 

 


 



Mairie
3 rue de l'Eglise
80 134 Hangest en Santerre
tel 03.22.94.30.03
fax 03.22.94.92.62
mairie.hangest-en-santerre@wanadoo.fr
www.hangestensanterre.fr

Horaires de la mairie
Lundi : 16h00 - 18h00
Mardi : 10h00 - 12h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h00 - 18h00
Vendredi : 10h00 - 12h00
Samedi : 8h30 - 11h30
Horaires de la mairie modifiés
Du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019
Lundi 24 et 31/12 : Fermée
Jeudi 27/12 : 16h00 - 18h00
Vendredi 28/12 : 10h00 - 12h00
Samedi 29/12 : 9h00 - 11h00
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Les travaux de la nouvelle mairie
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La CCALN
Le stade Marina et Dominique FERON
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Pensez-y ces prochains jours !
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Le mot du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
chers administrés.
En cette fin d’année , procédons à l’état des lieux sur l’avancement des travaux dans la commune, mais également, évoquons les perspectives
pour 2019.
-Le planning des travaux engagés pour la nouvelle mairie est respecté et ils seront achevés en Juin 2019.
-Suite au départ le 1er juillet, du locataire 2Bis rue de Contoire, le conseil municipal a décidé de rénover l’appartement avant de le proposer à de
nouveaux locataires au 1er janvier 2019.
-Le remplacement de la toiture du bâtiment communal Place du Jeu de paume prend du retard. Les travaux prévus en fin d’année sont reportés au
1er semestre 2019. L’appel d’offre géré par le SDIS est en cours d’analyse financière.
Les perspectives pour 2019 :
Nous devrons réaliser la 2e tranche des travaux du lotissement « Les Alouettes » ( éclairage public, trottoirs et voirie, aménagement paysager).
Nous envisageons de restructurer les vestiaires du football avec mise aux normes et construction d’un club house. Ces travaux seraient effectués si
nous obtenons les aides de l’Etat, du département et des instances du football.
Nous souhaiterions réaliser un parc de jeux Place du Jeu de paume.
Contrairement à ce que nous envisagions , les travaux de voirie rue d’Arvillers ne pourront commencer qu’en 2020, car le syndicat d’eau demande
des délais supplémentaires pour changer les branchements.
D’autre part, quelques informations sur la vie scolaire :
La rentrée 2018/2019 s’est effectuée dans de bonnes conditions avec 110 élèves qui fréquentent l’école communale.
Nous connaissons actuellement une forte augmentation du nombre d’enfants à la garderie du matin et du soir ainsi qu’à la cantine au vu d’une
cinquantaine d’enfants déjeunant régulièrement ( 35 en 2017/2018).
Toutefois , l’équipe d’animation et les Elus regrettent un manque d’intérêt par les enfants concernant les animations et les sorties programmées car
un effort financier important est consenti par la commune afin de permettre au plus grand nombre d’y participer ( ex : participation demandée de 5€/enfant
pour aller au cirque à Amiens et au cinéma à Montdidier).
Enfin, du jeudi 17 janvier au samedi 16 février 2019, deux agents effectueront le recensement de la population dans la commune. Il est important
d’y participer et je vous demande de leurs réserver le meilleur accueil.
Nous connaissons depuis quelques semaines un mouvement social qui mérite toute notre attention et pour certains d’entre vous ces fêtes de fin
d’année seront compliquées.
Les Elus et le personnel communal vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2019.
Cordialement ,
Le Maire
J. Hennebert
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Le jeudi 5 juillet 2018 :
-Délibération pour signer la convention entre la fédération départementale d’électricité (FDE) et la Commune concernant les travaux au lotissement « Les
Alouettes » :
-Extension du réseau électrique : 23 455 €
-Extension du réseau d’éclairage public : 12 808 €
-Extension du réseau de communications téléphoniques : 3 687 €
Soit un reste à charge pour la commune de 39 950 €.
-Le nouveau montant de la participation aux frais de scolarité pour les enfants venant de l’extérieur qui fréquentent l’école communale est fixé à 200 € au lieu
de 300 € l’année précédente en raison de la prise en charge des ATSEM par la communauté de communes à compter du 1er janvier 2019.
-Le conseil municipal décide de prolonger le contrat pour une durée d’un an de Véronique BOULANGER, employée à l’agence postale communale.
-Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 de la convention entre le SDIS de la Somme et la Commune pour effectuer la
rénovation de la toiture du bâtiment communal abritant le centre de secours et les services techniques , la participation communale est de : 49 264 €.
-Le conseil municipal, par délibération, décide d’adhérer à la compétence Eau et Assainissement pour une nouvelle étude de faisabilité sur l’assainissement
collectif et, de déléguer à la CCALN la mise en œuvre de ces études. Coût pour la commune : entre 750 € et 1 140 € selon subvention.
-Le conseil municipal donne son accord pour lancer une étude de faisabilité concernant les aménagements à envisager rue d’Arvillers.
Le jeudi 13 septembre 2018 :
-Monsieur Patrick JUBERT, adjoint aux bâtiments, présente aux élus le projet de rénovation et d’extension des vestiaires du Stade Marina et Dominique
FERON. Le conseil décide de missionner Monsieur PLANTE, architecte, pour les phases 1 et 2 :
-PHASE 1 : Avant-projet, coût : 3 225 € TTC
-PHASE 2 : Projet avec dossier de consultation des entreprises : 2 304 €
Le conseil municipal se prononcera définitivement sur ce projet après avoir mené une étude financière en fonction du résultat de l’appel d’offres et des
subventions possibles
-Le logement communal 2b rue de Contoire a été libéré le 1er juillet 2018. Après une visite de la commission des bâtiments, il a été décidé de le rénover. Un
appel d’offres restreint a eu lieu et, les entreprises retenues sont les moins disantes :
-Lot menuiseries extérieures : Ets DUHAMEL : 8 310 € TTC
-Lot électricité : Ets Philippe PLATERIER : 2 706 € TTC
-Lot plomberie/sanitaire : A+ Dépannage Mr TOPART : 7 550 € TTC
-Lot chauffage : Ets Claidière : 304 €
-Lot peinture et revêtement de sol : Ste Côté peint : 14 782 € TTC
Soit un total de 33 652 € TTC
-Dans le cadre de la construction de la nouvelle mairie, le conseil municipal décide de remplacer la clôture, très vétuste entre le terrain communal et les
propriétés du diocèse et, de Monsieur et Madame DUPUIS. Les élus retiennent le devis des Ets SCHERPEREEL d’un montant de 7 200 € TTC.
-Le conseil municipal décide d’améliorer les espaces propreté au Mille-Club et au cimetière afin que l’environnement de ces lieux soit plus propre et mieux
ordonné par l’implantation de caches containers. Les élus retiennent le devis de la société ACP de Croix(59) qui s’élève à 9 895 € TTC (pose non comprise).
-Suite à l’orientation prise lors du conseil municipal précédent, et au résultat de l’appel d’offres de la CCALN pour le marché à bon de commande auquel la
commune adhère, les élus décident d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Ste EVIA, maître d’œuvre retenu par le marché à bon de
commande. Cette convention est prévue pour l’étude de faisabilité des aménagements rue d’Arvillers et autres travaux de voirie.
-La commune valide la convention concernant les prestations des services techniques aux communes membres de la CCALN permettant, d’une part, les
interventions et, d’autre part, les facturations aux communes.
-En raison de la rupture du contrat de travail de Monsieur Florent LAGROU en juillet 2018, la commune crée un poste temporaire d’agent contractuel de
35h00 hebdomadaires pour renforcer et assurer la continuité des services des espaces verts. Il a été procédé au recrutement de Monsieur Frédéric BILLOT du
1er août au 30 novembre 2018.
-Madame ROUSSEAU, adjointe aux écoles, présente aux élus les différents projets pour les mercredis animés lors du 4e trimestre 2018 soit :
Centre historique minier à Lewarde le 3 octobre, cirque sur glace à Amiens le 21 novembre et séance de cinéma à Montdidier le 12 décembre.
Le mardi 16 octobre 2018 :
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-Suite à la présentation par la gendarmerie de l’opération « Participation Citoyenne », le conseil municipal décide d’adhérer, et, une réunion publique sera
organisée courant décembre.
-Monsieur le Maire présente aux élus les nouveaux statuts de la communauté de communes CCALN suite à la fusion opérée le 1er janvier 2017. Les
différentes dispositions prises au sein des compétences vont améliorer la prise en charge de certaines dépenses imputées jusqu’à ce jour à la commune à savoir :
-La cotisation annuelle au SDIS
-La prise en charge des ATSEM
-La prise en charge des transports à la piscine pour l’école
-Une aide au fonctionnement de la Médiathèque
-Une dotation pour les enfants qui fréquentent l’école chaque année scolaire.

 

  

 



Suite du mardi 16 octobre 2018 :
-Une prise en charge de l’entretien de la voirie communale
-Par contre, l’ALSH d’été ne bénéficiera plus de subventions
Ces différentes dispositions seront appliquées à compter du 1er janvier 2019. Les élus adoptent, à l’unanimité, ces nouveaux statuts.
-Le conseil municipal émet un avis favorable pour la fusion des communes de Contoire-Hamel, Hargicourt et Pierrepont sur Avre, mais, délibère contre leur
rattachement à la communauté de communes du Grand Roye pour des raisons financières (Importantes pertes financières pour la CCALN).
-Madame Frédérique ROUSSEAU, adjointe aux écoles, présente aux élus le planning des animations ponctuelles périscolaires ainsi que les activités du
mercredi jusqu’en juin (programme à disposition des parents d’élèves). Elle fait part de l’ouverture exceptionnelle de la médiathèque le dimanche 13 janvier
2019 de 10h00 à 16h00 afin de la présenter à un large public.
-Le conseil municipal définit le déroulement de la cérémonie exceptionnelle qui se déroulera le dimanche 11 novembre, en collaboration avec l’école et les
anciens combattants entre 15h30 et 18h30.
-Suite aux problèmes rencontrés avec la gestion du site internet de la commune, le conseil municipal décide de choisir la Ste ORDIFASI’L pour organiser la
mise en place du nouveau site.
Le mardi 13 novembre 2018 :
-Monsieur Patrick JUBERT, adjoint aux bâtiments, présente un devis de Ste SPORT TONIC de Poix de Picardie pour l’achat de trois abris touches d’un
montant de 2 713,50 € HT subventionné à hauteur de 50% par le district de football de la Somme (pose non comprise). Ces équipements sont
indispensables pour le classement de notre terrain de football et sa mise en conformité.
-Dans le cadre de l’étude de l’aménagement de la rue d’Arvillers, il est nécessaire d’effectuer un relevé topographique et, les élus choisissent la Ste AGEO à
Roye pour un coût de 2 563 € TTC (la moins disante).
-Pour le recensement de la population qui se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019, le conseil municipal choisit Madame Dominique DUPAYS et
Madame Nathalie DUFRESNE en qualité d’agents recenseurs. Elles seront rémunérées sur la base du SMIC. Ces personnes ont déjà effectué cette mission
lors du recensement de 2014.
-Comme chaque année, la commune organise la viabilité hivernale. Elle est prévue du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 avec la coopération de Monsieur
Stéphane DAMAY et Monsieur Laurent MACHART. Ils seront rémunérés sur la base des tarifs appliqués par les services du département.
-A la demande de la Préfecture, le conseil municipal désigne Madame Julia BERTOUX membre titulaire de la commission de contrôle de la liste électorale et
Madame Aude LEGAC suppléante, toutes deux conseillères municipales.
Le mardi 4 décembre 2018 :
-Afin de préparer le budget primitif 2019 - section investissement, le conseil municipal décide d’étudier la faisabilité des projets ci-dessous :
-La Réfection de la toiture du bâtiment communal en partenariat avec le SDIS
-Le projet d’un parc de jeux Place du Jeu de Paume
-La rénovation des vestiaires du terrain de football avec une extension
-La réalisation de la seconde tranche des travaux au lotissement les Alouettes.
Ces études seront à l’ordre du jour des différentes commissions communales avec optimisation du financement de chaque projet.
-La commission pour le personnel communal s’est réunie le 3 décembre et propose d’allouer, comme chaque année, un complément indemnitaire aux employés
communaux. L’enveloppe s’élève à 3 290 € au lieu de 2 820 € en 2017.
-Le conseil municipal décide de faire poser des volets roulants sur les fenêtres en façade de la nouvelle mairie afin d’améliorer la sécurité des lieux. C’est la
société « IZEL Alu », déjà retenue pour le lot menuiserie, qui propose un devis de 5 377,45 € TTC qui réalisera les travaux.
-Le conseil municipal décide d’allouer aux restaurants du coeur, une subvention de 400 €uros.
-Différentes décisions :
-La société QUALICONSULT effectuera le diagnostic amiante sur les vestiaires du terrain de football. Coût : 260 € TTC
-Achat d’un barnum de 3M X 3M X 3M30 pour protéger le matériel technique lors des manifestations communales. Coût : 541.80 € TTC.
-La commune a reçu une demande d’un habitant pour créer un garage pour VL dans le courant de l’année 2019, ce que les élus ont approuvé à l’unanimité.
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Les travaux de la future mairie sur la Place du Jeu de Paume ont démarré en septembre dernier. Retrouvez quelques photos classées de septembre à décembre
afin de voir l’avancée du chantier au fur et à mesure du temps.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

PROJET FINALISE DE LA MAIRIE
La façade extérieure, rue du souterrain.
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La façade à l’arrière du bâtiment.

 

 
 

 

Sur les 11 parcelles que
comptent le lotissement :
-3 terrains sont vendus
-2 terrains sont en option à
l’achat
-6 terrains restent à la vente

La première phase des travaux a été finalisée au début 2018. La
voirie, bornage des terrains , l’électricité, … et de nombreuses autres
commodités ont été installées.
La seconde phase sera réalisée avant la fin de l’année 2019.
D’ici là, les premières maisons sortiront de terre.
La vente des terrains avance également car 5 parcelles sur 11
sont déjà vendues ou presque (voir détail ci-dessous).

Pour plus d’informations,
contacter la mairie au
03.22.94.30.03
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Connaître la population française :
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et
d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement des communes :
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépend également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin etc…

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité :
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permet de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer...


Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la
notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les
personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.


Dominique DUPAYS et Nathalie DUFRESNE
(voir photos ci contre) seront les 2 agents
recenseurs de la Commune. Elles auront une
carte à vous présenter afin de vous permettre de
vérifier qu’il s’agit bien des bonnes personnes.
Par ailleurs, Johann MERCIER, responsable à la
médiathèque, gèrera l’ensemble des documents
collectés. Pour plus de renseignements,
s’informer directement à la médiathèque aux
horaires d’ouverture.



Les dates de recensement pour la commune d’Hangest en Santerre sont prévues du
jeudi 17 janvier au samedi 16 février 2019.
Avant cette date, il ne sera pas possible de répondre au questionnaire en ligne. Une
information sera remise dans votre boîte aux lettres juste avant le commencement.
Plus d’info sur :

www.le-recensement-et-moi.fr
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Un nouveau circuit de collecte sera mis en place à partir du
2 janvier 2019. Les jours de collecte sont maintenus (Lundi
pour le sac de tri et Mercredi pour celui des ordures ménagères) mais les horaires de passage sont modifiés.
Il est important de sortir son sac la veille du jour de collecte
durant la période de mise en place du nouveau circuit.
Le calendrier 2019 disponible en version informatique dès
le 20 décembre sur le site www.avrelucenoye.fr

La Commune d’Hangest en Santerre organise une distribution des sacs de tri les 4 et 5
janvier 2019 à la salle du Mille Club. Plus de renseignements page 16.

     
-Nouvelle activité « jardin sonore » en salle de gym mise en place par Camille Sélesta, musicothérapeute.
L’éveil musical pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans :
Des créneaux sont proposés tous les mercredis de 15h00 à 16h00 pour les 3- 18 mois et de 16h à 17h pour les 18- 36 mois. L’activité se déroule dans une
salle aménagée de tapis, de jeux et d’instruments.
L’éveil musical facilite l’approche du monde des sons par le jeu, la création et l’invention. Le jeu est un facteur essentiel de structuration de la personnalité.
Les parents sont bien évidemment les bienvenus pour participer en famille à l’activité.
Tarif 8 € la séance.
N’hésitez pas à contacter les hôtesses au 03.22.09.04.90 pour toute inscription ou renseignements.
- Soirée galette des rois, le samedi 12 janvier de 17h45 à 19h00.
Comme chaque année et à l’occasion de la nouvelle année, un moment convivial est proposé à nos adhérents: aquagym, école de natation et abonnement privilège.
La fin de journée et le début de soirée sont réservés à nos fidèles clients pour fêter la nouvelle année et remercier leur fidélité.
Venez nombreux afin de passer un moment convivial tous ensemble !

    
Ce service se trouve au sein du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) et a pour vocation de faciliter le maintien à domicile des personnes
âgées, ce qui est une priorité de la Communauté de Communes Avre Luce Noye.
Vous pouvez bénéficier d’une aide ménagère si vous avez des difficultés à faire certains gestes du quotidien et si vous remplissez les conditions d’âge
(60 ans minimum) et de ressources. Cette aide financière (Département ou caisse de retraite) sert à rémunérer une aide à domicile pour certaines tâches (aide à
la toilette, ménage…) et peut être accordée par le département, à défaut, par votre caisse de retraite ou votre mutuelle.
Deux modes d’interventions :
Le mode prestataire : la Communauté de Communes est employeur de l’intervenant à domicile et assure l’intégralité de cette fonction. Celle-ci s’engage à
proposer du personnel qualifié et adapté à la demande. Le bénéficiaire est lié à la CCALN par un contrat individuel de prestation qui précise les modalités
d’intervention du service.
Le mode mandataire : le bénéficiaire est employeur de l’intervenant à domicile. La CCALN assure pour le particulier employeur les formalités administratives
et les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi. Elle présente du personnel ayant le profil adapté. Le bénéficiaire mandate la CCALN pour l’accompagner
et le conseiller dans l’exercice d’employeur : le bénéficiaire est lié à la CCALN par un contrat de mandat.
CONTACT :
Secteur de Moreuil : 13 rue Maurice GARIN (ancienne gendarmerie)
Gwénaëlle SEIGNEUR au 03.60.12.28.11 Mail. saad.gseigneur@avrelucenoye.fr
Virginie JACQUY au 03.60.12.28.12
Accueil et standard :
Florence LETOCART au 03.60.12.28.10

Un site internet pour une information complète
La Communauté de Communes Avre Luce Noye a un site
internet opérationnel depuis quelques semaines :
www.avrelucenoye.fr

144 rue du Cardinal Mercier
80110 MOREUIL
03.22.09.75.32
secretariat@avrelucenoye.fr
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Après avoir créé le club avec plusieurs amis le
23 juin 1977, Marina et Dominique FERON
ont transmis les clés de l’US Hangest le 23 juin
2017 après 40 ans de bénévolat, d’engagement
et de sacrifice. 80 personnes ont participé à
l’hommage qui a été fait, en leurs présences, par
la Mairie au stade qui s’appelle maintenant le
Stade Marina et Dominique FERON.
Les discours de Monsieur le Maire et de
Monsieur Marcel GLAVIEUX, président du
district Somme de football, ont précédé la remise de fleurs et le vin d’honneur
qui a été servi en l’honneur de deux figures emblématiques et engagées de la
commune d’Hangest en Santerre.
C’était il y a plusieurs décennies, Dominique FERON, Marcel BERLINGEN et Daniel LASSIETTE se mettaient à la tâche pendant que la fête locale battait son plein dans le cœur du village. Chacun avait un rôle bien prédéfini, l’un sème le gazon, l’autre herse pendant que le dernier s’occupe des finitions au
rouleau. Tout cela n’est que le début d’une histoire qui sera longue, très longue et qui court toujours aujourd’hui même si les personnes ne sont plus les
mêmes à la tête du club.
Cette longue histoire d’amour entre Marina et Dominique FERON pour l’US Hangest aura connu quelques moments de difficulté comme dans tous clubs
mais aussi et surtout ses moments de joies. En effet, durant les 40 ans d’engagement du couple, le club de football de la Commune aura su se créer un palmarès avec quatre coupes du Santerre et de nombreuses montées et victoires en championnat. Par ailleurs, le club a gagné cinq fois le challenge du Fairplay dont
le club a fait don du trophée à la Mairie afin de le mettre en valeur.
L’US Hangest a compté jusque 2 équipes séniors, 5 équipes de jeunes et 2 équipes féminines.
Aujourd’hui, c’est Monsieur Carlos BARBOSA qui est devenu président de l’US Hangest depuis le 23 juin 2017.
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Bibliothèque Municipale
Avec une collection d’environ 5 000 ouvrages,
composée de Livres, CD, DVD
Espaces enfants, ados et adultes

Un service d’aide à la Téléprocédure
Cartes d’identité, Passeports, Permis de conduire, ...

Un espace informatique
Pour vos recherches d’études, recherches d’emploi,
création ou mise à jour de CV, ...

Un service Jeunesse
Pour les inscriptions de vos enfants sur les services
périscolaires, pour les centres pendant les vacances,
...

Ludothèque Municipale
Avec les premiers jeux de société qu’il vous est
maintenant possible d’emprunter

Portage à domicile
Pour les personnes à mobilité réduite habitant sur
la Commune d’Hangest en Santerre

Plus d’information au 03-22-94-94-81 ou à l’adresse mail mediatheque@hangestensanterre.fr

       
Organisation du premier concours
« Ma famille Bouquine ».

A gagner pour les enfants :
3 bons d’achats de 20 €

Le concours est réservé aux enfants
de l’école primaire
d’Hangest en Santerre.
L’objectif est très simple :
faire visiter la médiathèque au plus grand
nombre de personnes le jour de la porte
ouverte.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h45-11h45
Mardi : 8h45-11h45 et 16h-19h
Mercredi / jeudi / vendredi : 8h45-11h45

 

Le samedi (1 fois par mois)
10h00-12h00
Ouverture de janvier à juin 2019 le samedi :
12 janvier, 9 février, 16 mars, 6 avril, 11 mai
15 et 22 juin

    

Pendant les vacances scolaires :
Mardi 17h00-19h00
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Nouvelle édition de l’Hangi organisée pour la première fois par la nouvelle
association « Les Coureurs Hangestois » pour les différentes courses
pédestres. Deux parcours enfants, et deux parcours adultes (5 et 10 Km)
ont été proposés aux sportifs. Le club des aînés a organisé la marche avec
deux parcours (5 et 10 Km également). Retour sur cette journée en
photos.

Ci-dessous, les différents lauréats :
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Bel après midi convivial le dimanche 21 octobre à la salle des fêtes lors du
repas des aînés organisé par la Commune.

 

Un bonbon ou un sort ! Tel était le choix proposé aux habitants qui ont
reçu la visite des enfants lors du défilé d’Halloween organisé par les Amis de
l’école et la commune le mercredi 31 octobre.

Voyage organisé par le club des Aînés à Cambrai le jeudi 4 octobre avec,
entre autre, la visite de la fabrication des bêtises de Cambrai.
Près de 50 enfants ont participé au centre de loisirs organisé par
l’association Familles Rurales pendant les vacances de la Toussaint
du 22 au 31 octobre.
Les plus grands ont pu s’affronter autour d’un grand tournoi incluant des
pouvoirs magiques pendant que les plus petits s’amusaient autour du thème
des 5 sens. Ils sont allés au bowling à Amiens le mardi 30 octobre.
Rendez vous dès les vacances d’hiver 2019 pour de nouvelles aventures.

Le loto du club des aînés du dimanche 18 novembre aura, une nouvelle fois,
rempli la salle des fêtes de personnes à la recherche du petit facteur chance.

Spectacle et visite du Père Noël ont été au rendez vous lors de l’arbre de
Noël organisé pour les enfants par la Commune le dimanche 10 décembre à
la salle des fêtes. Un regret, beaucoup d’enfants étaient absents.
La distribution des colis de Noël aux aînés de 65 ans et plus s’est déroulée
les 11 et 12 décembre dans la commune par les Elus et des bénévoles.

→
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SECOURISME
Les Ateliers secourisme reprennent, pour la troisième année consécutive
sur la période janvier - février 2019 et ont pour objectif d’apprendre les
bons reflexes. Le nombre de places est limité à 14. Ils sont ouverts aux
enfants du CE2 au CM2. et se dérouleront le vendredi de 16h30 à
18h00.

MOTRI’JEUX
Pour les maternelles, retrouvez les ateliers motri’jeux sur la période allant de mars
à avril le vendredi soir. Réservé aux enfants de la petite à la grande section, cet
atelier permettra à vos enfants de développer leur motricité tout en s’amusant avec
des jeux adaptés aux résultats attendus. Le nombre de places est limité à 12
enfants.
D’autres ateliers
viendront compléter
cette offre comme par
exemple, des animations
à l’occasion des fêtes de
Pâques, de la fête des
Mères, fête des Pères,
etc.



La Commune avait organisé une sortie au centre historique minier de Lewarde qui
a dû être annulée faute de participants.
Pour la suite du programme, c’est au cirque sur glace (le 21 novembre à Amiens)
et au cinéma de Montdidier (Asterix et le secret de la potion magique le 12
décembre) qu’une quarantaine d’enfants a pu profiter de 2 belles après-midis très
ludiques et très appréciées par ces derniers.
Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de mars pour de nouvelles aventures.


Nous vous rappelons que pour inscrire vos enfants à la cantine, vous devez le
faire la veille au matin avant 11h00 (le vendredi pour le lundi).
Si vous avez peur d’oublier, faîtes le directement depuis chez vous sur internet
en demandant votre accès à Johann ou directement à l’adresse :
mediatheque@hangestensanterre.fr
Vous pourrez également, depuis cet espace, accéder à l’ensemble de vos
factures concernant votre enfant (cantine, garderies mais aussi centre de
loisirs). Enfin, vous pourrez, dès le début de l’année 2019 avoir accès aux
documents permettant de déclarer vos frais de garde pour les familles qui
bénéficient de réductions d’impôts.
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Naissances :
Le 8 août : Arthur DAMAY

Décès :

Le 9 août : Nathan ARNOUX

Le 26 juillet : Monsieur Fernand LOMBART

Le 16 août : Timéo DARRAS

Le 11 septembre : Monsieur Raymond DEBREU

Le 5 septembre : Augustin CONDETTE

Le 2 novembre : Monsieur Daniel MAUPIN

Le 28 novembre : Enéa BREUX
Le 11 décembre : Basile COUTURE
Mariage :
Aucun mariage entre le 15 juillet et le 15 décembre 2018.
La liste des états civils est établie en fonction des documents qui nous ont été retranscrits par les services de l’Etat Civil des mairies des lieux de naissance ou de décès. Nous ne
pourrions être tenus pour responsable si une personne devant faire partie de cette liste n’y figurerait pas.

 



Assemblée générale
Club des Aînés











Journée Cabaret

Chasse aux oeufs

Fête locale

Kermesse

Fête nationale

Club des aînés

Les Amis de l’Ecole et
la Commune

La Commune
L’Amicale des
Pompiers
Les Amis de l’Ecole

Coopérative scolaire

La Commune

de l’Ecole

Monument aux
Morts

Place du Jeu de Paume



Salle des fêtes
Salle des fêtes

Hangest en Santerre


Vœux du Maire
à la Salle des fêtes



Défilé de Mode
Salle des fêtes

Après-midi jeux et
Soirée Tripes

US Hangest
Mille Club


Centre de Loisirs
Familles Rurales
Salle des fêtes

Les Amis de l’Ecole




Tournoi de six
US Hangest
Stade Dominique et
Marina FERON

Cérémonie à 11h30
à la mémoire des
Anciens combattants

par le Club des aînés
Salle des fêtes

Vente de Muguet


Tournoi jeux vidéos





Hangest en Santerre

Porte ouverte
Médiathèque

 



Centre de Loisirs

Monument aux Morts

Familles Rurales

Elections Européennes

Salle des fêtes

Salle des fêtes



Barbecue
Club des Aînés
Salle des fêtes


Centre de Loisirs


Ball Trap
Société de Chasse
Chemin de St Mard

Centre de Loisirs



par Familles Rurales

Remise des prix aux
enfants de l’Ecole

Ecole

par la Commune
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Salle des fêtes

Fête nationale

Journée omnisport

La Commune
US Hangest

Les Coureurs
hangestois
Le Club des Aînés

Place du Jeu de Paume

Familles Rurales
Salle des fêtes

Place du Jeu de
Paume

13

 

  
       

 

           
         
Photo non contractuelle

PROJET
Les vestiaires du club de football de l’US
Hangest seront totalement rénovés et
pourrait être construit un club-house.
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Une aide financière de la part de la
Fédération Française de Football du
département et de l’Etat est espérée.

La toiture du local communal,
situé sur la place du Jeu de Paume,
regroupant les services techniques et le
centre de secours, sera entièrement
remise à neuf.
Le projet est cofinancé par la Commune
et le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS).

PROJET
Les enfants, vous en rêviez ? Le voici !
Les élus du conseil municipal
réfléchissent actuellement à la mise en
place d’un parc de jeux sécurisé sur la
Place du Jeu de Paume.

 


LE CLUB DES AINES

 

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Bonjour à tous,
Nous sommes actuellement 122 adhérents. Nous déplorons cette année le
décès de Monsieur LOMBART, notre plus ancien adhérent, 94 ans et ancien président
du club.
L’année 2018 fût très animée avec entre autre un voyage en Hollande de
deux jours en avril , très beau voyage. Dernièrement, le loto fut une belle réussite.
En 2019, nous ferons un voyage en Alsace les 12 et 13 juin et bien d’autres
animations et voyages d’une journée. Venez nous rejoindre.



US FOOTBALL HANGEST
Président : Carlos BARBOSA



FAMILLES RURALES
Présidente : Marie-Line LECLERCQ



LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président : Olivier DAMAY



GYM LOISIRS
Présidente : Carmélina DUHAMEL



LA BALLE À LA MAIN
Président : Claude LASSIETTE



LES ACPG-CATM
Président : Léonce CAMUS.



L’AMICALE DES SAPEURS - POMPIERS
Présidente : Bertille HENNEVEUX



LES COUREURS HANGESTOIS
Président : Cyril BENNEZON



LE CLUB DES AÎNÉS
Président : Alain DA SILVA



LES AMIS DE L’ÉCOLE
Président : Christophe LESAUVAGE

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président,
A. DA SILVA.
LES COUREURS HANGESTOIS
Cela fera bientôt un an que nous avons créé l’association « Les Coureurs
Hangestois » et comptons, à ce jour 22 adhérents qui se réunissent, de façon conviviale
les mercredis soir et/ou dimanches matin.
Des entraînements de course à pied ou de trail sur des parcours de 5 km, 10
km ou plus selon les capacités de chacun sont proposés en alternance avec des
entraînements plus spécifiques.
Le 22 septembre 2018, lors de la journée omnisport, nous avons repris
l’organisation de l’Hangi qui a été une belle réussite grâce à tous les bénévoles, les
sponsors que je remercie encore une fois et le nouveau parcours. Rendez-vous le 21
septembre 2019 pour une nouvelle édition.
Les LCH vous souhaitent donc, en cette fin d’année, de très belles fêtes et
une excellente et sportive année 2019.
N’hésitez pas à nous rejoindre… Sportivement.
Le Président
C. BENNEZON.
LES AMIS DE L’ECOLE
Le bureau de l'association a de nouveau été renouvelé suite à l'assemblée générale du 15 octobre.
Merci pour votre confiance et bienvenue aux nouveaux parents qui se sont joints à nous ; il est en effet important que de nouveaux membres actifs
prennent le relais et nous aident dans l'organisation des manifestations à venir :
- une vente de galettes des rois, début janvier à confirmer...
- un cadeau personnalisé proposé pour la fête des grands-mères du 03 mars
- la chasse aux oeufs de Pâques, le samedi 20 avril à 15h00
- la vente du muguet devant les commerces de la commune, le mercredi 1er mai
- la réderie, le dimanche 02 juin avec l'amicale des pompiers
... et la kermesse le samedi 22 juin avec restauration sur place.
L'ensemble des amis de l'école se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et dès à présent une très bonne année
2019 ; qu'elle soit propice à la réussite de vos enfants et de leur bonne santé.
Le Président
C. LESAUVAGE.
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Dans le cadre du tri-sélectif, la distribution des sacs
bleus et jaunes est organisée dans votre commune
les :
Vendredi 4 janvier 2019 de 8h00 à 12h00
Et
Samedi 5 janvier 2019 de 8h00 à 12h00
À la salle du Mille Club Route de Davenescourt.

    
Comme chaque année, la Commune
s’occupe du ramassage de vos sapins afin
d’en faire du compost.
Cette année, la collecte se fera le
Lundi 14 janvier 2019
Pensez à mettre vos sapins devant vos
logements la veille au soir.

   
La Croix Rouge a installé, en
collaboration avec la Commune, un box à
textile sur la plateforme de tri au stade de
football Rue d’Enfer.
Tous les vêtements y sont acceptés.
Ceux en bon état seront donnés aux
personnes en situation d’urgence ou mis
en vente à la vestiboutique, les autres
partiront au recyclage.
Merci pour votre solidarité.

   
        

Monsieur le Maire, les élus du Conseil Municipal
et l'ensemble des employés communaux
vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d'année
et vous adressent leurs meilleurs voeux pour l'année 2019
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