voir – Appel d’offres : janvier 2021 

Début de l’opération : les trottoirs, c’est pour les piétons (et donc pas pour les voitures !) 

 

3) Réaménagement du Square Charles de Gaulle : 

Espace multi générationnel – Rénovations de l’existant – nouveau chalet – remplacement de 

haies – parcours santé adultes – Aires de jeux pour enfants – Maître d’œuvre choisi – 

Recherche de subventions en cours. 

Coût prévisionnel : 200 000 € HT – Début des travaux : dernier trimestre 2021 

 

4) Poursuite sécurisation RD 47 (Traversée Arleux – Tortequesne) : 

Première réunion de travail avec le département faite – comptage circulation par le 

département prévu au 1er trimestre 2021 – Deuxième réunion ensuite puis choix des 

dispositions. Actuellement les dos d’âne, plateaux et feux comportementaux ne sont plus 

installés sur les routes départementales. 

 

5) Aménagement de la rue Martial Détournay : 

Maître d’œuvre choisi – Etudes en cours – Mise en zone 30 – Réorganisation et aménagement 

en conséquence. Achat d’un terrain pour parking derrière la croix de pierre  en voie de 

finalisation. 

 

6) Installation d’un abri bus :  

Résidence Deauville / Stade – Réalisé par le SMTD avec financement de la commune. 

 

7) Liaison sécurisée Hamel - Arleux à pied et à vélo : 

Chemin de la rue du petit pont au moulin d’Arleux – Réalisé par Douaisis Agglo au dernier 

trimestre 2021. 


