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Le mot du Maire 
 

Chers Hangestoises et Hangestois, 
 
       Les élections municipales du 15 mars 2020 et les événements qui ont suivi ont été pour tout le monde une période spéciale, unique et éprouvante à vivre, 
C’est notamment en raison de ce contexte que je ne peux m’adresser et vous saluer qu’aussi tardivement. Par ailleurs, je tiens à remercier particulièrement les 
personnes qui ont eu le courage de se déplacer pour ces élections. 
 
Pour faire face à la crise sanitaire, la commune a pu compter sur l’engagement des agents communaux. Une permanence téléphonique a été maintenue, permet-
tant d’assurer l’ensemble des services. Le service comptabilité a ainsi été assuré sans interruption, et nos fournisseurs ont été payés dans les délais, afin de ne 
pas porter atteinte à leur trésorerie. De même, toutes les démarches relatives à l’urbanisme ont été traitées afin que l’on n’ait pas besoin de recourir à une       
prolongation de délai d’instruction.   
 
La nouvelle équipe municipale s’est donc installée dans ses fonctions le 26 mai 2020 et compte poursuivre le travail déjà effectué au bénéfice de la commu-
nauté et de tous les habitants d’Hangest-en-Santerre. 
 
Le conseil communautaire a été renouvelé. Mme Julia BERTOUX nous représentera et sera vice-présidente en charge de l’  « Action sociale ». Pour ma part, 
je siègerai au conseil communautaire et au conseil d’administration du complexe aquatique ALMEO.    
 
Dans cette volonté de reprendre l’activité de notre commune, les travaux d’embellissements du village se poursuivront dès la fin de cet été, notamment en ce 
qui concerne la réfection de trottoirs et la création de places de parking dans la rue d’Arvillers. Des travaux d’intérieur seront également réalisés cet hiver pour 
mettre à niveau les équipements sanitaires de l’école et de la cantine. 
 
Cependant, au vue de la complexe mise en place des « gestes barrières » liées à la COVID 19 et du risque potentiel d’une deuxième vague, nous avons été et 
serons amenés à prendre un certain nombre de décisions. C’est en ce sens que les traditionnelles festivités du 13 juillet ont été annulées, que la cérémonie du 
14 juillet s’est limitée au dépôt de gerbe au monument, que la fête locale, décalée aux 19 et 20 septembre, sera amenée à être une nouvelle fois annulée, tout 
comme le repas des aînés et les cérémonies du 11 novembre. 
 
J’espère qu’avec ce retour progressif à la normale, vous continuerez à consommer local pour soutenir nos commerces de proximité qui sont précieux pour 
notre village et qui ont joué un rôle important pendant cette période, en restant actifs et en assurant des livraisons à domicile. 
 
Je vous souhaite, ainsi que toute l’équipe municipale, une bonne rentrée, prenez soin de vous et de vos proches. 
 
                   Le Maire  
          P. JUBERT  

Mairie 
1bis, Rue du Souterrain 

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 : 10h00 - 12h00 et 16h00 - 18h00 

Mardi : 10h00 - 12h00 
Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h00 - 18h00 

Vendredi : 10h00 - 12h00 et 16h00 - 18h00 
Samedi : 8h30 - 11h30 

Retrouvez toutes les infos de votre commune sur : 
www.hangestensanterre.fr 
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Résumés des principales décisions prises lors des réunions du Conseil Municipal 
ANNEE 2020 - SEMESTRE 1 
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Le jeudi 13 février 2020 :  
 
-Les élus approuvent à l’unanimité le projet de règlement du cimetière qui se divise en 14 articles. Celui-ci sera affiché à l’entrée du cimetière et communiqué 
aux différentes entreprises de pompes funèbres. 
-Le conseil municipal valide à l’unanimité la baisse de prix du M² de 55€ à 50€ des parcelles 8 et 9 du lotissement « Les Alouettes » du fait du chemin d’accès 
depuis la voie principale. 
-Monsieur Patrick JUBERT, Adjoint aux bâtiments, présente aux élus l’avenant N°1 pour le lot N°8 des travaux au stade. Celui-ci prévoit la peinture des 
plafonds afin d’harmoniser l’aspect général des locaux. Les élus valident, à l’unanimité, le devis de la société « Côté Peint » pour un coût de 3 784.15 € TTC. 
-Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le maintien de la semaine à 4 jours pour la prochaine rentrée scolaire. 
-Le conseil municipal vote la subvention d’installation de 4 000 € pour Mesdames Touzé et Fournier pour leur achat de la parcelle N°4 au lotissement « Les 
Alouettes ». Le couple répond à tous les critères d’attribution. 
-Le conseil municipal décide de relancer le dossier des travaux de la rue d’Arvillers, malgré les élections municipales qui approchent, afin de pouvoir faire les 
demandes de subventions dans les délais. 
-La convention pour l’accueil des déchets verts de la Commune signée avec Monsieur Stéphane DAMAY est reconduite pour l’année 2020. 
-Les élus retiennent la société « DECI-EXPERTISE »  pour le contrôle périodique des hydrants de la Commune. 

Le mardi 3 mars 2020 :  
 
-Le conseil municipal décide d’exercer son droit de préemption pour la salle « Notre Dame » située à côté de la Mairie pour un coût de 63 000 € TTC + les 
frais d’actes. Cette salle faciliterait l’organisation d’activités pour l’école, l’accueil de loisirs et les associations locales. 
-Les élus choisissent la société « FONDASOL » pour un montant de 4 740 € TTC pour effectuer des sondages pour le domaine public devant le N°4 rue 
d’Arvillers suite à un affaissement. 
-Les élus votent la subvention d’installation pour Monsieur BREUX et Madame LENGLET. Le couple répond à tous les critères d’attribution. 

Le :mardi 26 mai 2020 :  
 
-ELECTION DU MAIRE : Monsieur Gérard DEMAISON, le doyen d’âge des membres du Conseil Municipal a pris la Présidence de l’Assemblée. Mon-
sieur Patrick JUBERT est élu Maire par douze voix contre 3 pour Monsieur Olivier DAMAY. 
 
-ELECTION DES ADJOINTS : Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés, les candidats figurant sur la liste conduite par Mr Patrick JU-
BERT : 
Madame Frédérique ROUSSEAU : 1ère Adjointe 
Monsieur Rodrigue MAZINGUE : 2ème Adjoint 
Madame Géraldine DESARDILLIER : 3ème Adjointe 
Monsieur Régis MERCIER : 4ème Adjoint 
 
-Monsieur Le Maire donne lecture de la Charte de l’élu local à l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
-Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les délégations d’attributions à son encontre pour la durée du mandat. 
 
-Monsieur Patrick JUBERT, présente le protocole de réouverture de l’école et des services périscolaires à partir du mardi 2 juin 2020. 
 
-Un point est fait sur la distribution des masques prévue le samedi 30 mai 2020 toute la journée, par les conseillers municipaux. 
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Le mardi 9 juin 2020 :  
 
-Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les différents budgets de l’exercice 2019, après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2019, 
considérant que les opérations sont régulières, déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par Monsieur SQUIBAN, receveur municipal, visé 
et certifié conforme à l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
-Le Conseil Municipal d’HANGEST-en-SANTERRE, réuni sous la présidence de Monsieur  Patrick JUBERT, délibérant sur le Compte Administratif de 
l’exercice 2019 dressé par Monsieur  Jacques HENNEBERT, ancien Maire, après s’être fait présenter le budget principal et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, donne acte de la présentation faite du compte administratif. 
Après échanges de vues et en avoir délibéré, le compte de gestion, le compte administratif et l’affectation du résultat pour ce budget sont approuvés à la     

majorité (3 abstentions). 

M. le Maire présente les grandes lignes du Débat d’Orientation Budgétaire. A savoir pour les investissements : 

- Lors du précédent conseil, les élus ont préempté la salle « Notre Dame » environ 63 000€. 

- Travaux de voirie rue d’Arvillers : environ 70 000 € 

- Installation d’une climatisation à la Mairie : environ 15 000 € 

- Informatique : environ 1500 € 

-Monsieur Le Maire indique qu’historiquement le montant de l’indemnité du Maire s’élève à 80% du montant maximum autorisé. Concernant les adjoints, il 

décide que le   montant de l’indemnité ne sera que de 50% du montant préconisé compte tenu du fait que la Mairie s’entoure de 4 adjoints au lieu de 2. 

L’indemnité du Maire s’élève à 1654 euros brut et celle des adjoints à 388.02 euros brut. Les élus votent ces montants à la majorité. 

-Constitution des commissions communales : Voir détail page 5 

-Délibération concernant la convention de mise à disposition du Stade à la ligue de Football des Hauts de France. 

Résumés des principales décisions prises lors des réunions du Conseil Municipal 
ANNEE 2020 - SEMESTRE 1 

Le jeudi 2 juillet 2020 :  
 
-Les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 resteront identiques à ceux de l’année passée – vote pour à l’unanimité 
-Les élus votent le Budget primitif et les subventions aux associations pour l’année 2020. 
-Désignation du représentant communal à l’AFR : Monsieur le Maire rappelle qu’il est membre de droit, mais qu’il est habituel qu’il soit représenté par une 
personne du monde agricole. Il est proposé de désigner Madame COTTINET. Le conseil accepte à l’unanimité. 
-Le Conseil Communautaire par délibération du 11 juin 2020,  valide une modification statutaire portant sur la prise de compétence Eau et Assainissement 
des eaux usées au 1er janvier 2021. 
Mr Le Maire demande au conseil de délibérer sur cette modification statuaire. 4 pour, 3 contre, 7 abstentions. 

-Monsieur le Maire sollicite les Elus du Conseil Municipal pour le renouvellement de l’autorisation afin d’ester en justice au titre de la Commune. Pour à 
l’unanimité 
-A la demande du service des impôts, il est demandé la nomination de la voie « le lotissement des Alouettes » pour les démarches administratives des nouveaux 
et futurs propriétaires. Pour à l’unanimité 
-Concernant la plateforme déchets verts, chemin de Pierrepont, Monsieur le Maire a rencontré Mr Yves Cottard, Président du Smitom du Santerre, Vice-
président de la CCALN accompagné de Mr Roger, directeur du Smitom, Mr Peltier responsable Smitom ainsi que Mr Damay Stéphane, afin d’évoquer l’arrêt 
du compostage à la déchetterie de Moreuil et les adaptations nécessaires à apporter à la convention en cours avec Mr Damay Stéphane. La continuité du ser-
vice à la population a pu être confirmée, il restera à finaliser de la nouvelle convention. 
-Eoliennes : recours possible jusqu’au 24 août. Les plans sont toujours en cours d’élaboration, les propriétaires seront bientôt contactés. 
-Lors du Conseil d’école du mardi 30 juin, Mr le Directeur a confirmé l’effectif pour la rentrée 2020, soit 109 enfants. (116 enfants pour la rentrée de 2019) 
-Monsieur le Maire, confirme l’annulation du feu d’artifice du 13 juillet 2020. 

Le vendredi 10 juillet :  
 
-Désignation des Délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs : La Liste Hangest En Santerre a obtenu la majorité 

-M. Damay Olivier, M. Jubert Patrick, Mme Rousseau Frédérique en tant que titulaires 
-Mme Cottinet Brigitte, M. Mazingue Rodrigue et Mme Desardillier Géraldine en tant que suppléants. 

Les comptes rendus sont disponibles sur le site 
www.hangestensanterre.fr 
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Composition du nouveau conseil municipal 

Patrick JUBERT  
Maire  

Conseiller communautaire 

Frédéric ROUSSEAU 
 

1ère adjointe au Maire 
Chargée des relations avec l’école, 
de la coordination des activités 
périscolaires, de l’ALSH, de la 

jeunesse et du social 

Rodrigue MAZINGUE  
 

2e adjoint au Maire 
Chargé des bâtiments          

communaux 
 

Géraldine DESARDILLIER 
 

3e adjointe au Maire 
Chargée de l’organisation            

des Fêtes et Cérémonies, de la                  
communication, du sport et des 

associations 

Régis MERCIER  
 
 

4e adjoint au maire 
Chargé de la Voirie communale 

10 Conseillers Municipaux :  
 

• Magalie BENNEZON 

• Olivier DAMAY 

• Philippe DURAND 

• Brigitte COTTINET  

• Régis PARENT 

• Aude LE GAC  

• Matthieu BREUX  

• Julia BERTOUX  

• Martine DESJARDINS 

• Gérard DEMAISON 

Julia BERTOUX 
 

Vice présidente  
« Action Sociale » 
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Impôts 
Finances et appel 

d’offre 

Voirie-Assainissement-

Aménagement de  

l’espace et du cadre 

de vie 

Fleurissement Bâtiments 

Mme Cottinet Brigitte 
Mr Mercier Régis 

Mr Hennebert Jacques 
Mme Bertoux Julia 
Mr Breux Matthieu 
Mme Viltart Julie 

Mr Jubert Patrick  
Mr Demaison Gérard 

Mr Mazingue Rodrigue 
Mme Rousseau Frédérique 

Mme Bertoux Julia 

Mr Jubert Patrick 
Mr Mercier Régis 
Mr Damay Olivier 
Mr Bonnevie Pascal 
Mr Breux Mathieu 

Mr Hennebert Jacques 
Mlle Belot Solène 

Mr Mercier Régis 
Mme Desardillier Géraldine 

Mr Parent Régis 
Mme Legac Aude 
Mlle Bellot Solène 
Mr Vilbert Nicolas 

Mr Mazingue Rodrigue 
Mme Rousseau Frédérique 

Mr Mercier Régis 
Mr Durand Philippe 
Mr Damay Olivier 
Mr Parent Régis 

Cimetière 

Fêtes et Cérémonies, 

animations culturelles, 

associations et sport  

Relations avec l’école, 

coordination des  

activités périscolaires 

et centres de loisirs 

Communication 

 
Urbanisme 

Mr Jubert Patrick 
Mr Mazingue Rodrigue 

Mr Damay Olivier 
Mr Mercier Régis 
Mme Viltart Julie 

Mr Durand Philippe 
Mme Legac Aude 

Mme Desardillier Géraldine 
Mme Rousseau Frédérique 

Mme Romelot Elise 
Mme Leblond  

Anne-Catherine 
Mme Bertoux Julia 
Mme Legac Aude 

Mme Rousseau Frédérique 
Mme Clabault Emilie 

Mme Bennezon Magalie 
Mme Bertoux Julia 

Mme Romelot Elise 
Mme Viltart Julie 

Mme Desardillier Géraldine 

Mme Bennezon Magalie 
Mme Desjardins Martine 

Mr Boutté Thierry 
Mr Mercier Johann 

Mme Rousseau Frédérique 
Mr Delarue Tanguy  

Mr Jubert Patrick 
Mme Damay-Brunel Karine 

Mme Bertoux Julia 
Mme Belot Solène 

Personnel Eolien et gaz Syndicat d’eau du Santerre FDE 80 

Mr Jubert Patrick 
Mr Damay Olivier 

Mme Rousseau Frédérique 
Mme Desardillier Géraldine 

Mme Bertoux Julia 
Mme Cottinet Brigitte 

 

Mr Jubert Patrick 
Mr Mazingue Rodrigue 

Mr Mercier Régis 
Mr Breux Mathieu 

Mme Cottinet Brigitte 

Titulaire:  
Mr Mercier Régis 

 
Suppléant: 

Mr Durand Philippe 

Délégué titulaire n°1:  
Mme Rousseau Frédérique 

 
Délégué titulaire n°2: 

Mr Parent Régis 
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Retour sur.. 

04/07/2020 : 
Un défilé de mode où 3 mannequins ont évolué dans différentes te-

nues a eu lieu à la salle des fêtes. 

6 

Voici quelques photos de la mise en place du protocole sanitaire à l’école et à la cantine. 

30/05/2020 :  
Hommage pour nos soldats morts pour la France durant la seconde 

guerre mondiale. A effectif réduit pour cause COVID. 

02/07/2020 : 
En cette fin    

d’année scolaire 
particulière, nos 
futurs collégiens 
sont repartis avec 
leur dictionnaire 

offert par la    
Commune. 

02/07/2020 : 
De nombreuses personnes se sont réunies afin de dire au revoir 

à Mme Machuelle qui fut la maitresse des CP/CE1            
durant de longues années. 

14/07/2020 : 
La cérémonie du 14 juillet a permis de rendre hommage à nos soldats 

morts pour la France. 

04/07/2020 : 
 

Cet été, le centre de loisirs 
organisé par l’association  
Familles rurales a accueilli 

plus de 80 enfants. Avec une 
multitude de choix, ceux-ci 

ont pu profiter pleinement de 
leurs vacances. 

30/05/2020 :  
Remise des 

masques par la 
commune aux 

habitants 
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    Le mot de l’opposition  

Naissances : 

- Axel Bertrand Manuel FERNANDES  

- Kahyl Kassim Leis HATIF 

- Margot Brigitte Myriam LOEUIL  

- Louise Sandrine Angélique LEVEQUE 

- Gabriel André Christian DEREUDDRE 

Décès :  

- Geneviève Louise Lucie née DESJARDINS veuve DESJARDINS le 02 mars 2020 
- Etienne Maxime Gabriel DELARGILLE le 19 mars 2020 
- Bernadette Alice Joseph née LALOUX veuve BEAL le 12 avril 2020 
- René Joseph Ferdinand MERCIER le 03 mai 2020 
- Denise Marcelle BONNINGUES le 07 mai 2020 
- Bernadette née GACH épouse POLOCZEK le 20 juin 2020  
- Antoinette née HENONIN épouse DEGUEHEGNY le 21 juin 2020 
- Claudine Georgette Hélène DECHANET le 21 juillet 2020 

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. 

Mariage :  

- Mickael DUPONT et Véronique VILLAIN le 06 juin 2020 

 L’état civil 

L’équipe de « A l’écoute de notre village » remercie les 231 électrices et électeurs qui leur ont fait confiance le 15 mars dernier. 
Cette préparation des élections a été pour les 17 colistiers une belle aventure qui a permis de nouvelles rencontres très enrichissantes et des 
échanges fructueux. Notre regret est qu’aucun de nous 3 ( Olivier, Brigitte ou Gérard ) ne soit adjoint aujourd’hui, malgré le titre de la liste 
« Ensemble » qui a remporté les élections. Vu le faible écart de voix (12), nous avions sollicité un poste qui ne nous a pas été accordé. Nous 
considérons que sans changer l’équilibre au sein du conseil, cela aurait été une marque d’ouverture. Cependant nous vous assurons de faire au 
mieux en fonction des circonstances. Le rôle d’un conseiller municipal, selon le code des collectivités territoriales est d’être un acteur de la 
démocratie locale. Nous essaierons de tenir ce rôle en vous y associant. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée vu les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés et prenez soin de vous. 
Brigitte , Olivier et Gérard. 

Calendrier 
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5 Décembre 
 

Cérémonie à 11h30 
Hommage aux              

combattants de la             
Guerre d’Algérie 

 
La Commune 

 
Monument aux Morts 

19 au 30 octobre 
 

Accueil de Loisirs 
 

Par Familles Rurales 
 

Salle des fêtes 

18 décembre 
 

Arbre de Noël 
 

Par la Commune 

11 Novembre 
 

Cérémonie à 11h30 
Armistice Première 
Guerre Mondiale 

 
La Commune 

 
Monument aux morts 

01 septembre  
 

Rentrée des classes 

20 au 23 Décembre 
 

Distribution                    
Colis des Aînés 

 
Par la Commune 

19 décembre 
 

Distribution des sacs 
poubelles 

 
Mille club  
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De nombreux services 

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, 

cartes grises, ... 

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 

Un mois, une expo ! 
Tous les mois depuis le début de l’année, retrouvez 
une nouvelle expo dans l’espace enfant disponible 

pour tous les publics ! 

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

Infos sanitaires 
 

De part le contexte sanitaire dû au COVID, certaines 
décisions ont du, malheureusement, être prises.  

Après réflexion, et afin de préserver et protéger les 
habitants de notre commune, il a été décidé d’annuler 
définitivement la fête locale initialement reportée en 

septembre.  
Les festivités du 13 juillet n’ont pas pu se faire      
également et le repas des aînés organisé par la       

Commune au cours du mois d’octobre risque de ne 
pouvoir avoir lieu non plus.  

 
La commission « Action Sociale » met un œuvre un 

projet pour soutenir les plus fragiles. 
En effet, les personnes de plus de 65 ans, étant      
handicapées ou habitant seules, recevront un          

formulaire à remplir pour s’inscrire sur une liste à la 
mairie. Cette inscription a pour but de mémoriser 

leurs coordonnées afin de prendre contact avec        
eux lorsque les temps sont plus difficiles                            

( Canicule, période de COVID... ) Ceci permet de 
créer un lien social fort et de garder cette proximité 

avec nos aînés. 

La médiathèque met à disposition de ses adhérents la « médiathèque numérique » accessible de manière totalement gratuite. Découvrez-y de   
nombreuses ressources telles que le code de la route, les langues étrangères, de la musique, des films et bien plus.                                      

Rendez-vous à la médiathèque pour plus de renseignements. 
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