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Chers Hangestoises et Hangestois 

 

 L’année 2022 touche à sa fin et les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent. 
Pour que petits et grands puissent s’imprégner de la magie de Noël, sapins et décorations 
ont pris place dans le centre du village et les animations de fin d’année sont venues rythmer 
les dernières semaines.  
 
 
 Malgré la grisaille ambiante, que ce soit météorologique , ou due au contexte           
national et international, nous avons tenu à les maintenir, afin de vous permettre de vous 
projeter et de vous retrouver pour savourer ces moments particuliers en famille et entre 
amis.  
 
 
 La fin d’année coïncide également avec la préparation du budget 2023. Le contexte 
économique difficile qui touche de plein fouet les particuliers, n’épargne pas la commune    
d’ Hangest en Santerre. Les coûts explosent ( énergie, eau, alimentation…), et nous devrons 
être vigilants afin de maintenir la règle de non augmentation de la part communale des taux 
de la taxe foncière. 
 

 
 Pour maitriser les coûts en énergie, des mesures ont déjà été prises depuis quelques années 
(modernisation de l’éclairage public, extinction la nuit en semaine, équipement en éclairage LED de 
l’école, de la médiathèque, de la cantine..). Néanmoins nous devons poursuivre nos efforts,               
essentiellement en amélioration énergétique des bâtiments communaux. L’appel d’offres pour le       
bâtiment de la Poste est en cours, pour une décision en 2023. 
 

 
 Vous retrouverez dans ce bulletin municipal, l’exposé des réalisations 
menées à terme cette année, la continuité des travaux dans les classes,      
l’entretien des chemins, la finalisation du chantier des éoliennes de « champs 
perdus 2 « , la création du City-stade, la rénovation du terrain de tennis, le 
remplacement des buts du terrain de foot…  
 
 
Vous y trouverez également le calendrier des festivités programmées par la 
Commune et les associations, pour le premier semestre, avec des nouveautés ! 
 
 
Au niveau de l’économie locale, le Conseil Communautaire du 08 Décembre a 
validé la vente du dernier terrain disponible sur la Zone du Santerre au Petit 
Hangest. Après l’arrivée d’une entreprise néerlandaise de fabrication et         
distribution de matériel agricole, qui a choisi notre commune pour y implanter 
son siège social en France, on peut s’en réjouir, vu le contexte.  
 

 
Les élus et l’ensemble des agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année . Nous aurons, je l’espère cette fois, l’occasion d’échanger avec vous lors de la 
cérémonie des voeux qui se déroulera le 14 Janvier à la Salle des Fêtes.  
 
  
      Le Maire 
      Patrick JUBERT 

L’édito 
Regarder devant ! 

« Les élus et                        

l’ensemble des agents                      

communaux                           

se joignent à moi              

pour vous souhaiter 

d’excellentes fêtes                 

de fin d’année. » 

3 



Le conseil municipal a :  

-Délibéré afin de désigner le Maître 
d’œuvre pour le projet de la Salle             
Notre-Dame 

-Adopté le rapport sur le prix et la    
qualité de l’alimentation en eau potable 
du SIEP du Santerre pour l’année 2021 

-Fixé les tarifs pour le repas champêtre 
du dimanche 3 septembre 2022 

-Validé le remboursement des sommes 
engagées par l’association Les Amis de 
l’Ecole 

-Accepté la demande de subvention   
exceptionnelle de l’US Hangest 

-Reconduit le taux communal de la taxe 
d’aménagement 

-Approuvé le remplacement du renfort 
auprès du personnel au service cantine  

-Validé l’extension du périmètre du SIEP 
à compter du 1er janvier 2023, suite à la 
demande d’adhésion des Communes de 
Brie et Mesnil-Bruntel 

-Inscrit au patrimoine communal 3    
concessions du cimetière. 

-Adhéré au dispositif CDG 80 de      
signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et      
d’agissement sexiste dans la fonction 
publique 

-Délibéré concernant une convention 
d’application pour la plantation et     
l’entretien d’une haie à conclure avec la 
Société « Parc éolien de Champs Perdus 
2 » 

-Fixé les tarifs du repas des aînés 

Jeudi 22 Septembre 2022 

Liste des points abordés lors des conseils municipaux du second semestre 2022 

Le conseil municipal a :  
 
-Délibéré pour les modifications                  
apportées au règlement intérieur du 
Conseil Municipal 
 
-Accepté le principe des modifications 
de limite de communes entre         
DAVENESCOURT et HANGEST EN         
SANTERRE 

-Fixé le prix de vente des concessions 
reprises dans le cimetière 
 
-Approuvé les modifications apportées au 
règlement du cimetière communal 
 
-Choisi le contrôleur technique et le SPS 
concernant le projet de la Salle       
Notre-Dame 
 

-Accepté la décision modificative N°1 du 
budget principal 
 
-Délibéré pour renommer la Rue du   
Souterrain en place du jeu de PAUME 
 
-Validé le budget livre de Noël et le colis 
des aînés 
 
-Validé l’opération « sapin des          
commerçants « 

Jeudi 27 octobre 2022 
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Le conseil municipal a :  
 
-Adopté la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 01/01/2023  
 
-Déterminé l’enveloppe pour le                  
complément indemnitaire attribuée pour 
2022 
 
-Reconduit le plan hivernal 2022/2023 
 
-Choisi l’entreprise pour les études           
géothermiques G2AVP-G2PRO et essai 
perméabilité pour le projet de la Salle 
Notre Dame. 
 

-Retenu l’entreprise pour la rénovation de 
la Salle de bain de Mme Fourceaux 
 
-Acté le prix d’achat de la parcelle           
Delargille 
 
-Habilité Monsieur le Maire à signer les 
pièces pour la convention avec l’agence 
routière Départementale. 
 
-Autorisé Monsieur le Maire à solliciter 
une aide au titre des amendes de police 
pour la sécurisation des stationnements 
et des trottoirs de la Rue de Plessier 
 

-Donné mandat à Monsieur le Maire pour 
solliciter une aide dans le cadre de la 
politique Territoriale du Conseil                       
Départemental pour la sécurisation des 
stationnements et des trottoirs de la 
Rue de Plessier 
 
-Accepté la proposition financière de la 
FDE pour la modernisation de l’éclairage 
public de la commune 
 
-Organisé la distribution des chocolats 
pour les Ainés  
 
-Prévu la distribution des sacs jaunes et 
bleus, les 9 et 10 décembre 

Jeudi 1er décembre 2022 
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Notre commune à la une 

De nouveaux équipements sportifs 
sur la Commune 

Le terrain de tennis avait besoin d’être rénové, c’est chose faite ! Un terrain tout neuf dont vous pouvez désormais profiter pour 
vos parties de tennis.  

A ses côtés, la création d’un city stade avec paniers de basket.  

Alors, allez-vous vous laisser tenter par un tennis, un foot, un basket, un handball ou encore un volleyball? Vous avez le choix !  

Un filet de volleyball est à disposition des habitants sur réservation à la Mairie. 

 

De plus, le stade municipal « Marina et Dominique FERON » a accueilli ses tous nouveaux buts de football cet été après plus de 
40 ans passés avec les anciens. 



6 

C’esT noel ! 

Après le succès de sa première édition l’an  
passé, le marché de Noel a fait son retour à la 

salle des fêtes le week-end du 26 et 27               
Novembre ! 

 

Les exposants présents sur place ont fait              
découvrir aux visiteurs, des produits de qualité, 

variés et de tous types.  

 

Pour accompagner notre marché de Noel,             
l’Association des amis de l’école assurait le            

service des boissons dans le chalet, à côté de la 
crêperie « Ché Mounette » présente également. 
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C’esT noel ! 

Les enfants et habitants du village ont participé à la                 
décoration du sapin de Noel communal.  

Durant ce moment de partage, les enfants ont accroché les 
boules et guirlandes de Noël, ainsi que des étoiles aux            

prénoms des habitants disparus et des boules aux prénoms 
des enfants nés cette année dans notre commune. 

Celles-ci pourront être récupérées fin janvier par les familles             
concernées directement en Mairie. 

Place désormais à l’illumination afin de diffuser la magie de 
Noel.. 

L’arbre de Noël organisé par la commune s’est déroulé le              
vendredi 16 décembre sur le temps scolaire avec plein de               

surprises pour les enfants de maternelle le matin et de primaire 
l’après midi. 

Le goûter et le passage du Père-Noël ont clôturé cette journée 
festive. 

Pour la seconde année consécutive, les enfants d’Hangest en 
Santerre scolarisés dans un autre établissement que celui de 

la commune, ont reçu, eux aussi, leurs cadeaux remis par              
Monsieur le Maire le samedi 17 décembre. 

Le périscolaire a proposé aux enfants des ateliers de Noël. 

A travers ces activités, les enfants ont pu                           
confectionner leurs boules afin d’embellir encore plus et            

personnaliser le sapin de la maison, ainsi qu’un mini sapin de 
Noël.   

De quoi accueillir encore mieux le Père Noel.  

Sans oublier, un bon repas de Noël tous ensemble lors du 
temps méridien. 
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LES PROJETS EN COURS  

 

Les projets autour de la voirie ont bien avancés ! 

 

Dans le cadre de l’entretien communal, un enduit bicouche a été réalisé Voie de Folie, sur 650 mètres.  

 

Les besoins du chantier de construction des 3 éoliennes ont nécessité le renforcement de plusieurs chemins : 

- Le chemin du Tour de ville sur 450 mètres et le chemin de la Sablière sur 1690 mètres avec une finition en enrobé. 

 

- Le chemin d’Agumont sur 650 mètres et le chemin d’exploitation route de Davenescourt sur 680 mètres avec une finition   
enduit bicouche prévue pour le printemps 2023. 

 

Au total, ce sont 4120 mètres de chemins rénovés en 2022. 



LES PROJETS EN COURS 
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Les classes ont fait l’objet                      
d’installation de nouveaux éclairages 
ainsi que de nouveaux meubles de 

rangement. 

Les classes de moyennes/grandes sections et de CP/CE1 ont été équipées d’un tableau blanc interactif.                                                
La classe des petites et moyennes sections sera équipée début 2023. 

Pour le passage de la fibre, 
dont l’installation devrait  

débuter en 2023 pour une  
commercialisation espérée 
en 2024, la commune a été 
obligée de créer une base 
d’adresse locale. C’est dans 

ce cadre que la rue du                  
Souterrain se nommera               

désormais Place du jeu de 
Paume.  

La classe de Moyennes et Grandes sections ont bénéficié d’un nouvel 
éclairage LED permettant d’offrir une meilleure luminosité, plus           

économique, ainsi qu’un rafraîchissement des peintures. 

La classe de CP/CE1 a également bénéficié de la même rénovation 
ainsi que la pose d’un meuble sur mesure qui est totalement adapté 

aux activités de la classe. 

La SICAE a construit un nouveau transformateur Rue de 
Contoire, plus puissant que l’ancien installé rue d’Arvillers, 

destiné à être supprimé prochainement, afin de moderniser 
le réseau électrique de la commune. 



noTre Commune : l’aCTu 
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Repas champêtre 2022 !  

Organisé par la Commune pour la deuxième année consécutive, le repas champêtre a réuni plus de 100 personnes !  

Avec un thème Western, nos cow-boys et indiens ont pu participer à un moment de partage et de convivialité sous une  

belle journée ensoleillée. Journée réussie ! 

Soirée jeux de sociétés 

La ludothèque de l’Espace de Vie Sociale de la Communauté de 
Commune Avre Luce Noye est venue nous faire découvrir des 

jeux de sociétés divers et variés !  

Environ 30 personnes ont participé à ce moment amusant.  

Rendez vous le mardi 7 février 2023 pour une prochaine soirée.  

Atelier floral 

L’atelier floral du samedi 22 octobre a réuni une               
dizaine de personnes.   

Les participants ont pu confectionner leurs propres jardinières 
afin d’embellir leur façade. 

Un verre de l’amitié a été partagé pour clôturer ce moment. 

Hangi Rose  

Le samedi 29 octobre le section marche de l’association 
«  «   « Les Coureurs Hangestois » a organisé une marche  
solidaire de 9km au profit de l’Association Gustave Roussy              

( lutte contre le cancer ) 

Plus de 80 personnes ont participé à ce moment de solidarité, 
y compris leurs fidèles compagnons. 

Repas des aînés  

Après 2 ans de restriction à cause du COVID, le repas de Aînés 
a fait son retour.  

Tous les participants ont pu apprécier ce moment de partage 
et de convivialité autour d’un très bon repas préparé par notre 

traiteur local.  



noTre Commune : l’aCTu 
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Le 11 Novembre 

Hommage à nos soldats morts pour la France durant la première guerre mondiale.             

Merci aux enfants d’être venu chanter la Marseillaise devant les nombreux habitants présents. 

Beaujolais nouveau  

 

L’association des Amis de l’école a fêté l’arrivée du                
Beaujolais en compagnie d’une centaine de                       

personnes. 

Moment festif, animé et convivial..  

Les Aînés font leur repas le 9 juillet 

Pour la première fois, le club des Aînés a 
organisé un buffet froid à la satisfaction 

générale des 70 convives 

Marche des Aînés 

Le club des Aînés a organisé sa marche habituelle le samedi 17               
septembre. 

Après l’effort, le réconfort, s’en est suivi un repas autour d’un cochon 
grillé. 

5 Décembre 
 

Cette année marque le 60e                    
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 

  

Cette cérémonie aura été l’occasion de 
rendre un  hommage à tous les soldats 

Morts pour la France, en particulier Romain 
DEBERLY, habitant d’Hangest en Santerre, 

tombé lors de ce conflit. 

Sortie à Paris le 24 novembre 

44 adhérents du club des Aînés 
ont pris la direction de Paris pour 
un déjeuner croisière sur la Seine 
et la visite du Musée Grévin avec 
un retour par les décorations de 
Noël de la belle ville de Paris. 



Naissance :  

Le 9 octobre : Louane LAVOREL 

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 22 octobre : Monsieur Ikram ZIANE et Madame Hamza EL GOUMRI 

« A l’écoute de mon village « 

La liste « A l’écoute de mon village » n’a pas souhaité communiquer dans ce numéro « d’Hangest le Mag ». 

Décès :  

Pas de décès pour la période du second semestre de l’année 2022 
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le moT de l’opposiTion 

l’éTaT Civil 

Une infirmière asalée à hangest 

Vervaet fait une arrivée en grande pompe 

NOUVELLE ENTREPRISE AU PETIT HANGEST 
 
400 personnes venues de toute la France ont participé à l’inauguration 
de Vervaet France qui s’est installé au petit Hangest et a fêté son 
arrivée avec des démonstrations grandeur nature qui ont ravi               
l’ensemble du public venu assister à cette présentation. 

Fondée en 1957, Vervaet est une entreprise                     
néerlandaise spécialisée dans la production de                  
machines agricoles et notamment, les machines à   
betteraves. 
 
L’entreprise s’installe en France en octobre 2022 et 
choisit le site du Petit Hangest pour y établir son 
siège social. 

Crédit photos article : © Farm-Connexion 

NOUVEAU SERVICE 
 

Dès Janvier 2023 à la Maison de Santé Sana Terra, une infirmière de 
Santé Publique ( ASALEE ), aura pour objectif d'améliorer la prise en 
charge des maladies chroniques par une coopération avec vos                
médecins traitants. 
 
L'infirmière ASALEE travaille sur des actions de prévention, d'éducation 
à la santé et d'éducation thérapeutique en individuel ou en groupe. 
 
Stéphanie BETTE IDSP  



L’accueil de loisirs du mercredi continue sur sa bonne   
lancée en affichant complet avec une moyenne de 20    

enfants présents. 

Les projets proposés sont très variés, avec par exemple, des 
activités sur le tour du monde, les défis écosystèmes ou 

encore l’hiver sous toutes ses formes.  

De nombreux projets et des sorties sont à venir pour le 
reste de l’année scolaire ! 

L’accueil périscolaire, un service qui plaît à la 
population ! Plus de 70 enfants présents sur les 

différents temps d’accueil bénéficient d’un   
programme d’activités à la semaine. 

Ce mode de fonctionnement mis en place            
depuis cette année permet aux enfants d’avoir 

un temps de loisirs plus important, tout en  
maintenant l’aide aux devoirs les lundis et jeudis 

soirs.  

Des ateliers de tout âge vont être proposés à la 
rentrée. ( secourisme, motricité…) 

Environ 50 enfants ont eu la chance de pouvoir        
participer au centre de loisirs des vacances d’Octobre.  

Les petits ont découvert l’automne sous toutes ses 
formes, ont aidé les Minions à retrouver la Lune,             

pendant que les plus grands s’affairaient à mettre en 
place l’Hangi Circus ( spectacle réalisé par les enfants 
et présenté aux parents ) tout en découvrant des jeux 

de sociétés parfois même grandeur nature.                       
Rendez-vous le 13 février !  
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La Jeunesse 



LE CLUB DES AÎNES HANGEST LA ROSE 

Voici les prévisions pour l’année 2023 :  
-Assemblée générale le samedi 21 janvier à partir de 14h30 à la salle des fêtes 
Le prix de l’adhésion reste à 18 €uros (pas d’augmentation). 
 
Dans le courant de l’année, nous avons prévu :  
-Une journée tartiflette en Février 
-La fête des coquilles St Jacques à Berck en mars 
-Un voyage de deux jours à Saumur en Mai 
-Un repas buffet froid en Juillet 
-Une sortie en champagne, la marche et le barbecue en septembre 
-Le spectacle de Noël aux écuries de Chantilly en novembre 
-Notre repas de Noël en décembre pour bien finir l’année. 
 
Meilleurs vœux à tous et bonne santé. 
    Le Président 
    Alain DA SILVA 

L’AMICALE DES POMPIERS 
 
L'amicale des sapeurs pompiers vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et ses meilleurs vœux pour 2023. 
Ce début d'année sera marqué par l'arrivée du nouveau chef de centre: l'adjudant-chef Bertrand FERRANDO,        
47 ans, pompier professionnel depuis 27 ans dont 3 à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et sapeur  
pompier volontaire depuis 20 ans au SDIS 80. 
 
Nous souhaitons également une belle retraite, bien méritée, au lieutenant Rodrigue MAZINGUE, qui après       
30 années de bottes et 16 années de chef de centre d'Hangest fait valoir ses droits. 
 
    Amicalement. Le bureau. 

Le mot des associations 

LES COUREURS HANGESTOIS 
 

 L’année 2022 a permis la reprise d’entraînements réguliers pour les LCH  et le                   
développement du groupe de marche, les LMH, avec des sorties organisées de manière régulière le 
jeudi soir et le dimanche matin. 
 
La 2ème édition de l’Hangi Rose a été un succès grâce aux  81 marcheurs qui ont permis de reverser 
521 € au centre Gustave ROUSSY. Nous reconduirons cette action en 2023 et réfléchissons à un 
nouveau format de l’Hangi. Dans l’attente, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook . 
 
Les LCH et les LMH vous souhaitent   en cette fin d’année, de très belles fêtes et une excellente et sportive année 2023.         
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
Sportivement. 
    Le Président, 
    Cyril BENNEZON https://www.facebook.com/LesCoureursHangestois/ 
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GYM LOISIRS 

Gym Loisirs Hangest est en pleine forme ! 
Agés de 25 à 85 ans, les 28 membres de l’association Gym Loisirs Hangest se regroupent tous les 
mercredis soirs.  Orchestrés par Murielle, hommes et femmes travaillent leurs muscles, leur       
souplesse et leur endurance en musique dans la bonne humeur. 
 
Fiers de la reprise de l’association après des temps troublés par la COVID et avec des projets pour l’avenir, nous souhaitons à 
tous les hangestois et hangestoises de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2023. 
 
Portez-vous bien ! 
    Sportivement Gym Loisirs Hangest  



LES AMIS DE L’ECOLE 
 
Suite à l’assemblée générale des Amis de l’Ecole, le nouveau bureau est composé de : 
Président : Benjamin LEMAIRE 
Vice-Présidente : Géraldine DESARDILLIER 
Secrétaire : Laetitia DEVIN 
Trésorière : Marion TAVNER 
 
Les objectifs de l’association restent les mêmes à savoir : Organiser des manifestations 
afin d’offrir plus de divertissement aux enfants et aider l’école de la commune à         
financer des sorties. 
 
Vous trouverez ci-dessous les photos de petits diablotins, sorciers ou fantômes prise lors 
du goûter d’Halloween organisé par l‘association le samedi 29 octobre dernier avec        
la photo des gagnants de notre grand concours des costumes les plus effrayants. 

lesamisdelecole.hangest@gmail.com 
 

@amisecolehangest 
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Le calendrier des festivités 

Vendredi 23 juin 

 

Kermesse 

Ecole communale 

 

Samedi 14 janvier 

Vœux du Maire 
 

Commune 
 

Salle des fêtes 

Mardi 7 février 

Soirée jeux de société 

CCALN 

Salle des fêtes 

Samedi 8 avril 

Chasse aux œufs 

Les amis de l’école 

Place du jeu de Paume 

Du 17 au 28 avril 

ALSH 

Familles Rurales 
 

Salle des fêtes 

3 et 4 juin 

Fête locale 

Commune et                
Associations 

Place du jeu de Paume 

24 et 25 juin 

Tournoi de foot 

Club de football 

Stade Marina et  
Dominique FERON 

Du 13 au 24 février 

ALSH 

Familles Rurales 
 

Salle des fêtes 

Samedi 15 avril 

Atelier jardinières 

Commune 
 

Ecole communale 

Samedi 21 janvier 

Assemblée générale 

Club des aînés 

Salle des fêtes 

Du 10 au 11 mai 

Voyage de 2 jours 

Club des Aînés 

Saumur (49) 

Samedi 8 avril 

Parcours du Cœur 

Du cœur dans la main 

Place du jeu de Paume 

Lundi 8 mai 

Commémorations 

Commune 

Monument aux Morts 

Dimanche 15 janvier 

Portes ouvertes 

Commune 
 

Médiathèque                 
municipale 

Samedi 11 février 
 

Soirée tartiflette 
 

Club des aînés 

Salle des fêtes 

Samedi 17 juin 

Rando Gourmande 

Gym Loisirs 

Dans le village 

Dimanche 9 juillet 

Buffet froid 

Club des Aînés 

Salle des fêtes 

Vendredi 30 juin 

Remise des prix aux 
enfants 

Commune 
 

Salle des fêtes 

Jeudi 13 juillet 

Festivités de la fête 
nationale 

Commune et              
associations 

Place du jeu de Paume 

Du 10 juillet au 4 août 

ALSH 

Familles Rurales 
 

Ecole communale 

Vendredi 14 juillet 

Commémoration 

Commune 

Monument aux Morts 

Samedi 25 février 

Soirée couscous 
 

Club de football 
 

Salle des fêtes 

Samedi 24 juin 

Fête de la Musique 

Commune 

Place du Jeu de 
Paume 



LA médiathèque Municipale  

mediatheque@hangestensanterre.fr 

03.22.94.94.81 

Rue Paul Laurain 

* Retrouvez notre catalogue en ligne à l’adresse suivante : 

https://hangest-pom.c3rb.org 

Lundi : 09h00 - 11h30 

 Mardi : 09h00 - 11h30/16h30 -19h00 

Mercredi : 09h00 - 11h30  

Jeudi : 09h00 - 11h30  

Vendredi : 09h00 - 11h30 
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