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Le mot du Maire 
 

Chers Hangestoises et Hangestois, 
                    
 Un an après le début de cette épidémie qui a bouleversé notre vie au quotidien, nous commençons à retrouver une vie « normale », grâce aux gestes 
barrières, à la vaccination, mais aussi peut-être, à la saisonnalité, l’avenir nous le dira. Ce déconfinement progressif mis en place par les autorités nous permet 
d’espérer retrouver « la vie d’avant »; de nous permettre de restaurer le contact et le lien social.  
 

 Malgré tout, la municipalité a du décider d’annuler cette année les festivités du 13 Juillet. En effet, la présence nouvelle d’un variant inquiétant 
nous oblige à éviter, encore quelques semaines, les grands regroupements. 
 
La cérémonie du 14 Juillet s’est enfin déroulée en présence de public au Monument aux Morts.  
L’animation proposée par la Commission Fêtes et cérémonies, sous la forme d’un « repas champêtre », le 5 Septembre, sera le lancement des premiers             
rassemblements à Hangest , avec succès, au vu des réservations .  
L’Amicale des pompiers finalisera cette saison avec une réderie nocturne le 12 Septembre.  
Le calendrier des autres manifestations reste suspendu aux décisions sanitaires qui pourraient être prises à la rentrée.  
 

 Côté jeunesse, le centre de loisirs affiche complet pour l’accueil de cet été, après une baisse de fréquentation l’année dernière. La Municipalité a acté 
le principe de reconduction de l’accueil du mercredi, et la rentrée scolaire s’annonce sous les meilleurs hospices avec l’arrivée de quatorze enfants en petite 
section.  
 

 Côté travaux, les derniers aménagements de la Rue d’Arvillers( parking , signalisation ) se termineront pour la fin de l’été. Des travaux d’entretien 
lourds de voirie ont été réalisés Rue d’Arvillers, Rue de la Tour et Rue de Quesnel, en vue de la réalisation d’un revêtement neuf de la chaussée par les services 
du Conseil Départemental, cette année et les suivantes.  
D’ici la fin d’année, sera réalisée également la mise en place de défibrillateurs aux abords des bâtiments communaux, la réfection complète d’une salle de classe, 
la réalisation d’une climatisation des bureaux d’accueil à la Mairie, le remplacement d’un VPI ( vidéo projecteur interactif ) à l’école.  
 

 Côté projet, le conseil municipal a validé, sous réserve de l’obtention des subventions attendues, la rénovation du terrain de tennis et la création 
d’un City-stade adjacent, dans le périmètre du stade municipal. Les commissions continuent de travailler sur les autres projets en cours; la mise à niveau            
thermique du bâtiment de La Poste, la rénovation de la salle Notre Dame, la création de trottoirs et de parkings Rue de Plessier, la création d’un ossuaire au 
cimetière…  
 

 Notre commune travaille afin de continuer de créer les dispositifs nécessaires afin de maintenir des conditions de vie agréable et d’attractivité.  
Merci de conserver les nouvelles habitudes acquises dues aux différents confinements auprès de notre commerce local. 
Portez vous bien. 
 
          Le Maire     
          P. JUBERT  

Mairie 
1bis, Rue du Souterrain 

80 134 Hangest en Santerre 
 

Tel 03.22.94.30.03 
 

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 

Horaires d’été de la Mairie 
Du 12 juillet au 23 août 2021 

Lundi : 10h00 - 12h00 
Mardi : 10h00 - 12h00 
Jeudi : 15h30 - 17h30 

Vendredi : 10h00 - 12h00 
Samedi : 9h00 - 11h00 
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Résumés des principales décisions prises lors des réunions du Conseil Municipal 
ANNEE 2021 - SEMESTRE 1 

   Résumé des conseils 
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Numéro 32 

Jeudi 21 janvier 2021 :  
 
-Délibération pour reconduire la convention plateforme déchets verts avec Monsieur Stéphane DAMAY. 
-Délibération pour la reconduction de mise à disposition du personnel de la CCALN-ATSEM.  
-Vote de l’enveloppe financière pour les investissements à pourvoir avant le vote du budget 2021 (Voir supplément Budget 2021) 
-Délibération concernant le rapport annuel pour le prix et la qualité du service de l’eau  
-Délibération pour s’inscrire aux coûts de lancement de la procédure pour la prévention des risques psychosociaux, pour un montant de 200 €  
-Délibération pour l'adhésion au groupement de commandes proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Somme pour l'élaboration de diagnostics des risques psychosociaux et plans d'actions Qualité de Vie au Travail et autorisant la collectivité 
d’Hangest-en-Santerre à percevoir une subvention du Fonds National de Prévention (FNP).  
-Délibération pour remplacer la régie location salle des fêtes et la régie cantine par un compte de dépôt de fonds au trésor, et mettre en place le 
PayFip pour la cantine.  
-Délibération pour autoriser Monsieur le Maire à engager les démarches pour une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de Madame 
DARCY Nathalie.  
-La commune va être sollicitée par les services de l’Etat, dans le cadre de l’enquête de recensement pour la vaccination des personnes de plus de 
75 ans. Afin de répertorier ces personnes et leurs possibilités de se déplacer ou pas, vers un centre de vaccination.  
-Nous avons reçu un mail de la FDE80 qui rappelle le décret qui prévoit l’obligation d’amélioration énergétiques des bâtiments  communaux 
de plus de 1000 m². Dans le cadre de notre partenariat avec FDE et pour la somme de 45 € facturée par bâtiment pour un diagnostic         
thermique, la commission bâtiment lancera une réflexion pour désigner la liste des bâtiments concernés.  
-Energie Team a envoyé un dossier pour l’autorisation de création d’un nouveau projet de parc éolien sur les communes de 3 riv ières et      
Davenescourt. Le conseil donne un avis défavorable à ce projet.  
-Madame DESARDILLIER revient sur la réunion de la commission fêtes et cérémonies de la veille. Elle fait un retour sur les bons d’achat des 
ainés, sur 179 bons distribués, 165 ont été consommés.  
-Monsieur Olivier DAMAY fait un retour sur la dernière réunion de la commission environnement. Le PCAET grand Amiens et l’intercom 
prévoient une baisse des consommations d’énergie de 50% d’ici 2050. Un recueil d’actions va être remis en mairie.  
-On note un changement avec les sacs jaunes qui permet de collecter plus de corps creux et de réduire les déchets ménagers. Les jours de     
collecte vont changer d’ici fin avril. Les encombrants ne récupèreront plus que l’électroménager et les meubles  
-A la demande du CIAS, une enquête de satisfaction va être distribuée à l’ensemble de la population, pour les utilisateurs du service. Madame 
Julia BERTOUX, Vice-Présidente, informe que l’action alimentaire et son budget ont explosé suite au covid.  
-Monsieur Rodrigue MAZINGUE fait le point sur les travaux réalisés en fin d’année 2020 : Réparation des fuites du réseau d’eau  de l’école,   
rénovation complète de la cantine, rénovation des lave-mains de l’école et création de rangements, nettoyage et vidange des fosses et des     
gouttières du bâtiment de la Poste. Monsieur MAZINGUE remercie les employés communaux pour le travail réalisé à la cantine et à l’Ecole.  
 

Les comptes rendus complets sont disponibles sur le site 
www.hangestensanterre.fr 

Jeudi 11 mars 2021 :  
 
-Débat d’orientation budgétaire 2021 : Chaque adjoint est invité à présenter, par Monsieur le Maire, ses projets d’investissements pour le   
Budget Primitif 2021 (Voir le supplément Budget 2021) 
-Validation du choix de l’animation pour l’Arbre de Noël 2021 : Le Conseil Municipal accepte le devis de l’Association « La Briqueterie » 
d’un montant de 1 000 € TTC. 
-Validation du choix pour les animations « Concert Eglise » et « Théâtre » 
-Validation du choix du prestataire pour le feu d’artifice du 13 juillet 
-Délibération afin de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme, de négocier un contrat d’assurance     
statutaire auprès d’une compagnie d’assurance  
-Délibérer pour solliciter la délégation du Président de la CCALN, au droit de préemption urbain 
-Choix du contrat de Mr Tanguy DELARUE, actuellement en remplacement de Mme DARCIS 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQj
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Samedi 10 avril 2021 :  
 
-Délibération afin d’autoriser M le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région Hauts-de- France pour des plantations, dans le cadre du plan        
« 1 million d’arbres en Hauts-de-France » 
-Etude de la demande d’autorisation de Mr DUHAMEL David pour la création d’un bateau rue des Trois Bornes concernant la parcelle AE N°26 
-Délibération concernant la demande d’autorisation de stationnement pour l’exploitation d’un taxi de Mr DUBOIS Julien 
-Validation du principe de distribution des prix pour les enfants de l’école de juin 2021 
-Délibération pour adhérer au groupement de commandes CCALN-Restauration collective scolaire et ACM (Accueil collectif des mineurs) 

Jeudi 15 avril 2021 :  
 
-Budget 2021 (Voir supplément budget 2021) 
-Choisir l’entreprise pour l’achat du tracteur tondeuse 
-Délibération pour adhérer au service « missions temporaires » du centre de gestion de la Somme 

Vendredi 21 mai 2021 :  
 
-Vote des travaux d’extension des trottoirs pour la rue d’Arvillers 
-Vote des travaux d’entretien voirie pour la rue d’Arvillers, rue de la Tour et rue du Quesnel 
-Vote de la modification des statuts de la CCALN concernant le SDIS 
-Organisation des élections du 20 et 27 juin 2021 
-Réflexion pour l’adhésion à l’application mobile Intra-Muros, mise en place par la CCALN 
-Monsieur le Maire donne quelques informations 
-Procédure de reprise cimetière, la constatation sur site sera faite le 23 juin. 

Vendredi 18 juin 2021 :  
 
-Délibération pour adopter la convention des services techniques de la CCALN aux communes membres 
-Validation du devis proposé par la Poste concernant la dénomination et numérotation des voies 
-Délibération pour valider le projet d’aménagement foncier de Davenescourt avec extension sur Trois Rivières (Contoire), Arvillers, Hangest-en-Santerre et 
Fignières 
-Choix de l’entreprise pour la climatisation de la Mairie 
-Validation de la convention d’extension des réseaux avec les Consorts LOMBART 
-Etude de la demande de subvention exceptionnelle à l’Association Gym Loisirs 
-Délibération pour adhérer à la convention proposée par le Centre de Gestion afin d’assurer la fonction d’inspection en santé et sécurité 
-Validation des demandes au titre de la RODP (Redevance Occupation du Domaine Public) 
-Invalidation de l’adhésion à Intra-Muros 
-Validation de l’achat d’un vidéoprojecteur pour l’école 
-Validation du projet City Stade et sollicitation de la subvention auprès du Conseil Départemental 
-Délibération pour la reconduction de la convention des accueils de loisirs du mercredi avec Familles Rurales 
-Adhésion de la ville de Salouël à la FDE 80 
-Modification de la convention FDE 80 concernant les travaux d’extension des réseaux rue Demoreuil de Mr LASSIETTE Daniel 
-Point sur la Commission Bâtiments 

Résumés des principales décisions prises lors des réunions du Conseil Municipal 
ANNEE 2021 - SEMESTRE 1 

Les comptes rendus complets sont disponibles sur le site 
www.hangestensanterre.fr 
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L’IMMOBILIER DE VOTRE VILLAGE 
A UN NOUVEAU VISAGE 

 
 

Séverine LOMBART, originaire et habitante d’Hangest, je suis Conseillère en   Immobilier 
depuis 2010.  
 
Indépendante auprès du réseau 3G IMMO-CONSULANT, je vous accompagne dans les 
différentes étapes du processus d'ACHAT et de la VENTE de tout BIEN IMMOBILIER.  
 
Ma priorité, vous CONSEILLER au mieux et mettre tout en oeuvre pour vous apporter 
mon PROFESSIONNALISME, mon EXPERIENCE du marché et mes solides CONNAISSANCES 
JURIDIQUES. 
 
En recherche active de nouveaux biens sur HANGEST et les alentours, je suis à votre     
disposition pour vous rencontrer. 

 
Vous avez un projet de vente, d’achat ou souhaitez une estimation de votre bien ?  
 

Contactez-moi 
 

06.89.21.85.04 
 
slombart@3gimmobilier.com 
 
www.3gimmobilier.com/lombart 
 
Séverine Lombart 3G Immo-Consultant 

 

Faites-moi confiance pour votre projet immobilier 



 

A partir de septembre 2021, votre taxi vous propose de vous                           
accompagner le mardi matin (sur réservation) sur le marché de Moreuil 
 
 
 
 
 

 Tarif attractif 
Le 1er mardi de chaque mois 
Réservation : 07 72 02 75 44 

Possibilité de prendre 3 personnes 
Plusieurs horaires de départ possible 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQj
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08/05/2021 : 
 Comme l’année passée, à effectif réduit pour cause de COVID 19, nous avons rendu hommage à nos soldats morts pour la France durant 

la seconde guerre mondiale. 

La municipalité a remis un livre de jeu à chaque enfant de la Petite Section au CM1 lors de la remise des prix de fin d’année scolaire. 
Pour les CM2 qui partent au collège dès le mois de septembre prochain, il leur a été remis une calculatrice conforme aux demandes du   
collège Jean MOULIN de MOREUIL. 
 
Les élus remercient le corps enseignant pour leur implication auprès de leurs élèves tout au long de cette année très spéciale en raison des            
différents protocoles sanitaires scolaires. La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h45. 



Après des semaines d'enfermement, quelle joie de pouvoir              
partager un verre autour d'un  repas champêtre ! 
 
La Commune vous propose, le dimanche 5 septembre 2021 à 
midi, de nous retrouver sur la place du village pour partager un  
moment convivial  autour d'un buffet. 
 
Un orchestre viendra animer cette journée ensoleillée,                                    
nous l'espérons !  

Informations et inscriptions via le  
formulaire disponible sur le site internet 

 
www.hangestensanterre.fr 
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Les lavabos dans les couloirs de l’école ont été entièrement rénovés. 

Rafraichissement des locaux de 
la cantine : Des travaux de   

peinture ainsi que le  plafond 
ont vu une remise au goût du 

jour. 

POUR LA JEUNESSE 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQj
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Les travaux ont permis de créer un cheminement piéton PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sécurisé sur une grande 
partie de la rue d’Arvillers. Son extension est prévue dans le courant du second semestre de l’année 2021 afin de         

desservir l’ensemble des riverains.  
Des places de parking ont été aménagées. Quinze autres sont à venir sur la chaussée lorsque les travaux de réfection de 

voirie auront été effectués par le Conseil Départemental. 

POUR VOTRE CADRE DE VIE 

REMISE A NIVEAU DES CANIVEAUX 

Afin de préparer la           
rénovation du tapis des 

chaussées Rue d’Arvillers, 
Rue de la Tour et Rue de 

Quesnel par le Conseil    
Départemental prévue dans 

le courant du second          
semestre de l’année 2021, 
la Commune a remis en 
état certains caniveaux et 
bouches d’égouts comme 

préconisé. 

Rue de la tour Rue de Quesnel 

Rue de Quesnel 

Rue d’Arvillers 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQj
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Emprunt jeux 
de société 

Catalogue             
en ligne* 

Aide à la           
téléprocédure 

Espace            
informatique à  

disposition 

Service          
jeunesse 

Emprunt  
Livres 

Cd 
DVD 

Médiathèque 
numérique 

Nos services 

Lundi : 09h00 - 11h30 
  

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

Mercredi : 09h00 - 11h30  
 

Jeudi : 09h00 - 11h30  
 

Vendredi : 09h00 - 11h30  

Conservation 
de journaux 

locaux 

Magazines périodiques 

mediatheque@hangestensanterre.fr 

03.22.94.94.31 

Rue Paul Laurain 

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

https://hangest-pom.c3rb.org 
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Alors que la seconde année du centre de 
loisirs des mercredis se termine, l’équipe 

se prépare pour démarrer la troisième 
saison dès le mois de septembre avec de               

nombreuses activités et sorties              
programmées. 

Malgré la présence du protocole sanitaire et de la    
suspension des ateliers, les périscolaires du matin et du 

soir ont réalisé de nombreuses activités (jeux de       
société, activités extérieures par groupe). 

 
Pendant les temps de cantine, les maternelles ont             

mangé dans le réfectoire pendant que les primaires 
déjeunaient dans la salle des fêtes afin de limiter au 

maximum le brassage et le risque de contagion.               

Le centre été, organisé par l‘association 
Familles Rurales d’Hangest en Santerre a 
ouvert ses portes le jeudi 8 juillet dernier. 
Il fera une pause à compter du 7 août au 
soir pour rouvrir la semaine du 23 août. 

 
Les inscriptions de dernière minute sont 

possibles. Il vous suffit de venir             
rencontrer l’équipe de direction à l’école, 

lieu du centre. 
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L’US HANGEST 
 

  Après une saison 2020/2021 complètement blanche au niveau sportif, Covid oblige, l’US Hangest repart pour une 
année 2021/2022 que nous espérons complète. 
 

 Nous repartons avec deux équipes séniors, l’équipe première évoluera en D4 et l’équipe B en D6. 
 

 Le club est à la recherche de joueurs de toutes catégories séniors et de jeunes nés en 2015 et de jeunes nés en 
2010/2011.  
 
Veuillez contacter Mr  BARBIER Maxime au 06.77.18.32.34 ou Mr BARBOSA Carlos au 06.75.13.44.45. 
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Les ACPG-CATM 
   
Depuis plus d’un an maintenant, nous ne pouvons commémorer ensemble à cause de la crise sanitaire qui frappe 
le monde entier. 
 

Cela ne nous empêche pas d’être présents lors des journées de commémoration afin de penser à nos soldats qui se 
sont battus pour nous, pour la France. 
Nous espérons pouvoir nous retrouver pour les prochains hommages au Monument aux Morts. 
 

D’ici là, restez prudents. 

L’AMICALE DES POMPIERS 
  
Malgré un contexte difficile, l’Amicale des Pompiers a pu compter sur votre générosité lors de notre passage pour les        
calendriers en fin d’année 2020 et début d’année 2021 et nous vous en remercions. 
 

Nous espérons reprendre une activité plus normale dès la rentrée de septembre en vous proposant :  
-Le samedi 18 septembre : Réderie semi-nocturne sur la Place du Jeu de Paume 
-Le samedi 9 octobre : Loto Quine à la salle des fêtes. 
 

En attendant, profitez bien de vos vacances cet été en prenant soin de vous.   

LE CLUB DES AINES 
C’est reparti … 
Après 18 mois d’interruption en raison du COVID, le bureau a décidé de relancer les activités du club selon le        
programme prévisionnel ci-dessous :  
 -Samedi 18 septembre : Organisation de la marche avec déjeuner champêtre 
 -Jeudi 14 octobre : Voyage à la Ferme des Michettes à Coucy le Château (Aisne) 
 -Jeudi 18 novembre : Voyage à Berck, chez Mireille pour la fête du Hareng 
 -Dimanche 12 décembre : Repas de Noël (organisation à définir) 
 -Le loto que nous organisions chaque année en novembre est reporté à février 2022. 
Ce programme ne pourra se réaliser que si les conditions sanitaires le permettent. 
La vaccination est indispensable pour participer aux activités du club. 

LES COUREURS HANGESTOIS 

 Après cette année particulière, entre les périodes de confinement et de couvre-feu, l’annulation des différents 

évènements, il a été difficile pour nous de prévoir des entraînements réguliers.  Cette année se fera encore sans l’Hangi 

mais les LCH sont optimistes et espèrent pouvoir la reconduire pour une édition en 2022. 

 Nous sommes toujours aussi motivés pour développer l’Association. Les entraînements hebdomadaires de 

course à pied ou de trail sur des parcours de 5 km, 10 km ou plus selon les capacités  de chacun vont reprendre plus 

régulièrement le dimanche à 9H30 et le mercredi à 18H30. Une section marche va se mettre en place avec des sorties de 

5 à 10 km. RDV est donné aux personnes intéressées le dimanche à 9H30 ou le jeudi à 18H00 sur la place du village. 

 Des sorties extérieures pourront également être proposées certains dimanches. 

 Alors n’hésitez pas à nous rejoindre de manière occasionnelle ou régulière.                                                                 
 Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par la biais de notre page Facebook  

https://www.facebook.com/LesCoureursHangestois/. 

 Les LCH vous souhaitent  un très bel été. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 

 Sportivement. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjZh5WbzefeAhUJxoUKHQfBAyQQj
https://www.facebook.com/LesCoureursHangestois/
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Les amis de l’école 
 

L'année scolaire touche à sa fin,  « les amis de l'école » remercient l'ensemble des parents ainsi que les habitants de la commune qui ont vivement participé à 
nos différentes actions pour les enfants de l'école. 
L'opération des chocolats de Noël et de Pâques fût un succès. Le troisième confinement nous a obligé à changer notre traditionnelle chasse aux œufs en un 

concours de dessins (les dessins de tous les participants vous sont ainsi présentés au dessous avec les gagnants). 
 

Suite au planning de déconfinement qui ne nous est malheureusement pas favorable, et les  différentes contraintes sanitaires,             
la Réderie du 6 juin,  ainsi que de la kermesse de l’école ont été annulées. 
 

Mais l'association vous réserve une prochaine année pleine de nouveautés, A vos agendas !!! 
-une soirée beaujolais nouveau le samedi 20 novembre, 
-une vente de sapin de Noël,   
-et bien entendu on renouvelle les chocolats de Noël 
 

Hangestoises, Hangestois, parents  d'élèves,  surveillez vos boites aux lettres et les cahiers de liaison de vos enfants, les actions sont 
ouvertes à toute la commune. 
 
Encore un grand MERCI à tous 

Gym Loisirs Hangest 
 

Séances de gym animées par Murielle   
 

Le mercredi 19H 20 H- salle des fêtes 
 

Reprise le mercredi 8 septembre 2021 
 

Pour information contacter le : 06 30 80 40 46  
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    Le mot de l’opposition  

Naissance :  

Le 16 février 2021 : Louise BOITEL 

Le 20 juin 2021 : Denis TRZASKOWSKI 

Le 23 juin 2021 : Raphaël BONNETERRE 

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 2021 : Monsieur Daniel THUILLART              
et Madame Céline ROUSSEAU 

 L’état civil 

« A l’écoute de mon village » 
 

A nos électrices et électeurs, 
 

Force est de constater que cette dernière année de mandat ne nous permet pas d’œuvrer comme nous le voudrions pour notre village. 
 
Nous essayons d’intervenir mais sans succès. On nous écoute mais on ne nous entend pas ! Nos avis sont rarement pris en compte et cela ne 
nous encourage pas à travailler de concert et lorsqu’une idée vient de nous, l’équipe majoritaire s’en attribue la « paternité ». Nos compétences 
sont totalement ignorées. Nous attendons plus de réactivité. 
 

Nous vous souhaitons un bel été et n’hésitez pas à nous solliciter et vous confier à nous. 
 

Brigitte et Olivier. 

Calendrier* 
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*Ce calendrier est prévisionnel. Il peut être modifié à tout moment pour des raisons sanitaires ou autres. 

Jeudi 8 juillet 
Vendredi 6 août 

 
Accueil de Loisirs 
Familles Rurales 

 
Ecole Communale 

Dimanche 5 Septembre 

 
Repas Champêtre 

 
Commune 

 
Place du Jeu de Paume 

Dimanche 17 octobre 
 

Repas des Aînés 
 

Commune 
 

Salle des fêtes 

Samedi 11 novembre 
 

Commémoration 
 

Commune 
 

Monument aux Morts 

Dimanche 5 décembre 
 

Commémoration 
 

Commune 
 

Monument aux Morts 

EN JANVIER 2022 : 

Lundi 23 août 
Vendredi 27 août 

 
Accueil de Loisirs 
Familles Rurales 

 
Salle des fêtes 

Dimanche 26 septembre 

 
Marche 

 
Club des Aînés 

 
Place du Jeu de Paume 

Lundi 18 octobre 
Vendredi 29 octobre 

 
Accueil de Loisirs 
Familles Rurales 

 
Salle des fêtes 

Semaine du 13 
décembre 

 
Distribution des colis 

des aînés 
 

Commune 

JANVIER 2022 
 

Vœux du Maire 
Commune 

 
Porte Ouverte  
Médiathèque 

Jeudi 2 septembre 
 

Rentrée Scolaire 
 

Ecole Communale 

Samedi 9 octobre 
 

Loto Quine 
 

Amicale des Pompiers 
 

Salle des fêtes 

Samedi 30 octobre 
 

Défilé d’Halloween 
 

Les amis de l’école 
 

Place du Jeu de Paume 

Vendredi 17 décembre 

 
Arbre de Noël 

 
Commune 

 
Salle des fêtes 

Samedi 18 septembre 
 

Réderie Semi nocturne 
 

Amicale des Pompiers 
 

Place du Jeu de Paume 

Décès :  

Le 8 mars 2021 : Madame Marcelle DEGOUVE 

Le 29 avril 2021 : Monsieur Jean-Paul ROUSSELLE 

Le 3 mai 2021 : Madame Gabrielle OBLIGITE 

Le 27 mai : Monsieur Jean-Marc BODAT 

Le 31 mai : Madame Denise VIEILLE 

Samedi 18 novembre 
 

Beaujolais nouveau 
 

Les amis de l’école 
 

Salle des fêtes 

Samedi 27 novembre 
 

Concert Gospell 
 

Commune 
 

Eglise St Martin 
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