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Hangest en Santerre 
Charmant village de plus de 1050 habitants, deuxième commune du canton de Moreuil, très bien situé, près de la voie rapide 

Amiens-Roye, des liaisons autoroutières (A1,A29,et A16) et ferroviaires (30 minutes de la gare TGV Haute Picardie). 
 

La commune bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle puisque implantée sur 1500 hectares au coeur même du San-

terre à égale distance (12km) des chefs-lieux de canton Moreuil, Roye, Rosières, Montdidier ; et proche de la métropole 

d'Amiens. 
 

Les ressources agricoles sont importantes en raison des terres très riches sur lesquelles on cultive essentiellement la pomme de 

terre, le blé, la betterave sucrière, les légumes. Des industries agro-alimentaires se développent aux alentours (Bonduelle, St 

Louis Sucre, ...) 
 

Notre village est paisible, il y fait bon vivre avec un environnement soigné en raison des aménagements, de son fleurissement et 

des diverses plantations. Nous avons obtenu une deuxième fleur au classement régional des villages fleuris (seulement 25 villages 

en    Picardie ont cette distinction). Notre patrimoine est remarquable, l’église Saint Martin est classée monument historique, 

elle est digne d’intérêt pour son architecture, par sa décoration très originale orientée vers l’art Byzantin et la qualité de ses 

vitraux. 
 

Hangest en Santerre connaît un développement maîtrisé et souhaite toutefois garder son aspect de bourg rural pour préserver la   

qualité de vie. La création de plusieurs lotissements à dimension humaine a permis de pérenniser les commerces (boucher, bou-

langer, épicier...), l’artisanat, les professions de santé et l’école publique. 
 

Pour les jeunes ménages, de plus en plus nombreux, une école avec 5 classes, de la maternelle au CM2 permet d’accueillir les   

enfants dés l’âge de 3 ans, avec les services périscolaires adaptés (halte garderie matin et soir, et service de cantine). 
 

Pendant les vacances scolaires, les enfants peuvent fréquenter le centre de loisirs (sauf pendant les vacances de Noël). 

Hangest-en-Santerre connaît une importante vie associative. Les associations proposent des activités multiples et variées. 

Nous disposons d’un centre de secours placé sous le commandement du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la   

Somme. 
 

Nous faisons partie de la CCALN (Communauté de Communes Avre-Luce-Noye) et à ce titre nous développons la Zone 

d’activité du Santerre située sur notre territoire (quelques hectares sont encore disponibles). 

Grâce à l’intercommunalité, il a été possible de concrétiser un très important projet structurant à savoir un centre aquatique à    

Moreuil . 
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La commune 
Page 5 Les élus, conseillers et employés communaux 

Page 6 Les commissions communales 

Page 7 La communauté de communes Avre, Luce et Noye 
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Jaques HENNEBERT 
Maire 

Francis DUFRESNE 
2ème adjoint 

Chargé de la voirie    
communale, de              

l’assainissement, du      
fleurissement, de         

l’aménagement de     
l’espace et du cadre de 

vie. 

Marie-José DAMAY 
3ème adjointe 

Chargée de                       
l’organisation des fêtes 

et cérémonies, de           
l’animation culturelle et 

des relations avec les 
associations. 

Frédérique ROUSSEAU 
4ème adjointe 

Chargée des relations avec 
l’école et son organisation, 

de la coordination des   
activités périscolaires, de 
l’accueil de loisirs, de la 

jeunesse. 
Chargée de la 

communication. 

Patrick JUBERT 
1er adjoint 

Chargé des bâtiments 
communaux et de la 
gestion du cimetière 
Vice président de la 

Communauté de       
Communes (CCALN) 
pour le Patrimoine    

Intercommunal. 

Jocelyne DELAMARE 

Frédéric FREITAS 

Aline VAN OVERLOOP 

Aude LE GAC 

Julia BERTOUX Philippe DUPAYS 

Laurent MACHART 

Catherine VEZINHET Régis MERCIER 

Johann MERCIER 
Responsable service   

jeunesse et médiathèque 

Nicolas VILBERT 
Agent technique 

Nathalie DARCIS 
Animatrice jeunesse 

Dominique DUPAYS 
Agent technique 

Valérie RIGOLLE 
Secrétaire de mairie 

Vincent BELLOT 
Responsable technique 

Nelly LASSIETTE 
ATSEM 

Véronique BOULANGER 
Agent postale 

Stéphanie DECAUX 
ATSEM 

Florent LAGROU 
Agent technique 

LE
S

 A
D

JO
IN

T
S

 
LE

S
 C

O
N

S
E

IL
LE

R
S

 
LE

S
 E

M
P

LO
Y

E
S

 C
O

M
M

U
N

A
U

X
 



6  

  

                       
  

   

  
   

  
  

  
  

  
  
   

    

   

  
  

  
  

  
  

             
         

    

   
    

  
  
  
  
  

   

   
  

  
  

  
  

  

   
    

 

   
    

  
  
  
  

  

 

   
    

  
  
  

  
  
  

 

   
    

  
   

  

     
   

   
    

   
  

  
   
  
  
  

   
             

       
 

   
     

  
  

   

 

   
    

  

  
  
  

  

 

   

   
  
  

 

   
    

  
  

            
 

                             
          

      
       

 
                 

               
              

       
 

    
       

    
                



7  

       

 
   
    

 
    
    

        
    

        
        

         
 

        
    

 
    

                            
  
    
        
    
     
       
   

   
    
     

   
     

       
  

   
     

    
        

      
     

    
   

 

   
        

  
 

 
    

    
 

               

  

  
  

  
 

   

 

   

  

   
  

 

  

 

  

   
 

  

       
    

  

   
 

  

  

  
  

   

   
  

 

  
   

 
 

  

 

  
  

 

  

 

  

 

  

         
      

 
 



8  

      



9  

 

    
   

   
   

      
         
    
       
 
           
             
       

      
      
     
      
      
   
       
   
 
   
        
 
     
      
       
   

        
      
 
            
              
         
             
      

      
      
     
      
        
   
 
   
      
     
       
   



10  

Services publics 
Page 11 Ecole, périscolaire, médiathèque, poste, piscine 

Page 12 Pompiers, bornes voitures électriques, banque alimentaire, resto du coeur, assistantes      

   sociales, assistantes maternelles 

Page 13 Transports scolaires, transport tout public 
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Services privés 
Page 15 Santé, commerces 

Page 16 - 17 Commerces 

Page 18 Artisans, exploitants agricoles 

Page 19 Industries 
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La médiathèque 
   

Horaires d’ouverture 

 

EN PERIODE SCOLAIRE 
 

Lundi : 8h45-11h45 
 

Mardi : 8h45-11h45 et16h00-19h00 
 

Mercredi : 8h45-11h45 
 

Jeudi : 8h45-11h45 
 

Vendredi : 8h45-11h45  
 

Samedi (une fois sur 4) : 8h45– 11h45 

 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Mardi : 17h00-19h00  

Madame, Monsieur, 

chers administrés, 

 

Comme vous pouvez le constater, la Bibliothèque Municipale s’appelle maintenant « MEDIATHEQUE ». Pourquoi ?  

 

Parce qu’elle propose de nouveaux services, comme le portage de livres à domicile (sous conditions), de nombreux 

livres sont à votre disposition (environ 5000) et s’adressent à tous les âges: de la BD aux dernières parutions des auteurs 

les plus connus.  

Un poste informatique vous est dédié pour les démarches Pôle Emploi, faire un CV, vous accompagner pour votre pré 

demande de papiers d’identité et autres démarches administratives…  

 

Venez découvrir les locaux totalement rénovés et accueillants. Inscrivez-vous dès maintenant. Une extension des jours 

d’ouverture et des horaires vous permettront de mieux bénéficier de nos services. 

 

        Le Maire 

        J.HENNEBERT 
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Les coureurs Hangestois 

 
Les Coureurs Hangestois est une 
association créée fin 2017 afin de 
réunir, comme son nom l’indique, 
des coureurs de la commune et des 
alentours. 
 
Malgré ses quelques semaines 
d’existence, nous avons déjà     
plusieurs projets qui nous          
souhaiterions mettre en place dans 
les semaines et les mois à venir. 
Nous pouvons d’ors et déjà vous 
annoncer que notre association   
organisera l’édition 2018 de 
l’Hangi. 

 

à 19h00 
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