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L’édito 
 

Chers Hangestoises et Hangestois 

 

Nous approchons des fêtes de fin d'année, et la situation sanitaire semble se détériorer de 
nouveau, malgré les efforts consentis par tous et l'adhésion massive aux campagnes de  
vaccination. 
 

Je vous souhaite cependant de partager ces moments synonymes de convivialité, de joie, de 
bonheur et de retrouvailles, entourés de vos proches. 
 

C'est en réponse à ce contexte particulier, que le Conseil Municipal, a souhaité marquer 
cette période, en organisant un week-end festif comprenant la décoration du grand sapin, 
un marché de Noël, des concerts, ce qui a été une vraie réussite au vu de la fréquentation, 
tout comme le " Repas Champêtre" de Septembre. 
 

Malgré la prorogation de l'état d'urgence jusqu'à fin Juillet 2022, les agents communaux 
continuent d'assurer les services. Tout particulièrement le périscolaire qui doit s'adapter au 
gré des contraintes sanitaires successives. 
 

En terme de travaux structurants, l'aménagement de la rue de Plessier sera 
décalé à 2023, le SIEP n'ayant programmé la remise en état du réseau de 
distribution d'eau potable qu'en début 2023. 
 

Concernant la voirie, 2022 sera axée sur la mise en sécurité des intersections 
importantes, ainsi que sur l'entretien des chemins dit " Tour de Ville ". 
 

La rénovation du terrain de tennis et la création du City Stade seront              
engagées dès l'acceptation des subventions demandées. 
 

L'extension du parc éolien CHAMPS PERDUS 2 commencera à la fin de l'hiver, 
pour une mise en service programmée en fin d'année. La mesure paysagère 
accompagnant ce projet de plus de 1 km de plantations au sud du village, sera 
réalisée à l'automne prochain.. 

 

Les élus et l'ensemble des agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter           
d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère avoir l'opportunité d'échanger avec vous lors de 
la traditionnelle cérémonie des voeux qui se déroulerait ( au conditionnel ) le 8 Janvier 
2022. 

 

Le Maire 
Patrick JUBERT 

Joyeuses fêtes ! 

« Je vous souhaite de 

partager ces moments  

synonymes de                          

convivialité, de joie,             

de bonheur et de                 

retrouvailles,                      

entourés de vos proches. » 
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-Adoption du rapport sur le prix et la 
qualité du Service Public d’Alimentation 
d’eau potable du SIEP du Santerre au 
titre de l’année 2020. 

-Délibération contre l’adhésion au     
groupement de commande portant sur 
les prestations en rapport avec la qualité 
de l’air intérieur dans les bâtiments  
recevant du Public par la Fédération 
Départementale d’Energie de la Somme 
(FDE). 

-Débat autour de l’opportunité  d’adhérer 
au contrat d’autorisation copies internes 
professionnelles (CIPRO) avec le centre 
français d’exploitation du droit de copie 
(C.F.C). 

-Validation de l’achat du chariot de  
Mme DELARGILLE. 

-Choix du prestataire pour l’assistance 
maître d’ouvrage du dossier Salle      
Notre-Dame. 

-Délibération pour le choix de l’entreprise 
et l’adoption du plan de financement des 
travaux de rénovation du terrain de  
tennis et création d’un city-stade. 

-Délibération pour demander les          
subventions pour la création du        
City-Stade et la rénovation du terrain de 
tennis. 

-Validation de la convention pour              
l’extension de réseau avec les          
Consorts Lombard. 

-Vote de nouveau pour la modification 
des statuts CCALN concernant le SDIS. 

-Vote pour l’éventuel report du             
groupement de commande voirie 2022. 

Monsieur MAZINGUE, Adjoint aux       
Bâtiments, fait un retour sur les divers 
travaux d’été dans les bâtiments          
communaux. 

Monsieur le Maire fait un point sur les 
travaux voirie. 

Monsieur le Maire informe les élus que 
la Commune a été retenue pour le projet 
« Maison du 4ème âge » ». Il reste à 
établir l’emplacement pour finaliser 
l’achat. 

Mercredi 22 septembre 2021 

Liste des points abordés lors des conseils municipaux du second semestre 

-Vote de la Décision Modificative n°1 au 
Budget Primitif de la Commune. 

-Délibération afin de fixer les tarifs du   
concert Gospel du Samedi 27 novembre 
2021. 

-Choix du fournisseur des défibrillateurs. 

-Choix de l’entreprise d’électricité pour le 
branchement électrique des                     
défibrillateurs. 

-Choix de l’entreprise pour le chemin          
d’accès au vestiaire du stade municipal. 

-Choix du cadeau de Noël pour les        
enfants du village. 

-Délibération pour l’achat d’un ordinateur 
à l’école associé au VPI. 

-Monsieur DAMAY fait un point sur la 
commission environnement, enlèvement 
d’ordures ménagères incitatif (tri)… 

-Monsieur le Maire fait un point sur la             
commission aménagement de l’espace, 
qui a eu lieu ce jour. 
 
-Monsieur le Maire donne lecture d’un 
courrier reçu du directeur de l’école,          
Mr VILBERT, avec des dessins des   
enfants, remerciant la Mairie pour les 
travaux réalisés à l’école cet été, dans la 
classe de CE1/CE2. 

Jeudi 28 octobre 2021 

-Délibération concernant la constitution 
de servitudes de passage, de surplomb 
et de réseau avec la société VALECO. 
 
-Délibération sur la reprise définitive des 
concessions constatées à l’état       
d’abandon au cimetière communal.  
 
-Détermination de l’enveloppe pour le 
complément indemnitaire attribué. 
 
-Validation d’une subvention           
exceptionnelle à la coopérative scolaire 
pour l’achat de draps pour le dortoir de 
la classe maternelle. 
 
-Vote de l’offre METRIS pour la           
réalisation du relevé topographique de la 
Salle Notre Dame. 

-Validation du principe de                 
fonctionnement du dépôt des déchets 
verts. 
 
-Présentation des démarches en cours 
pour la rédaction des lignes directives de 
gestion, ainsi que la mise à jour du     
Document Unique. 
 
-Délibération pour la reprise de provi-
sions constatées pour créances dou-
teuses. 
 
-Reconduction du plan hivernal 
2021/2022. 
 
-Demande de subvention par l’association 
des parents d’élèves du Collège Jean 
Moulin de Moreuil. 

-Autorisation pour Monsieur le Maire de 
signer une convention avec la CAF. 
 
-Validation du devis de la société             
CYNERGIE. 
 
-Monsieur Le Maire, informe de l’état 
des ventes de la CCALN, et insiste sur le 
fait que l’achat de deux terrains sur la 
zone du petit Hangest représente une 
valeur de 294 968.00 euros HT. 
 
-Une pièce de théâtre est prévue le 30 
janvier 2022. 
 
-Monsieur le Maire présente au Conseil 
Municipal, le projet d’implantation des 
maisons du 4ème Age, transmis par le 
promoteur.  

Mardi 30 novembre 2021 
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Notre commune à la une 

Un marché de Noel,  

une première à Hangest !  

UNE BELLE REUSSITE ! 

 Plusieurs centaines de personnes ont 
visité le premier marché de Noël organisé par 
la Commune à la salle des Fêtes le dimanche 
28 novembre dernier. 

 18 exposants travaillant de manière 
artisanale ont proposé aux visiteurs divers 
produits de qualité, dans un esprit de       
convivialité, toujours bon à retrouver, surtout à 
l’approche de la période de Noël.  

 D’autres étaient présents pour le 
compte d’associations œuvrant pour la bonne 
cause. 
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Le Conseil Départemental rénove plusieurs routes :  
Vous avez forcément été concernés par les perturbations de la circulation routière aux mois d’octobre et      
novembre. Cela était dû à la réalisation d’entretiens curatifs de la chaussée pour le compte du Conseil            
Départemental. Étaient concernées les rues d’Arvillers, de la Tour et du Quesnel. 

Habitants : 
Pour votre cadre de vie 

Les travaux réalisés 

Mise en place  
d’une circulation alternée 

La classe des CE1 - CE2 rénovée : 
Changement lors de la rentrée de septembre pour les enfants de la classe de Mme CHELLE (CE1 - CE2).  
De nouveaux luminaires et un nouveau meuble fait sur mesure ont été installés et un rafraichissement               
général de la classe réalisé. 
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Les travaux à VENIR 

La rue de Plessier va être rénovée courant 2023. Les travaux 
débuteront après le remise en conformité des branchements 

par le SIEP du Santerre. 

Trottoirs, Parkings et chaussées vont être complètement  
refaits. Cela permettra d’y créer un nouveau cheminement  

piéton, des places de parking supplémentaires et une             
sécurité accrue pour les passants et riverains.  

Une première réunion avec les riverains a déjà été organisée. 

Après la rénovation complète des vestiaires du stade 
Marina et Dominique FERON en 2019, la  Commune a 

prévu de refaire le chemin d’accès qui mène de           
l’entrée rue d’Enfer aux vestiaires du stade et qui se               

détériore au fil du temps. 

Ce sera chose faite dans le courant du premier semestre 
2022. C’est la société SCHERPEREEL qui                     

s’occupera des travaux. 

Projet 1001 arbres 

Suite au succès de l’appel à projet  1001 
arbres lancé par le Conseil  Régional, la 

commune va mettre en place, à 5   
endroits,  des espaces avec arbres    

fruitiers et bancs entre décembre 2021 
et le premier trimestre 2022 afin de 
créer de  nouveaux lieux conviviaux. 

Les 5 lieux sélectionnés sont :  

-Ruelle Mathieu 

-Stade Marina et Dominique FERON 

-Chemin croisé 

-Route de Davenescourt 

-Mille Club 

L’année 2022 verra également des travaux de sécurisation de        
plusieurs carrefours de la commune. 

 
Sont concernés :  

Carrefour Rue d’Arvillers - Rue de Davenescourt 
Carrefour Rue d’Arvillers - Rue de Contoire 

Carrefour Rue Charles - Rue de Davenescourt 
Carrefour Rue Demoreuil - Rue de Davenescourt 
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notre commune : L’actu 

Vaccinobus :  

Organisé par l’Agence Régionale de Santé, le vaccinobus s’est installé à 4 reprises dans notre commune                                          
afin de vacciner un maximum de volontaires et cela sans rendez-vous.  

Au total, plus de 200 personnes ont fait le déplacement.  

Repas champêtre :   

Organisé par la Commune au début du mois de        
septembre, ce repas en plein air a permis de partager 
un moment de convivialité dans le plus grand respect 

des règles sanitaires.  

En effet, plus de 110 personnes étaient présentes, de 
quoi se changer les idées en cette période difficile. 
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notre commune : L’actu 

L’Hangi’Rose  
Marcher pour soutenir la recherche contre le cancer du sein 

 

Reprise des activités pour l’association « Les Coureurs Hangestois » avec la marche organisée le samedi 
23 octobre qui a permis, au-delà de communiquer sur la nouvelle section marche de l’association, de 
mettre en place un évènement solidaire. Ce sont plus de 400€ qui ont été récoltés pour l’association 

Gustave ROUSSY qui aide à la recherche et à l’accompagnement de personnes qui souffrent du cancer 
du sein, grâce aux 70 marcheurs qui ont participé à l’évènement. 

11 Novembre : 

Comme chaque année, nous 
avons rendu un hommage à 
nos soldats morts pour la 

France durant la 1ère guerre 
Mondiale. 

Les enfants du village ont 
accompagné la                           

commémoration en chantant                    
la Marseillaise., sous la houlette 

de Monsieur VILBERT,              
directeur de l’école. 

La soirée du Beaujolais Nouveau 

L’association « Les amis de l’école » ont fait salle comble à l’occasion de leur 
célébration de l’arrivée du Beaujolais Nouveau organisée à la salle des fêtes 

de la Commune. 

Ambiance et convivialité retrouvées grâce à cet évènement réussi. 

Pour rappel, l’association « Les amis de l’école » organise plusieurs                       
évènements chaque année afin d’aider au financement de la scolarité                  

de chaque élève de l’école de la Commune.  

Retrouvez plus d’informations sur l’association en page 17. 
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notre commune : L’actu 

Notre sapin communal 

Afin de lancer la période de Noël dans le village, la commission fêtes et cérémonies a proposé aux parents et enfants                         
de créer leurs décorations de Noël qui, le jour venu, ont été accrochées sur le sapin. 

Décorations, guirlandes illuminées, quoi de mieux pour attirer le Père Noël ?  

Concert Gospel 

Un concert Gospel interprété par le groupe "Arbolesco" s’est déroulé le samedi 27 Novembre à l’Eglise communale. 

Il a réuni 130 personnes. 

Le festival « Ché Wèpes » 

 
Le festival»  « Ché Wèpes » »s’est produit le di-
manche 28 novembre à la salle du Mille club. 

 
Il a réuni une cinquantaine de spectateurs. 
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notre commune : L’actu 

Arbre de Noel 

 

Après le spectacle du conteur le vendredi 
après-midi, juste avant les vacances de 

Noel, chaque enfant de l’école a             
récupéré son cadeau offert par           

la municipalité. 

 

Un petit moment permettant d’attendre 
bien sagement le père Noel.. 

Cadeaux aux enfants  

 

Les enfants d’Hangest non scolarisés 
dans l’école communale se sont vus, 

cette année, eux aussi, remettre leurs 
cadeaux par Monsieur le Maire au       
lendemain de l’Arbre de Noël le                

samedi 18 décembre. 

5 décembre: 

Comme chaque année le 5 décembre, nous avons rendu un hommage à Romain DEBERLY, soldat mort pour la France durant la 
guerre d’Algérie. Rendez-vous en 2022 pour commémorer le 60e anniversaire de la fin de cette sombre période. 

A ne pas manquer dans ce numéro : Le portrait de Romain DEBERLY en page 12. 
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Il est hangestois ! 
À la découverte de Romain DEBERLY 

Propos recueillis par Géraldine Desardillier auprès de Nadine Roncière, sœur cadette de Romain Deberly et habitante d ’Hangest.  

Qui est Romain Deberly?  

Romain Deberly est né le 5 décembre 1938 à Moreuil. Il est 
l’ainé et le seul garçon d’une fratrie de 4 enfants et le fils de 
Romain et Fernande Deberly. 

Il fait toute son enfance à Hangest et est scolarisé dans 
l’école de la commune. Avec son père, il fait partie de la  
fanfare du village. 

Quel était son parcours scolaire? Son métier?  

Il arrête l’école après son certificat d’études, il a 14 ans, part 
travailler à Moreuil à l’usine Breilly et fait la route tous les 
jours à vélo et cela jusqu’à ce qu’il soit appelé.  

Romain n’est pas marié et n’a pas d’enfants lorsqu’il part faire 
ses classes. Il a 20 ans et part pour Montauban. Il y passe son 
brevet de parachutisme. Il rejoint ensuite Toulouse et y      
termine ses classes.  

Après un an, il fait un rapide passage par la maison, auprès de 
sa famille, lors d’une permission et part pour l’Algérie,                    
il a 21 ans. 

Quelle est la cause de sa mort?  

Du 3 au 5 mars 1960, le Général De Gaulle termine la tournée 
des popotes », tournée qui lui permet de réaliser une inspection 
auprès des soldats français engagés dans la guerre d’Algérie. 

Le 2 mars 1960, 2 semaines après son arrivée en Algérie,       
Romain prend la route pour Alger avec la fanfare de son       
régiment, le 18ième RPI MA, afin d’accueillir le Général          
De Gaulle .  

L’histoire raconte que leur véhicule quitte la route pour se    
précipiter dans un ravin. 

Une quinzaine de soldats perdront la vie ce jour-là. 

Le corps de Romain sera rapatrié plusieurs semaines plus tard 
et inhumé avec les honneurs militaires dans le cimetière 
d’Hangest en Santerre. 

Une des rues du village porte son nom et la  commune lui rend 
hommage tous les ans lors de la commémoration  de la guerre 
d’Algérie le 5 décembre, le jour de l’anniversaire de Romain !      
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Hangest, toute une histoire ! 

À la découverte de l’hospice Brulin 

Grâce à la donation de M. Brulin à la municipalité , 
Hangest-en-Santerre se munit d’un hospice en 1868. 
Cet hospice, converti en hôpital pendant la       
première guerre, a accueilli de nombreux blessés 
dans les alentours d’Hangest-en-Santerre et certains 
y décèderont.  

L’hôpital BRULIN a servi à accueillir de nombreux blessés au cours de la première guerre mondiale. A la fin de celle-ci, la             
Commission Administrative décida de réduire d’un tiers le nombre de lits mis à la disposition de 7 communes par Monsieur          
BRULIN. 

Pendant l’occupation, les allemands occupèrent le 
bâtiment. A la libération, la Municipalité envisagea la 
réouverture de l’hospice mais selon les nouvelles lois 
réglementant les établissements hospitaliers et les 
exigences sanitaires, il fallait le transformer,  
l’agrandir…  

Les frais étaient beaucoup trop conséquents pour 
un budget de campagne. L’hôpital Brulin ne trouva 
aucun acquéreur.   

Il fut démolit le 27 mars 1980 de façon à implanter 
trois maisons d’habitations. Aujourd’hui, le mur 
d’enceinte est toujours debout. 

L’hôpital avait une superficie de 352,20 m» dont 
269m» occupés par l’hôpital et 82,50 m»pour la  
chapelle. Il fut construit dans la rue de l’Ille. 

Le corps principal du bâtiment était précédé d’une entrée renfermant les différents services. Une chapelle complétait à l’arrière 
et lui donnait cette forme d’un T renversé. C’était une construction en maçonnerie de pierre et de briques, couverte en ardoises et 
zinc. La pierre utilisée était le vergeté de Saint Maximin. L’hospice était composé : d’un étage de soubassement, d’un                      
rez-de-chaussée, d’un 1er étage et d’un grenier. 

Près de chaque salle, on trouvait : une lingerie, un cabinet de toilette 
et un lavabo pour les malades. Dans les salles, tous les angles étaient 
arrondis. L’hôpital était intégralement chauffé par un calorifère en 
fonte. Un escalier conduisait au grenier. 

On parvenait à la chapelle à l’arrière du bâtiment par un passage 
sous l’escalier qui communiquait avec le vestibule principal. Sur la rue, 
on trouvait une grille en fer avec des piliers en pierre. 

Derrière l’hôpital, il y avait un jardin pour les malades et un potager. 

Vue de l’ancien Hospice BRULIN situé Rue de L’Ille aujourd’hui. 



Naissance :  

Le 16 février : Louise BOITEL 

Le 20 juin : Denis TRZASKOWSKI 

Le 23 juin : Raphaël BONNETERRE 

Le 24 juillet : Valentine DELON 

Le 17 août : Maxence VERMEULEN 

Le 17 septembre : Oscar GRANDIN 

Le 30 septembre : Loïs PAPILLON 

Le 10 octobre : Héloïse PEZIM PAUMARD 

Le 22 octobre : Adélie DESOUTTIER 

Le 6 novembre : Ezyo FOUCART 

Le 4 décembre : Owen DHIU 

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 :  

Le 13 février : Monsieur Daniel THUILLART et Madame Céline ROUSSEAU 

Le 18 septembre : Monsieur Patrice BARDET et Madame Sabine GOUT 

Le 11 décembre : Monsieur Gary DEGOUVE et Madame Laurence COUTURIER 

» A l’écoute de mon village » 

La liste « A l’écoute de mon village » n’a pas souhaité communiquer dans ce premier numéro « d’Hangest le Mag ». 
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*Ce calendrier est prévisionnel. Il peut être modifié à tout moment pour des raisons sanitaires ou autres. 

Dimanche 9 janvier 

Portes ouvertes  

Médiathèque 

Dimanche 30 janvier 

Pièce de théâtre 

Commune 

Salle des fêtes 

Samedi 26 mars 

Repas couscous 

Amicale des pompiers 

Salle des fêtes 

Samedi 16 avril 

Chasse aux œufs  

Les Amis de l’école 

Place du jeu de Paume 

Mercredi 11 mai 
Jeudi 12 mai 

Voyage en Alsace 

Les Aînés 

Samedi 15 janvier 

Assemblée générale 

Les Aînés  

Salle des fêtes 

Vendredi 4 mars 

Distribution fête des 
grands-mères 

Les Amis de l’école 

Dimanche 10 avril 

Premier tour des             
élections              

présidentielles 

Dimanche 24 avril 

Second tour         
Salle des fêtes 

Samedi 4 juin 
Dimanche 5 juin 

Fête locale 

Commune 

Place du jeu de Paume 

Samedi 25 juin 

Fête de la musique 

Commune 

Place du jeu de Paume 

Vendredi 28 janvier 

Assemblée générale 

Les coureurs 
Hangestois 

Mille Club 

Dimanche 13 mars 

Loto Quine 

Les Aînés 

Salle des fêtes 

Lundi 11 avril 
Vendredi 22 avril 

 
Accueil de Loisirs 
Familles rurales 

Salle des fêtes 

Dimanche 12 juin 

Premier tour des             
élections législatives 

Dimanche 19 juin 

Second tour              
Salle des fêtes 

Lundi 7 février 
Vendredi 18 février 

 
Accueil de Loisirs 
Familles rurales 

Salle des fêtes 

Décès :  

Le 10 février : Madame Marcelle HENONIN née DEGOUVE 

Le 4 avril : Madame Gabrielle CHANTRELLE née OBLIGITTE 

Le 29 avril : Monsieur Jean-Paul ROUSSELLE 

Le 17 mai : Monsieur Jean-Marc BODAT 

Le 23 mai : Madame Denise BANQUART née VIEILLE 

Le 11 septembre : Monsieur Paul DOBEL 

Le 28 octobre : Monsieur Louis DEGAND 

Le 13 novembre : Monsieur Claude RENARD 

Le 13 novembre : Madame Claudette LAPO née MONVOISIN 

Le 14 décembre : Monsieur Henri PLATEL 

23 avril 

Atelier printemps 

Commune 

Dimanche 8 Mai 

Commémoration 

Commune 

Monument aux Morts 

Le mot de L’opposition 

L’état civiL 

Le calendrier des festivités 

Samedi 25 juin 

Tournoi de foot masculin 

Dimanche 26 juin 

Tournoi de foot féminin 

US Hangest 

1er juillet 

Remise des prix aux 
enfants de l’école 

Commune 

Salle des fêtes 

Lundi 7 juillet 
Vendredi 5 août 

 
Accueil de Loisirs 
Familles rurales 

 
Salle des fêtes 

Mercredi 13 juillet 
Jeudi 14 juillet 

Fête nationale 

Commune 

Place du jeu de 
Paume 
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Gros démarrage pour cette troisième saison du centre du       
mercredi, avec un taux de remplissage proche des 100% et la 

présence d’une vingtaine d’enfants chaque semaine. 

Les journées thématiques y sont variées et l’on retrouve, par 
exemple, une journée sur le Handicap, la journée mondiale des 

animaux ou encore des expériences scientifiques. 

Effectifs inédits pour celle nouvelle année scolaire avec un 
nombre d’enfants proche de 70 quotidiennement. 

L’espace parents, disponible en ligne, vous permet             
aujourd’hui d’inscrire vos enfants, à la cantine le midi,             
au service périscolaire du soir et, nouveau depuis le               

début du mois d’octobre,  de payer vos factures                      
directement depuis chez vous par carte bancaire,                       

de manière totalement sécurisée. 

Pour les personnes n’ayant pas encore les accès,                     
contactez-nous à l’adresse                                          

mediatheque@hangestensanterre.fr 

Lors du dernier centre organisé pendant les vacances d’au-
tomne, les enfants se sont divertis avec des thèmes variés.  

Alors que les plus petits se sont retrouvés sur des thèmes 
autour de l’astronomie et du voyage au pays des rêves, les 
plus grands se sont amusés à créer des courts métrages et 

ont appris à devenir de fins stratèges. 

Le prochain centre se déroulera pendant les vacances du 
mois de février. Nous vous rappelons que le centre est  

fermé pendant les vacances de Noël. 

La Jeunesse 



LE CLUB DES AÎNES HANGEST LA ROSE 

 Bonjour à tous, voici le programme du club des aînés pour 2022 : 
-Le 15 janvier : Assemblée générale à 14h00 à la salle des fêtes 
-Le 13 mars : Loto Quine à la salle des fêtes 
-Les 11 et 12 mai : Voyage au Royal Palace en Alsace 
-Le 9 juillet : Barbecue 
-Le 15 septembre : Escapade en Champagne 
-Le 17 septembre : La marche 
-Le 24 novembre : Voyage en bateau mouche et visite du musée Grévin à Paris 
-Le 11 décembre : repas de Noël 
 
 Les membres du club ont une pensée particulière pour les personnes qui 
nous ont quittés cette année. 
 
 Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous aurons une pensée également pour les personnes isolées 
pendant cette période. 
     Le Président, 
       A. DA SILVA 

L’AMICALE DES POMPIERS 

  Le second semestre de l’année 2021 nous a permis de reprendre quelques activités avec la 
réderie semi-nocturne en septembre et le loto en octobre. Ces deux animations ont été un succès et 
nous vous en remercions.  

  La fin d’année est active avec le passage pour la distribution de nos calendriers. Cette année, 
comme l’année dernière, les sapeurs-pompiers respecteront les mesures barrières afin de pouvoir vous 
permettre de leur répondre en toute sécurité. 

 Nous espérons que 2022 sera l’année du retour à la vie normale. En attendant, prenez soin de vous en étant prudents 
pendant les fêtes et nous vous souhaitons, par avance, nos meilleurs vœux de santé et de réussite pour l ’année qui arrive. 

               
  Le Président, 
  M. FRUITIER 

Le mot des associations 

LES ANCIENS COMBATTANTS 

 Nous souhaitons remercier les personnes qui nous ont chaleureusement                
accueillis lors de notre tournée de calendrier. Un merci particulier à                               
Alain DA SILVA SANTOS qui s’est occupé de la vente de nos calendriers. 

  Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2022.    

     Le Président, 
       L. CAMUS 

LES AUTRES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

Société de chasse 

US Hangest Familles Rurales 

Gym Loisirs 
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LES AMIS DE L’ECOLE 
 
 Malgré une année 2021 encore très perturbée par le virus de la Covid 19, nous 
pouvons nous réjouir d’avoir passé celle-ci avec succès et ce, grâce à vous toutes et tous 
Hangestoises et Hangestois qui vous êtes investis pour l’association » Les amis de 
l’école ». 
 
 Des projets ont pu voir le jour grâce entre autres à la vente des sapins, à la 
soirée Beaujolais, la vente des chocolats de Noël…. Et ainsi permettre à l’équipe éducative, 
aux parents d’élèves la mise en place de sorties scolaires et  d’ateliers pour le plus grand 
plaisir de nos chérubins et nous les remercions de tout cœur. 
 
 Nous avons des idées plein la tête pour faire vivre notre village et offrir ce qu ’il 
y a de mieux pour nos enfants en 2022. (Appel est fait à tous ceux qui ont des idées 
novatrices pour mener à bien de nouveaux projets) Suivez-nous et contactez nous sur 
notre page Facebook ou sur notre boite mail. 
 
 Pour tous ces investissements les enfants vous disent en grand merci. 
Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle aventure. Portez-vous bien et à l’année prochaine. 

LES COUREURS HANGESTOIS 
 
 L’année 2021 s’achève dans ce contexte sanitaire toujours particulier. Nous avons 
néanmoins repris nos entraînements et démarré une section marche.   
 
 Nous avons également organisé notre première Hangi-Rose qui nous a permis de 
nous mobiliser pour une cause qui nous tient à cœur. Nous remercions les 70 marcheurs 
qui ont permis de reverser 408 € à l’association Gustave Roussy pour la lutte contre le     
cancer. Nous espérons reconduire cette action en 2022, tout comme l’Hangi qui sera de 
retour le 4 septembre 2022.  
 
 En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook 
 https://www.facebook.com/LesCoureursHangestois/. 
 
 Les LCH vous souhaitent en cette fin d’année, de très belles fêtes et une          
excellente et sportive année 2022. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
Sportivement. 
       Le Président 
       Cyril BENNEZON  

 
lesamisdelecole.hangest@gmail.com 

 
@amisecolehangest  

https://www.facebook.com/            
LesCoureursHangestois/ 
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Centre d’Incendie et de Secours 

Assistante sociale 

Centre de secours géré par le SDIS de la Somme. 
Renseignements sur place le vendredi à 18h45. 

Lieutenant Rodrigue MAZINGUE 
Place du jeu de Paume 
En cas d'urgence faire le 18 ou 112  

Sur rendez vous 

Mme DUHAMEL : 03.60.12.28.10 

La Croix Rouge 

En cas d'urgence sur Rendez vous 

Mme Stéphanie MERCIER : 06.06.85.76.38 

Mairie 
Lundi :  10h00 - 12h00 et 16h00 - 17H30 
Mardi : 10h00 - 12h00 
Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h00 - 17h30 
Vendredi : 10h00 - 12h00 et 16h00 - 17h00 
Samedi : 8h30 - 11h30 

1 bis, Rue du Souterrain 
03.22.94.30.03 
mairie.hangest-en-santerre@orange.fr 

PERMANENCES EN MAIRIE 

Le Conseil Régional 

Pour un accès aux services de la Région 
Le 4e jeudi du mois 
03-74-27-30-10 

CIDFF 

Permanence du Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles de la Somme 
Plus d’informations en contactant madame 
Mme Hélène QUEHEN : 03.22.22.01.94 

STRUCTURES COMMUNALES 

Agence postale communale  
Lundi : 13h45 - 16h30 
Mardi : 13h45 - 16h30 
Mercredi : 13h45 - 16h30 
Jeudi : 13h45 - 16h30 
Vendredi : 13h45 - 16h30 
Samedi : 9h30 - 11h30 
Rue de la Tour 
03.22.94.30.39 

Ecole maternelle et primaire 
Petite et moyenne section : Mlle FOURCEAUX 
Moyenne et grande section : Mme LEROY 
CP - CE1 : Mme BRASSART 
CE1 - CE2 : Mme CHELLE 
CM1 - CM2 : Mr VILBERT (Directeur) 

1 place du jeu de paume 
03.22.94.34.32 
8h45-11h45 et 13h30-16h30 (Lu, Ma, Je, Ve) 

Service périscolaire 
Pendant l'école : 
Garderie matin de 7h30 - 8h30, soir 16h30 - 18h30 
Cantine le midi 
Accueil périscolaire chaque mercredi 
Tarifs selon le quotient familial 

Inscriptions à la Médiathèque 
Rue Paul Laurain 
03-22-94-94-81 
mediatheque@hangestensanterre.fr 

Médiathèque municipale 
Lundi: 9h00 - 11h30 
Mardi : 9h00 - 11h30 et 16h00 - 19h00 
Mercredi : 9h00 - 11h30 
Jeudi : 9h00 - 11h30 
Vendredi : 9h00 - 11h30 
Pendant les vacances scolaires: Mardi : 17h00 - 19h00 
Rue Paul Laurain 
03-22-94-94-81 
mediatheque@hangestensanterre.fr 

Infos pratiques 
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Déchetterie Route Départementale 23 

entre Moreuil et Démuin 
 

Lundi 14h00 - 18h00 

Mardi 14h00 - 18h00 

Mercredi 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00 

Jeudi 14h00 - 18h00 

Vendredi 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00 

Samedi 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00 

Dimanche 9h00 - 12h00 fermeture des portes à 11h45 
 

mardis et jeudis matins, ouverture pour les artisans de 9h00 à 13h00 

 

Fermée les jours fériés 

Ordures ménagères  

Ramassage porte à porte 

Le lundi dès 6h du matin 

Tri sélectif  

porte à porte les mercredis 

Sacs jaunes ou bleus selon le                        
calendrier communiqué 

Dépôt de verre 

Rue d'enfer (près du cimetière) 

Rue de la Trenelle 

 Chemin du tour de ville (en face des silos) 

Rue de Davenescourt (Mille-Club) 

Déchets verts  

(gazon, feuilles, petits branchages) 

plateforme mise à disposition des habitants 
de la Commune 

Interdit aux professionnels  

Chemin de Pierrepont 

Syndicat des eaux 
SIEP du Santerre 

1 rue d'Assel  
80 170 ROSIERES EN SANTERRE 

03.22.88.45.23 
secretariat@siepdusanterre.fr 

Electricité 

SICAE du Santerre 

Zac du Petit Hangest 

03.22.86.45.45 

Alméo 

Centre aquatique inter-communal 
rue Maurice Garin 80 110 MOREUIL 
03.22.09.04.90 almeo@almeo.fr 

Resto du coeur 

Banque alimentaire 

Le jeudi de 14h00 à 17h00 les semaines paires 

Mr BOITEL : 06.07.38.11.63 
13 rue Maurice Garin 80110 MOREUIL 

Inscription le mercredi de 9h30 à 10h00 
Distribution le jeudi de 14h00 à 16h00 

Mme QUENTIN : 06.29.47.19.43 
Rue Victor Gaillard 80110 MOREUIL 

CCALN 

Communauté de Communes Avre Luce Noye 
Zone d’Activité, Route de Boves 
80250 Ailly sur Noye 
03.22.09.75.32  
secretariat@avrelucenoye.fr 

Projet d’Entreprise 
Sur Rendez vous auprès de l’association  
Initiative Somme France Active Picardie 
Mme DARRAS : 03.22.22.30.63 
13 rue Maurice Garin 80110 MOREUIL 

SERVICES DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Plus d’informations sur la vie de votre Communauté de Commune sur :  

www.avrelucenoye.fr 
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Venez découvrir ou redécouvrir  

les différents services de votre médiathèque 

Johann et Tanguy 

vous accueillent 

ANIMATION SURPRISE 

SPECIALE ENFANTS Présentation des              
ressources numériques 

Livres                 
coup de coeur 


