NOVEMBRE 2021
Sécuriser la traversée de la commune
Des travaux de sécurisation destinés à faire ralentir les véhicules ont déjà été entrepris par le passé :
plantations, plateau surélevé, feu clignotant, 2 giratoires, … .
Ils ont été efficaces mais se révèlent insuffisants. C’est pourquoi nous allons entreprendre de nouvelles
réalisations.
Deux réunions de travail ont eu lieu avec les services du département et la gendarmerie. Un comptage de
la circulation a été réalisé en Février 2021. Les différents moyens techniques existants ont été présentés.
Gendarmerie et département préconisent la même solution à mettre en œuvre. Le conseil municipal l’a
adoptée et prévu les financements au budget.
4 lieux vont faire l’objet de modifications visant à faire ralentir les véhicules :
- Carrefour RD 47 (rue du Marly) – rue Marquet : 2 stops sur la départementale et suppression du stop
rue Marquet.
- Carrefour Place Jean Sovet – rue Edmond Tourtelot : 1 stop ajouté côté rue Jean-Baptiste Mience.
- Carrefour rue Jean-Baptiste Mience – Résidence Auteuil : 2 stops ajoutés sur la départementale et
suppression du stop Résidence Auteuil.
- Un passage protégé avec présignalisation face à la sortie du terrain de football.
Le coût de cette opération s’élève à 17 783,00 € HT soit 21 339,60 € TTC.
Une subvention de 13 337,25 € a été obtenue du Conseil Départemental au titre de la répartition du
produit des amendes de police. Programme 2020.

Charles-Louis RÉMY
Adjoint au Maire

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre aura lieu la Commémoration de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918
mettant fin à la première guerre mondiale de 1914 -1918 avec son traditionnel dépôt de gerbes
au monument aux Morts.
- 10 H 30 Célébration à l’Eglise Saint-Sarre d’HAMEL
- 11 H 00 Dépôt de gerbes au monument aux Morts
- Réception au foyer rural
N’oubliez pas de pavoiser vos habitations !!!

* COLIS DE NOËL DES ANCIENS : Nous vous rappelons que vous pouvez toujour s déposer les enveloppes en mair ie.

Je donne pour le TELETHON en participant aux manifestations

du samedi 27 novembre 2021
Des activités pour tout âge
Sortie Cyclo avec « les copains d’Hamel » - Loto - Jeux de société - soupe à l’AIL
Le programme détaillé sera distribué ultérieurement

* PLANTONS LE DECOR

Tous les bons de commande sont téléchargeables sur le site internet : www.plantonsledecor.fr ou disponibles en Mairie.
Date limite de commande : samedi 6 novembre 2021 - Livraison le samedi 4 décembre 2021
au Lycée Biotech (Douai-Wagnonville) 458 rue de la Motte Julien – 59500 DOUAI
Conseils et renseignements :
Tiphaine DERNONCOURT : Tél : 03.27.94.41.73 / courriel : tdernoncourt@douaisis-agglo.com

DATES A VENIR :
Dimanche 12 décembre 2021 : Fête de l’école l’apr ès-midi et feu d’artifice le soir.
Lundi 20 décembre 2021 : Goûter des anciens et remise du colis de Noël à 17 H 00.

