MARS / AVRIL 2021

LE MARIE-S NNETTE
Le petit mot du Maire
Ça y est, le Conseil Municipal est sur ses rails ! Il va voter son
premier budget et me re au point son plan pluriannuel
d’inves ssement. Avec vous, bien sûr ! car vous allez être
sollicités, par sondages pour l’instant, puis en « présen el » dès
que la crise sanitaire nous le perme ra. Nous allons être encore
très contraints mais, la vaccina on aidant, nous sor rons du
tunnel. N’hésitez pas à nous interpeller, faites-nous connaître vos
bonnes idées et sugges ons, vos cri ques aussi ; même si cela
peut déplaire…L’essen el est que ce soit construc f. La période
des a ouages a montré que l’on pouvait bien réussir, ensemble…
L’arrivée du printemps réjouit notre moral, pro tons !

DES HORAIRES DE VOS SERVICES MIEUX ADAPTÉS

EN BREF

VACCIN COVID19
Contact pour RDV :
Centres de vaccination de Bar-leDuc et Verdun : doctolib.fr ou
0.801.90.89.5
Autres centres de
vaccination: sante.fr ou
03.72.85.01.17 et maison de sant

Vous avez été 55 foyers à nous faire remonter vos réponses au ques onnaire rela f
aux ouvertures de la Mairie/Poste et à la communica on.
MERCI beaucoup à vous !
Ce nouveau mode d'implica on avec vos réponses et commentaires nous permet
aujourd'hui de vous proposer des horaires adaptés et améliorer encore nos services
et moyens de communica on à votre a en on.
Les résultats de ce sondage sont disponibles sur le site internet de la commune :
h p://www.mairie-hannonville.com/resultat-sondage-mairie_fr.html
Pour une période d’essai jusqu’au 29 mai, les nouveaux horaires de vos services
municipaux sont :

CARAMS en Chocolat !
Après l’annulation du spectacle
de Saint Nicolas, l’association
les Carams en fêtes a décidé de
distribuer aux enfants du village
jusqu’à 10 ans des chocolats
pour Pâques avec l’appui
nancier de la Commune

Du lundi au samedi de 9H à 11H30
Les lundis et vendredis de 13H30 à 15H
Le mardi de 13H à 15H et le jeudi de 13H30 à 17H

ENQUÊTE - VOTRE AVIS COMPTE !
Les actions enfance et jeunesse
Vos besoins et vos attentes sont notre préoccupation.
L’équipe municipale vous propose de donner votre avis afin de nous
aider à mieux comprendre qui sont les jeunes de la commune. Cette
enquête doit nous permettre de savoir quels sont vos goûts, vos envies et
vos opinions. Elle va aussi nous donner des indications précises sur ce
qu’il faut mettre en place pour les jeunes sur notre territoire

Bientôt dans vos boites aux lettres, vous
découvrirez ce nouveau sondage destiné
aux jeunes et aux familles avec enfants.

Cette enquête est anonyme, mais si vous souhaitez nous transmettre votre nom et votre
adresse, faites-le ici :

ENQUÊTE
SPECIALE JEUNES
11-18 ans

NOM : ……………………………………. PRENOM : ……………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………..
une fille

un garçon
13

14

- Votre situation : vous êtes au collège

Merci d’accepter de répondre à cette enquête
POUR LE ……………………
À déposer en Mairie

15

16

17

18

vous êtes au lycée

Vos réponses nous permettront de
encore mieux vous connaitre pour mieux
agir !

et plus
Autre établissement

- Votre établissement scolaire : …………………………………………………………………………….
Vous êtes :

en internat

en externat

en demi-pension

Vous utilisez tous les matins

Nous vous communiquerons les résultats sur le
site internet de la commune dès que nous
aurons traité les réponses

le transport scolaire

j’y vais avec quelqu’un en voiture

autre(s) moyen de locomotion
- Vous vivez sur votre commune depuis : toujours

depuis 10 ans

depuis 5 ans
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TOUS ENSEMBLE, PROCHES DE VOUS !
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depuis - de 5 ans
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- Votre âge :

ti

- Vous êtes ?
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VOTRE AVIS EST
IMPORTANT !
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HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES

MAXILIEN
Vous avez besoin d’aide pour
vos démarches administratives :
santé, vie sociale, changement
de situation, pour rédiger un
CV, une lettre de motivation,
pour utiliser Internet, remplir
des documents, connaître vos
droits… MAXILIEN vous
accompagne.
RDV le 9/04 en Mairie

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES

AVRIL / AVRIL 2021

LE SCOLYTE FAIT DES RAVAGES !
On en parle depuis maintenant plusieurs mois, le scolyte, cet insecte ravageur fait des dégâts
de grande ampleur dans nos forêts sur tout le territoire national. Notre commune n’y échappe
pas, notamment sur le site du Longeau ! Le scolyte est un insecte xylophage de la famille des
coléoptères, naturellement présent dans les bois. Normalement, il participe à l’entretien de la
forêt en contribuant à la destruction des bois morts. Mais les changements climatiques
importants que nous connaissons depuis quelques années, hivers trop doux, canicules,
sécheresses, ont fragilisé les arbres, particulièrement les épicéas. Les scolytes se sont développés de manière fulgurante,
et se sont attaqués aux arbres vivants mais affaiblis. La seule alternative est la coupe. Au Longeau, nous avons dénombré
une soixantaine d’épicéas touchés, et pour lesquels nous avons demandé l’abattage. Ils se situent le long de la voie de
circulation du parking d’entrée ainsi qu’à l’arrière du bâtiment. La Sté ADOLPHE a été retenue pour ces travaux.

INFO VOIRIE, SÉCURITÉ
Le gel de cet hiver n’a pas arrangé l’état de nos routes déjà bien mal en point. La Codecom a
remédié au plus pressé et rebouché la plupart des trous sur l’ensemble de nos chemins.
La vitesse sur la route qui mène à Doncourt va être limitée à 50 km/h, le poids des véhicules sera
limité à 3T5 sauf pour les riverains.
Un sens unique va être instauré dans les prochaines semaines Sentier Sous la Ville

LES BEAUX JOURS, LES BEAUX GESTES !
La nature s’éveille depuis quelques semaines, le printemps
est une réelle bouffée d’oxygène en ces temps anxiogènes
et les envies de jardiner se font pressantes. Mais il ne faut
pas confondre nettoyage et « décapage ». Nous vous
rappelons que tout brûlage, y compris de déchets verts est
strictement interdit TOUTE L’ANNEE (article 131-13 du
code pénal – amende de 450€ voir plus selon la nature des
déchets brûlés). Vous avez des déchets verts à évacuer ?
Plusieurs solutions existent respectueuses de la nature et de vos voisins :
- l’apport en déchetterie (heure d’ouverture consultables sur notre site internet)
- le compostage domestique : les déchets verts se décomposent facilement et
permettent, à terme d’être recyclés au jardin comme apport organique. Rien ne
se perd, tout se transforme, la boucle est bouclée !
- le broyage est une bonne solution pour gérer les résidus de taille par exemple.
Le broyat obtenu pourra être utilisé comme paillis pour limiter l’arrosage au
jardin.
Par ailleurs, merci de penser à nos amis à plumes qui, en ce
moment, commencent à créer leur nid pour la période de
reproduction. Les haies sont en ce sens des espaces de biodiversité
très importants à préserver et à ne pas tailler jusqu’à la fin juillet.

Maison France services
Située à Fresnes en Woëvre,
16, rue des Eparges
Elle est désormais ouverte
du lundi au vendredi
Les Maison France Services
sont des structures qui vous
accompagnent dans
l'ensemble de vos
démarches administratives
du quotidien
Vous serez accueillis par un
agent qui est formé pour
trouver des solutions
immédiates. Chaque
demande fait l’objet d’une
réponse précise.
Julie WIRIOT et
Yves ROHRBACHER
Animateurs /
Chargés d’accueil
03 29 84 23 89
msap.fresnes@orange.fr

3 PANNEAUX INSTALLÉS : 3 notes d’humour
pour l'environnement

Souriez !

c’est le

Printemps !

