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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Depuis le début de l’année 2017, beaucoup d’événements se sont déroulés ; chez nous et sur le plan
national.
Tout d’abord l’élection du Président de la République, puis ensuite les législatives qui ont engendré
l’élection dans la 1ère circonscription du Pas de Calais de notre Maire, Bruno Duvergé, comme député
Respectant la charte sur le cumul des mandats, Bruno Duvergé démissionna et c’est ainsi, après
réflexion et contacts que le conseil m’accorda sa confiance comme Maire.
Suivirent les élections des adjoints qui donnèrent : Jean Pierre Pesin 1er adjoint,
Denis Bizart 2ème adjoint
Jérôme Terrier 3ème adjoint
Nous mesurons les responsabilités qui nous incombent dans la gestion de notre commune.
Indépendamment des missions quotidiennes concernant l’entretien et la maintenance de notre
voirie, chemins et bâtiments, plusieurs projets sont encours d’évaluation tel que :
 Les bordurations
Concernant la borduration de la rue de la liberté où quatre maisons sont en cours d’achèvement ; des
devis ont été établis et ont reçu l’assentiment du Conseil Municipal
 Sécurisation des abords de l’école
La sécurité active et passive devant la Mairie et les écoles doit être assurée afin d’apporter la sécurité
maximale aux enfants, leurs parents et aux enseignants.
Des ralentisseurs vont être mis en place en adéquation avec une signalisation plus adaptée et des
panneaux prescrivant une vitesse maxi de 30km/h
Une extension des places de stationnement est à l’étude.
 L’église
La restauration de l’église s’impose sur les parties dégradées de la toiture, des chéneaux et pierres
meulières qui doivent être rénovés et sécurisés.
Il est envisagé; respectant les règles administratives, d’implanter un accès pour les personnes à
mobilité réduite
La réalisation de ces projets ne pourra se faire sans le concours de subventions conditionnées par un
cahier des charges bien précis et maîtrisé en adéquation avec notre capacité financière.
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 Terrain du Château d’eau
Nous allons procéder à la mise en vente de ces terrains une fois réalisées toutes les formalités
obligatoires et réglementaires liées à cette vente.

 Cimetière
Quatre nouveaux cavurnes ont été installés au cimetière, ce qui porte leur nombre à huit. 3 sont
déjà réservés
 Eclairage public
Nous avons procédé au remplacement des lampes existantes par des lampes à led assurant ainsi une
intensité lumineuse supérieure aux précédentes pour une consommation moindre et ajouté 7
candélabres. Des aides nous ont été accordées.
 Espace propreté
Restons vigilants et respectueux de l’espace propreté le bien nommé !!
La propreté du village doit être l’exigence de tout citoyen.
Merci de ne rien laisser traîner aux pieds des différents containers
 Remerciements
Lors de la cérémonie de commémoration du 11 novembre nous avons particulièrement apprécié la
présence de madame Thomas, directrice des écoles, accompagnée des enfants; apporter leur
témoignage et ainsi participer au devoir de mémoire
Nous les remercions de tout cœur et leur renouvelons notre gratitude
Nous vous souhaitons de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année à partager en famille

Le Maire
Louis DE LE VALLEE
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Le CHAH* à Notre Dame de Lorette
Circuit du souvenir
Comité d'Histoire des Amis d'HAMELINCOURT
Le 25 juin, le Comité d'Histoire des Amis d'Hamelincourt a organisé une visite guidée des Hauts Lieux
de la guerre du nord Arras. Le circuit passait par Lorette, Souchez, La Targette Neuville Saint Vaast
avec des visites guidées dont les explications peuvent se résumer ainsi :

La nécropole de la Première Guerre mondiale, sa basilique et sa tour
lanterne
La nécropole de Notre-Dame-de-Lorette
a été créée sur le site de l'ancien oratoire
du XVIIIème siècle, fondé par un peintre
du village après son retour de pèlerinage
à Lorette en Italie, sur une colline de 165
m où les batailles qui se déroulèrent
d'octobre 1914 à octobre 1915 firent 100
000 morts et autant de blessés.
Ce petit cimetière créé en 1915 fut
agrandi puis il reçut les années suivantes
les corps de soldats français provenant
de plus de 150 cimetières des fronts de
l'Artois, de l'Yser et du littoral belge.
C'est un monde de silence et de respect
où s'écoute le seul bruit du vent. Sur sa surface de 25 hectares 40 058 corps y reposent dans des
tombes individuelles et dans sept ossuaires avec deux imposants monuments : la tour lanterne
(haute de 52 mètres, avec son phare visible à plusieurs kilomètres à la ronde) qui abrite une crypte
ayant recueilli les corps de plusieurs milliers de soldats non identifiés, et la chapelle romano
byzantine par son style, avec notamment des fresques religieuses et des vitraux qui évoquent les
événements de la Grande Guerre et l'histoire religieuse et patriotique de la France. Les murs sont
revêtus de plaques à la mémoire des soldats.
Il faut souligner la place importante prise par l'Association du monument et sa Garde d'honneur avec
3000 bénévoles dont Alain Doutremepuich notre guide qui assure un service d'accueil et de présence
auprès des visiteurs et lors des cérémonies.

Le musée vivant 14-18
Installé à 200 mètres de la chapelle, il présente plus de 2000 pièces
de collection mais surtout il s'attache à reconstituer le cadre
quotidien des soldats de la Grande Guerre avec des abris
souterrains, des animations audio-visuelles et un diorama de photos
3D troublantes qui nous plonge dans la vie quotidienne des troupes
et des combats.

Le champ de batailles
Dans une prairie conservatoire, les reconstitutions fidèles des
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tranchées des deux camps, à peine distantes d'un jet de grenade et de terrains de bataille percés de
trous d'obus nous laissent confus.

L'Anneau de la mémoire
Avec près de 580 000 soldats morts sur leur sol et plus de 300
villages et villes anéantis dont Hamelincourt, les départements du
Nord et du Pas-de-Calais figurent au premier rang des régions
détruites on parlait alors de « l’Enfer du Nord ».
Au sud-est de la nécropole nationale, le plus
grand cimetière militaire français, sur le plateau
est établi un impressionnant anneau d’un
périmètre de 345 m, sur lequel sont inscrits, sans
distinction de nationalité, de grade ou de religion
et par ordre alphabétique, les noms de 580 000
soldats morts en Flandre française et en Artois
entre 1914 et 1918.
Ce monument dépasse le schéma vainqueurs-vaincus, où chacun
rendait hommage à ses morts. Il évoque la souffrance partagée par
tous les soldats, la mort de masse qui a caractérisé les guerres de
l’ère industrielle et qui, entre 1914 et 1918, a fauché une génération
d’hommes et endeuillé des millions de familles.
La Région Nord-Pas de Calais, au contact de la Belgique, a été l’un des théâtres majeurs du premier
conflit mondial sur le front ouest. S’y sont déroulés des combats terribles entre Français et Allemands
d’abord (1914-1915), puis à partir du printemps 1915 entre les troupes de l’Empire allemand et celles
de l’Empire britannique ; ces dernières alignaient des hommes venus du Royaume-Uni (Anglais,
Écossais, Gallois, Irlandais), mais aussi des lointaines possessions de la Couronne : Canada, Afrique du
Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde.
Des hommes venus du monde entier ont donc combattu sur le sol de la Flandre et de l’Artois et un
grand nombre y ont péri.
Ce Nouveau Centre d'Histoire Guerre et Paix, situé à Souchez est un centre d'interprétation dédié
aux événements de la première guerre mondiale en Artois et en Flandre française.
A l’aide des tables tactiles, le centre d'histoire met en
scène une collection exceptionnelle de documents
(5000 photos, les fiches militaires et 60 heures de
film) qui permet d’appréhender les sept grandes
étapes du conflit : la guerre de mouvement et le
système des tranchées, les offensives meurtrières et
l’occupation du Nord, les offensives de 1918 et la mort
au front et également les destructions reconstructions de centaines de communes
dévastées, dont Hamelincourt, de la frontière Belge à
la Somme.
Autour de ces lieux est concentré un nombre
exceptionnel de sites de mémoire majeurs de la
Grande Guerre : français (la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, le cimetière de la
Targette), britanniques (cimetière du Cabaret Rouge, mémorial du Dud Corner à Loos-en-Gohelle,
Carrière Wellington à Arras), canadiens (Parc et Mémorial commémoratifs de Vimy), allemands
(Cimetière de la Maison Blanche à Neuville Saint-Vaast), internationaux (Anneau de la mémoire à
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Ablain-Saint-Nazaire , monument de la fraternisation à Neuville Saint Vaast

La targette
Sur le chemin du retour, vers Neuville Saint-Vaast, au hameau
de la Targette, une nécropole française jouxte « La Targette
British Cemetery ».
Le 9 mai 1915, l’armée française lance une grande offensive
contre les positions allemandes situées sur les collines de
l’Artois. La prise de Neuville constitue un objectif majeur avant
de reprendre pied sur la crête de Vimy. Du côté allemand, le
village est protégé par quatre lignes de défense et chacune de
ses 150 maisons transformée en forteresse hérissée de canons
et de mitrailleuses. A la sortie du bourg, le fameux
« Labyrinthe», avec ses kilomètres de tranchées flanquées de
fortins et de blockhaus, constitue une position « imprenable ».
Les Français le conquièrent morceau après morceau, au terme d’une lutte acharnée qui dure jusqu’au
17 juin 1915 et coûte la vie à des milliers d’hommes dont beaucoup reposent aujourd’hui dans la
nécropole de la Targette. Neuville Saint-Vaast entre leurs mains n’est plus qu’un amas de ruines,
l’éperon de Notre-Dame de Lorette est conquis mais Vimy leur échappe toujours...
Répartie sur une superficie de 4,45 ha, la nécropole de la Targette contient 12 010 sépultures de
combattants des deux guerres mondiales dont 3 382 soldats non identifiés rassemblés dans deux
ossuaires. Ouverte en 1919, la nécropole a fait l'objet de plusieurs réaménagements depuis.

Le monument de la fraternisation
En 1914 de nombreuses fraternisations spontanées, reconnues
aujourd'hui comme acte de courage, se produisent en Artois à
Noël notamment à Neuville Saint Vaast, Ce village entièrement
détruit, restera longtemps en zone allemande. Créé en 2015 à
côté de la nécropole, le monument présente six silhouettes de
1,80 m en verre teinté de différentes couleurs représentant les
soldats français, anglais et allemands en uniforme. Louis
Barthas le souhaitait dans son carnet de guerre, cent ans plus
tard il s'est réalisé

La maison Blanche
Le cimetière militaire allemand de Neuville Saint-Vaast est
créé en 1923, la plus vaste des nécropoles allemandes du
pays, rassemble les restes de 44 833 soldats (dont 8 040
non identifiés, regroupés dans une fosse commune).
La plupart de ces combattants ont trouvé la mort lors des
violents combats en Artois, sur les hauteurs de Lorette
(1914-1915) et autour de la colline de Vimy (1917-1918).
En 1926, la France autorise l'entretien allemand sur ce lieu
qui était jusque-là un simple champ non clos.

J’avais un camarade ».

Au centre de ce terrain de huit hectares, un monument de
pierre rappelle les premiers mots du poème d’Uhland, «

Entre 1975 et 1983, l’association allemande chargée de l'entretien a complètement réaménagé la
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nécropole de Neuville Saint-Vaast. Des croix de fonte remplacent les croix de bois, chacune portant
les noms de quatre soldats. Des stèles de pierre sont introduites pour les soldats de confession juive.
Œuvrant à «la réconciliation par-dessus les tombes», chaque été des chantiers de jeunes sont
organisés pour l’entretien des nécropoles allemandes en France et en Europe.
Troublante visite que ce circuit, avec des situations de souffrance et de courage que nous témoignent
ces visages de soldats en terre de bataille.
Michel Carnel

CHAH
*CHAH : Comité d'Histoire des Amis d'HAMELINCOURT
*********************

Les Casorti au cimetière d’Hamelincourt
Dans le dernier numéro du Hamelincourtois de Janvier 2017, j’ai évoqué quelques aspects de
la vie passionnante des Casorti, famille d’artistes d’origine italienne qui avait élu domicile à
Hamelincourt vers le milieu du XIXème siècle. Plusieurs membres de cette famille reposent au
cimetière communal.
En entrant au cimetière d’Hamelincourt, depuis le portail, allant tout droit en longeant les
beaux anciens monuments de la fin du XIX ème siècle qui s’alignent sur la gauche de l’allée, là se
distinguent deux stèles modestes aux gravures simples (Fig. 1).
La première stèle (Fig. 2) rappelle le souvenir de Victoire Casorti, la première défunte des
Casorti depuis leur installation à Hamelincourt. L’inscription, encore lisible lorsque la lumière du soleil
est rasante, indique : « Ici repose le corps de Mlle Victoire Casorti décédée le 10 avril 1856 à l’âge de
59 ans. Priez Dieu pour elle. »
Victoire Casorti est représentée sur la lithographie des danseurs reproduite dans le dernier
Hamelincourtois. Elle est née comme deuxième enfant du couple d’artistes Giovanni Casorti et Louisa
Angelica Ferzi vers 1797/1798 à Hambourg.
La deuxième stèle (Fig. 3) porte une inscription sobre : « À la mémoire de Mademoiselle
Joséphine Casorti et de sa famille ».
Joséphine Casorti est née le 14/09/1849 à Saint-Quentin. Son père est le sixième enfant de
Giovanni et Louisa Angelica Casorti : La mère de Joséphine Casorti est Cécile Palmyre Cauet.
Joséphine Casorti était tertiaire franciscaine, elle s’éteignit le 21/03/1914, ce sera la dernière des
Casorti présente à Hamelincourt.
La mention dans l’épitaphe « À la mémoire … de sa famille » ne se rapporte pas seulement
aux parents de Joséphine Casorti, Cécile Palmyre et Etienne Casorti. Elle inclut également tous les
autres membres de la famille Casorti décédés à Hamelincourt et inhumés dans la concession encore
existante. La taille de ce monument se comprend uniquement par le grand nombre de défunts qui y
reposent.
En dehors des quatre Casorti déjà signalés, à savoir
 Victoire Casorti (* 1797/1798 à Hambourg, † 10/04/1856 à Hamelincourt)
 Etienne Casorti (* 04/01/1805 à Courtrai, † 20/03/1887 à Hamelincourt)
 Cécile Casorti (* 13/10/1821 à Trefcon dans l’Aisne, † 17/04/1904 à Hamelincourt)
 Joséphine Casorti (* 14/09/1849 à Saint-Quentin, † 21/03/1914)
Il s’agit de
 Alexandre Casorti, l’aîné de la fratrie, figure également sur la lithographie mentionnée
(* 1796 à Pesth, aujourd’hui Budapest en Hongrie, † 29/01/1882 à Hamelincourt)
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Thérèse Casorti, la troisième du groupe de danseurs sur la lithographie (* 1802 Odense,
aujourd’hui au Danemark, † 29/03/1879 à Hamelincourt)
Jean Casorti (* 18/10/1808 à Montauban, † 21/05/1894 à Hamelincourt) et son frère jumeau
Pierre Casorti (* 18/10/1808 à Montauban, † 21/03/1888 à Hamelincourt)
Caroline Casorti (* 08/05/1810 à Valence, † 02/02/1889 à Hamelincourt)
Auguste Casorti (* 17/04/1812 à Saint-Dizier, † 07/01/1908 à Hamelincourt)
Paul Casorti (* 13/03/1818 à Valenciennes, † 25/03/1874 à Hamelincourt)

Plusieurs de ces Casorti étaient des célébrités mondialement applaudies. La modestie de la
concession et la sobriété de son apparence aujourd’hui, ne laisse aucunement deviner cette gloire du
passé. Les deux stèles sont alors comme des marqueurs du début et de la fin de la présence des
Casorti à Hamelincourt, les parenthèses ouvrant et fermant une passionnante histoire familiale et
communale. Ce sont aujourd’hui les seuls témoins matériels de ce patrimoine municipal.
Markus Kohl
CHAH
Photographies de M. Kohl

Quelques Nouvelles du R.P.I.
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La rentrée Scolaire 2017 / 2018 du S.I.V.U. / R.P.I. Boisleux-au-Mont, Boisleux-St-Marc, Moyenneville,
Hamelincourt, s'est déroulée dans de bonnes conditions mais avec des changements notoires.
Dans un premier temps, suite au départ à la retraite de Mme Nathalie JABLONSKI et de M. Henri
JABLONSKI, quatre nouvelles enseignantes sont venues poser leur cartable à Hamelincourt, dans
notre école flambant neuve. Mesdames Justine PLOUVIER et Virginie WAQUET ont pris leur fonction
au sein de la classe de CE1/CE2 avec 23 élèves. Mme Valérie THOMAS Directrice du R.P.I.,
précédemment installée à Moyenneville poursuit cette responsabilité mais cette fois dans nos locaux.
Elle est assistée par une agente administrative, Mme Maguy DILLY, et secondée, pour assurer son rôle
de Professeure des Ecoles, par Mme Johanna DELEPINE en prenant en charge 28 élèves de CM1/CM2
afin de les préparer au mieux à l'entrée du collège.
Nul doute que les travaux entrepris pour rénover notre école sont un investissement à long terme qui
pérennisera la vie de notre village. En effet, ce sont désormais 51 élèves qui ont pris place sur les
bancs de l'école d'Hamelincourt. Les 4 enseignantes sauront tirer profit de ces conditions d'accueils
exceptionnelles en milieu rural pour faire progresser nos chères têtes blondes.
D'autre part, des travaux vont être entrepris à la salle Polyvalente de Boisleux au Mont. Celle-ci ne
pouvait donc plus assurer l'accueil de la Restauration Scolaire pour l'ensemble des élèves du R.P.I. Par
conséquent, seul Hamelincourt parmi les autres communes du R.P.I. pouvait répondre à ce
désagrément avec la salle de la mairie. La cantine s'y est donc installée provisoirement, depuis
septembre, en attendant la rénovation de la salle de Boisleux-au-Mont. Quotidiennement, c'est en
moyenne 36 enfants (de la maternelle au CM2) qui bénéficient de ce service indispensable pour les
familles.
Enfin, suite au récent changement politique, le gouvernement actuel a donné la possibilité aux écoles
et aux mairies de revenir à la semaine des 4 jours scolaires. Le conseil d'école, les mairies (sauf
Moyenneville) étaient favorables à ce retour. Le S.I.V.U. a donc respecté cette volonté. L'Education
Nationale accepta ce souhait pour cette rentrée 2017 / 2018. Les élèves du R.P.I. ont donc classe les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Par contre, suite à ce retour, les mairies ne pouvaient plus
prétendre à l'aide de l'Etat. Par conséquent, les Temps d'Activités Périscolaires, qui se sont déroulés
pendant 3 années consécutivement après les heures de classe, ont du être supprimés. Les enfants
rejoignent alors, la garderie qui, elle aussi, est assurée dans la nouvelle salle de l'école, les matins de
7h30 à 8h30 et les soirs de 17h30 à 19h00.
Comme nous pouvons le constater, l'Activité Scolaire a pris une place très importante au sein de
notre village, et grâce à la rénovation de l'école et aux équipements investis l'année dernière par le
Conseil Municipal, Hamelincourt a pu répondre aux exigences actuelles du S.I.V.U. / R.P.I.

Frédéric CHAUWIN
Conseiller Municipal
Président du S.I.V.U. / R.P.I.
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Photographies du SIVU RPI Boisleux Au Mont, Boisleux Saint Marc, Hamelincourt, Moyenneville

*********

L’animation du village à l’initiative du Comité Des Fêtes
Mot d'Ilario BONELLO
Ancien Président du Comité des Fêtes
Bonjour à tous
Suite aux élections municipales en 2014, le Maire de l'époque, et l'Adjoint
Responsable des Animations du village, m'ont sollicité pour prendre en charge la Présidence
du Comité des Fêtes, je l'ai accepté avec enthousiasme. En constituant une équipe
accompagnée de quelques conseillers solidaires au projet, j'ai essayé d'apporter des
animations diverses et variées dans le village en utilisant tous les moyens que j'avais à ma
disposition. A l'époque, la trésorerie possédait environ 2 000 € en caisse.
Nous avons donc organisé traditionnellement la fête du village, l'arbre de Noël, les
vœux du Maire ainsi que les Cérémonies du Souvenir. A ceci, nous voulions, comme le
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souhaitaient les villageois, apporter d'autres moments de convivialité par de nouvelles
manifestations : les Œufs de Pâques, la Fête des Voisins, un Concert Chorale, le 14 juillet, le
Concours de Pétanque, la Soirée Beaujolais, la soirée crêpes, l'inauguration de l'école, le
Nouvel An. Nous avions même apporté notre collaboration pour certaines manifestations
organisées par le C.H.A.H ainsi que celles organisées par Mme Françoise HAYS, en tenant un
stand de restauration rapide. Toutes ces manifestations furent une réussite totale puisque
tous les membres du Comité des Fêtes étaient concernés et adhérés à mes différentes
propositions.
Mais tout investissement connaît des moments de faiblesse et sans donner de
raisons, des démissions se sont succédées. Ce fut pour moi et les autres membres restants
du Comité des Fêtes une situation totalement incompréhensible jusqu'à aujourd'hui.
Par conséquent nous avons essayé, en toute transparence, de relancer le Comité des
Fêtes en faisant une réunion publique pour que chacun apporte des explications mais aussi
pour avoir de nouvelles idées, seuls les quelques membres restants étaient présents. Sans
soutien, cela devenait donc difficile de maintenir la cadence pour assurer les manifestations
prévues.
Or, lors du remaniement du Conseil Municipal en juin et de la fête du village de juillet,
nous n'avons eu que très peu d'aide. Dans ces conditions, ce n'était plus gérable, d'assurer la
Présidence. Donc, après une dernière manifestation, le Concours de Pétanque suivi d’un
couscous qui rencontrèrent un vif succès, je décidais, avec regrets, de démissionner de cette
fonction.
Par ce mot, c'est donc l'occasion pour moi de préciser que je rends les clés du Comité
des fêtes avec une trésorerie très honorable puisque je clos les comptes avec un solde de 4
357 € (dotation de 1 500 € arbre de Noël comprise) dont s'ajoutent des outils de
fonctionnement investis tels qu'une sono, un ordinateur, des armoires, des javelots, et divers
matériels.
Par ce mot, l'occasion pour moi de remercier les villageois d'avoir contribués à la
réussite des manifestations proposées.
Par ce mot, l'occasion pour moi, de remercier les derniers membres du Comité des
Fêtes pour leur solidarité sans faille en m'épaulant jusqu'au bout dans cette tâche.
Par ce mot, l'occasion pour moi de dire ma fierté d'avoir essayé de proposer et de
mener des animations pour le village.
Encore Merci !

Ilario BONELLO
Conseiller Municipal
Concours de pétanque
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Sérieux et appliqué
Soirée Couscous

Beaucoup d’ambiance lors de la soirée couscous qui fut une très belle réussite

La Ducasse

Cérémonie du 11 Novembre
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Monsieur le maire remet la Médaille du travail Grand Or à Françoise Bizart

Chère Madame, chère Françoise.
Vous êtes récipiendaire de la médaille du Travail Grand Or à titre de récompense pour 40 années
d’exercice dans votre profession.
A ce titre j’ai le plaisir et l’avantage de vous remettre ce diplôme qui vous honore personnellement
ainsi que votre famille et aussi notre commune.
Notre amie Françoise a commencé son activité professionnelle au Régime Social des indépendants et
depuis elle n’a jamais quitté cette institution où elle aura travaillé pendant 42 ans, conjuguant avec
son engagement, la tenue de son foyer et l’éducation de ses deux enfants Jérôme et Arnaud en
collaboration avec son mari Philippe.
Je crois que nous pouvons féliciter toute la famille par nos applaudissements
*****************

APPEL A CANDIDATURE

Monsieur le Maire lance un appel à candidature et donne quelques informations sur le « nouveau
Comité des fêtes »
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Suite à la démission récente de l’ensemble du bureau du Comité des fêtes, je suis à la recherche de
bonnes volontés, pour venir concourir à cette mission importante qui sert non seulement à
l’animation du village, à donner un peu de douceur à nos petits et grands mais également à renforcer
le lien social, faciliter le vivre ensemble et créer ainsi de la solidarité
A ce jour, dans l’urgence, j’ai proposé ma candidature comme Président Temporaire, Jean Pierre Pesin
comme Secrétaire et Denis Bizart comme Trésorier
Nos candidatures ont été ratifiées par le conseil municipal pour mener à bien et dans l’urgence la
gestion et l’organisation des fêtes de fin d’année.
Alors chers amis, je vous invite à nous rejoindre et je vous en remercie à l’avance. Nous avons déjà à
ce jour quelques contacts très prometteurs qui viendront nous aider pour les fêtes .Nous les
remercions chaleureusement et les félicitons.

FETE DE NOEL
23 décembre 2017
Le père Noël rend visite aux enfants de la commune ; la hotte bien garnie
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Du plus jeune au plus grand, nous attendons tranquillement notre tour

Dans le chariot du Père Noël

Il est possible que tout le monde ne soit pas sur les photos mais l’adjoint du Père Noël n’est pas un
Pro et certaines sont floues

Le Coin des Professionnels
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Ce Journal est le vôtre, n’hésitez à le faire vivre en adressant vos idées, vos
photos, vos articles ou votre Publicité au mail suivant

mairie.hamelincourt@orange.fr

 Date à retenir

13 Janvier 2018 : les vœux du Maire
Dans la salle de la mairie à 16 heures
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Pense Bête
SAMU : le 15
POMPIER : le 18
GENDARMERIE : le 17 ou 03 21 48 91 17 (Croisilles)
Mairie : 03 21 22 17 27
Appel d’urgence Européen : le 112
Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la police.
Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par erreur! Expliquez à l’opérateur que tout va bien. Dans le
cas contraire, il se peut qu’une aide d’urgence doive être envoyée pour s’assurer qu’il n’y a aucun
problème.
Renseignement Publics : le 39 39
Samu Social : le 115
Centre Problème Réseau EDF : 09 72 67 50 52

Problème Carte Bancaire : 08 92 69 08 80

Si vous trouvez un obus ou tout autre engin de guerre : appelez la Mairie pour le
signaler en précisant le lieu exact.
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Permanences Mairie :
Permanences de la Mairie : Lundi de 18 h 00 à 19 h 00,
Jeudi de 16 h 00 0 18 h 00.

Raticide : N’hésitez pas à demander – lors des permanences de Mairie -- des
sachets de poisons destinés à lutter contre les rats et autres nuisibles .
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