
AVRIL 2022 

REPRISE DES ANIMATIONS COMMUNALES 

 

Avec un assouplissement des règles sanitaires et une pandémie qui semble s’estomper, les 

manifestations publiques vont pouvoir reprendre. 

Depuis deux ans on en a connu très peu hormis en extérieur et grâce en particulier au    

parcours de notre équipe de football. 

La réussite de ces manifestations dépend de votre participation mais aussi de l’engagement 

de certains bénévoles. 

On vous donne le programme pour que vous puissiez prévoir d’y assister comme          

consommateur ou comme acteur. 
 

- Dimanche 10 avril : le matin – concours de pêche sur inscription préalable 
 

- Dimanche 8 mai : 

Fête de la randonnée le matin : à pied, à vélo, à vae 

Repas le midi sur inscription 
 

- Samedi 28 mai : Fête des mères après-midi 

Après-midi cabaret avec spectacle musical 
 

- Samedi 18 et dimanche 19 juin : 

Fête communale : jeux forains, animations pour enfants 
 

- Samedi 25 et dimanche 26 juin : Fête omnisports 

Billons – Boules – Course cycliste le dimanche après-midi 
 

- Samedi 2 et dimanche 3 juillet : 

Brocante – Exposition artisanat d’art et peinture 

Journée « Peintres dans la rue » 
 

- Samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet : Boules – Billons 

- Jeudi 14 juillet : 

Repas champêtre le midi avec animation musicale 

Spectacle musical le soir 

Feu d’artifice 

 

Entre temps il y aura bien sûr les cérémonies officielles du 8 mai, du 18 juin  

Si vous souhaitez aider à l’organisation d’une ou de plusieurs de ces fêtes,  

merci de prévenir la mairie. 



                                    CONCOURS DE PECHE  
 

                      Dimanche 10 avril de 8H30 à 11H00  

              au Marais du Lanchois     

                    Payant (5 € par participant) et carte fédérale 

obligatoire.                

Inscriptions avant le concours 

          ANNIVERSAIRE  DE MARIAGE 
             

Vous allez fêter vos 50, 55 ou 60 années de mariage  

ou plus en 2022. 

Vous êtes invités à vous faire connaître en Mairie 

Le Club de l’Amitié d’HAMEL propose une sortie  

 

déjeuner spectacle au P’tit Baltar  

 

jeudi 23 juin de 10H00 à 19H00 (voyage en bus) - Tarif : 78 € 

 

Inscriptions avant le 23 avril auprès de :  

 

Le vendredi 15 Avril de 14 h à 16 h -  

Vibrez avec Fréquence Grenouille sur la sablière d’Hamel ! 

 
 Les beaux jours sont de retour, c'est l'occasion idéale pour ressortir et profiter pleinement 

de la nature.  

Venez découvrir la vie secrète des habitants des espaces naturels de carrières. 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec STB    

MATERIAUX, organise une visite de découverte de la biodiversité de la sablière       

d’HAMEL. 

Organisée autour d’un circuit, cette visite permettra d’observer différents habitats naturels 

de la sablière (mare, pelouse humide, talus sableux, bosquets…) qui accueillent diverses 

espèces de flore et de faune : grenouille, crapaud, libellule, papillon, abeille sauvage      

(qui ne piquent pas !), hirondelle de rivage, petits oiseaux…Ce sera également l’occasion 

d’échanger avec l’entreprise autour de la prise en compte des enjeux environnementaux, 

notamment de la biodiversité dans le cadre de l’exploitation des carrières. 

 

Inscription auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France 

au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org   

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


 



 



   

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 

BUREAU DE VOTE - SALLE DE L’ANCIENNE MAIRIE 
 

- Ouvert de 8h00 à 19h00 
 

- Sens à respecter : Entrée par la porte principale et sortie par l’école maternelle 
 

- Vous munir de votre nouvelle carte d’électeur ou d’une pièce d’identité (carte 

nationale d’identité, permis de conduire….). Seules les personnes inscrites sur les 

listes électorales peuvent voter. 
 

- Bureau accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

- Du gel désinfectant sera à votre disposition à l’entrée et à la sortie du bureau de 

vote. 
 

- Vous munir d’un masque (le port du masque n’est plus obligatoire mais il sera 

toutefois fortement recommandé de le porter dans le bureau de vote) et d’un sty-

lo. 
 

- Les membres du bureau de vote pourront vous demander de retirer le masque 

brièvement pour vérifier votre identité.  
 

 


