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Commissions & consultations
Travaux & projets
Histoire & patrimoine
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Édito
Tous ensemble, proches de vous, pour Hannonville !

Tous ensemble,
l’équipe municipale proche de vous !

Voilà bientôt deux ans que nous sommes aux responsabilités. Certes
le démarrage n’a pas été facile ! Démissions en série, crise sanitaire, difficultés
diverses... Nous avons tenu bon, même si de vieux chantiers cherchent encore une
issue positive. Nous avons soldé le dossier « trottoirs » de la rue de la Promenade,
pris soin de la station d’assainissement et de nos sources, enclenché pour
le Longeau la procédure « Déclaration d’Utilité Publique », retardée par la crise
du Covid, signé les contrats nettoyage des rues et des égouts...
Les différentes commissions se sont activées. Une nouvelle commission
a même été créée sur le thème de « l’environnement et gestion durable ».
Elle a commencé par rafraîchir le concours « maison fleurie », le parterre du
blason et a mené une réflexion sur le choix des fleurs en lien avec les conditions
climatiques ; elle s’est lancé le défi Commune Nature : pas de pesticide dans
l’entretien du village pour y développer la biodiversité : deux libellules à son actif,
décernées par le Président du Grand Est ! Pour une première, c’est une belle
réussite.
L’affouage a été organisé, le tirage au sort des lots, institué. La réflexion sur
la sécurité de nos rues est engagée, la réfection de la salle polyvalente, à l’étude,
ainsi que l’installation d’un city stade pour notre jeunesse.

De gauche à droite : Marie HUMBERT, Michel MAZZOLA,
Romuald PARANT, Danielle LEPRINCE, Virginie BRIZION,
Laurent CAURIER, Jérôme STEIN, Céline AUBRY, Alain LABISSY

De gauche à droite : Patrice WALLERICH, Francis ADAM,
Annick SAYEN, Christophe LEPRINCE, Cyril BRIZION

Les deux secrétaires de Mairie et un agent technique communal.
A droite : Sandra LEMOINE, elle met en
œuvre les politiques de l’équipe municipale,
assiste la maire dans la préparation du budget.
Garante de l’exécution budgétaire, elle rédige
délibérations et arrêtés municipaux.
Elle participe aussi au bon fonctionnement
de l’Agence Postale.
A gauche : Mélissa THOMAS, elle gère
principalement l’Agence Postale et instruit les
dossiers d’urbanisme, d’état civil et d’élections.
Au centre : Eric VOISIN, il veille au bon
fonctionnement des sources et de la station
d’assainissement. Il relève les compteurs d’eau,
entretient les bâtiments communaux, participe
à la propreté et l’embellissement du village

La mairie s’est modernisée : mise en réseau des ordinateurs, photocopieur
plus performant, achat d’un vidéoprojecteur, d’un logiciel de partage des
documents. Notre outil bimensuel de communication, le Marie-sonnette »
en est une illustration. Panneau-Pocket vous informe quasiment en temps réel
pour vous faciliter la vie. Et nous restons toujours à votre écoute.
Nous avons maintenu les grands rendez-vous avec la population, malgré
les prescriptions sanitaires, le 14 juillet, le 11 novembre. C’est d’ailleurs à
l’occasion de la fête nationale que Jean-Claude Humbert, notre ancien maire,
a reçu des mains du sénateur Menonville, au nom de Madame la Préfète,
l’écharpe de maire honoraire pour sa longue carrière au service de la communauté. Qu’il en soit remercié et félicité.
Et maintenant une commission « jeunes » ! Ils sont douze à vouloir s’engager pour leur commune et ses habitants. Encourageons-les car la tâche est rude
mais valorisante aussi. Qu’ils gardent l’esprit d’équipe et d’entraide indispensable
à l’épanouissement de tous. On leur a donné la parole, ils l‘ont prise, sans
complexe… N’est-ce pas là, ce que l’on appelle « la positive attitude » ?
Gageons que l’année nouvelle nous apporte optimisme et sérénité,
que la coopération et la convivialité réinvestissent notre espace.
C’est ce que je vous souhaite pour 2022.
Et prenez soin de vous.
Votre Maire, Danielle LEPRINCE
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Les commissions.
Afin de travailler efficacement sur les différents aspects de la vie du village,
il existe plusieurs commissions dans lesquelles les conseillers municipaux se sont engagés.
Elles se réunissent régulièrement pour analyser et débattre des actions à soumettre au vote en conseil municipal.
Des experts, des citoyens peuvent être sollicités lors de ces commissions afin d’approfondir certains sujets.
Commission jeunesse, sport, éducation
Commission communication, relations publiques
Commission vie associative, animation, 3ème âge
Commission bâtiment, patrimoine, cadre de vie
Commission bois et forêt
Commission voirie, sécurité, hydraulique
Commission eau et assainnissement
Commission environnement
Commisssion des finances
Commission appel d’offre
Commission tenue et révision de la liste électorale
Commission impots
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Tous ensemble, la force du projet !
aider au
Simplifier la vie des habitants,
oute
bien être des séniors, être à l’éc

Tous ensemble, des actions
pour et avec les jeunes.

Agir à l’épanouissement des enfants
et des jeunes du village

Les actions pour les jeunes : une priorité !
Notre volonté est d’aider les jeunes à bien grandir dans notre village. Pour cela, nous sommes convaincus qu’il
est indispensable de leur donner une place pour décider et construire leurs propres actions.
Des projets de jeunes pour les jeunes, c’est pour cette raison que nous avons installé avec les adolescents
volontaires, une commission de 12 jeunes. Ils se réunissent régulièrement et participent aux actions de leur village.

Une Présidente, deux Vices Présidents.
Développer le village avec
une démarche éco responsable

Cloé STEIN (18 ans) - Présidente
«J’habite le village depuis 12 ans, j’aime aider les autres.
Les jeunes peuvent s’investir et proposer des actions
pour leur village»
Loïc MILBRADT (13 ans) - 1er Vice Président
« J’habite dans le village depuis toujours, j’aime le cadre
paisible qu’il offre, j’aimerais le voir évoluer pour qu’il réponde
aux attentes des habitants, c’est pourquoi j’espère que
les idées et les projets que nous proposerons au sein de la
commission jeunes aboutiront »

Gérer les biens communaux
de manière responsable

Développer les initiatives de convivialité
et de rencontre entre les habitants

Zoé VEJINOVIC (12 ans) - 2e Vice Présidente
« J’habite à Hannonville depuis 11ans et je fais partie de la
commission jeune car je veux m’investir pour mon village »

La commission jeunes et ses projets.
Les jeunes ont plein d’idées et des objectifs : s’investir pour le village
et aider, apporter de la jeunesse et de la joie de vivre, améliorer leur
cadre de vie...
Ils ont hiérarchisé leurs priorités : de la volonté de disposer d’un
city-stade, d’une salle pour se rassembler, leurs premières actions
sont de rassembler les jeunes autour de soirées à thèmes et d’organiser
du lien avec les personnes âgées.

Protéger les biens communs et la sécurité de tous
4

Renforcer l’information et la rendre
conviviale et pratique

Ils ont commencé à mettre en place leur première soirée et pris contact
avec l’équipe soignante de l’EHPAD et de la résidence autonomie pour
construire des animations et temps de rencontre avec les résidents.
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Tous ensemble,
une communication
plus proche de vous.

Tous ensemble,
de la forêt à l’entretien du village.

Dès son installation, le nouveau conseil municipal d’Hannonville a
clairement affiché sa volonté de renforcer la communication auprès des
habitants. Feuille d’informations déjà existante, nous avons étoffé le contenu
du Marie-Sonnette et avons augmenté sa publication à raison d’environ un
tous les 2 mois, distribué dans vos boîtes aux lettres. Vous y trouvez divers
articles sur l’actualité de la commune, sur les associations, certains rappels,
etc… Le Marie-Sonnette format papier présente l’avantage certain d’être
adressé à tous et donc lisible par tous.

La sécurité des habitants est une de nos grandes priorités,
plusieurs actions ont été menées et d’autres sont encore à
l’étude : dès le début de la mandature, nous avons remis en
état les radars pédagogiques, ainsi qu’un miroir au carrefour
de la rue de la Promenade, du Jardinot et route de Thillot.
Sentier sous la ville, un sens unique a été posé après
concertation avec les riverains. Nous avons également
décidé de réduire la vitesse à 30 Km/h sur les chemins de
ronde. La 3ème tranche des travaux rue la Promenade a
été réalisée avec la poursuite du trottoir dans l’attente de la
réfection de la route par la CODECOM.

La sécurité, une priorité
et des travaux poursuivis

Nous avons souscrit un abonnement auprès de Panneau-Pocket.
C’est un moyen de transmission d’information rapide et très simple
d’utilisation. Il vous suffit de télécharger l’application gratuite sur votre
smartphone, tablette, ordinateur. Vous êtes ainsi très vite averti sur tel ou
tel évènement, par exemple des travaux qui peuvent perturber vos
déplacements, ou une activité festive à venir. Si vous ne l’avez pas encore
fait, nous vous invitions vivement à télécharger cette application.
La Mairie dispose d’un site internet qui va évoluer prochainement.
Il est accessible à tous, vous y trouvez toutes sortes de renseignements
d’ordre administratif bien sûr, mais aussi des articles sur les évènements qui
animent notre commune. Vous y trouverez également tous les comptes-rendus des réunions de conseil municipal. Toutefois, ce site déjà ancien a ses
limites, et n’est pas très attractif.
Aujourd’hui tout le monde consulte Internet pour se renseigner
sur tel ou tel sujet, également sur les communes, connaître son attractivité,
ses activités, sa vie économique, ses lieux à visiter. Il est important d’avoir
une belle visibilité sur Internet. Nous sommes donc en pleine étude d’un
nouveau site pour proposer très prochainement un site internet de
notre commune beaucoup plus étoffé. Et afin d’être encore au plus
près de vous, nous avons créé une page Facebook pour la Mairie :
www.facebook.com/mairiehannonvillesouslescotes.
C’est un moyen de communication incontournable aujourd’hui, qui permet
une certaine interactivité, mais qui nécessite également une veille rigoureuse.

D’autres travaux d’entretien ont été poursuivis : le passage
de l’épareuse, de la balayeuse, le changement de programmateur du clocher, la mise en place d’un contrat d’intervention avec égouts services, le changement des
citernes de gaz avec un nouveau contrat au tarif négocié…

La gestion de notre forêt en étroite collaboration avec L’ONF
Nos presque 400 ha de forêt sont une richesse pour
notre commune. Nous avons poursuivi le travail avec
l’ONF pour le renouvellement de l’aménagement de
notre forêt. Un document dense mais essentiel pour
fixer les orientations prioritaires pour 20 ans sera établi
prochainement. L’équipe municipale assure le marquage

Toujours désireux d’être plus proche de vous, un des éléments fondamentaux de notre projet était d’organiser des réunions publiques. Les conditions sanitaires nous ont quelque peu freinés. Cependant nous en avons
organisé trois, une sur la fibre, une sur la participation citoyenne (projet proposé par la gendarmerie), une dernière sur les projets à mener prioritairement
dans la commune. Parallèlement, nous vous avons aussi consulté par le biais
de sondages, pour connaître vos préférences sur les horaires d’ouverture de
la Mairie et de l’agence postale, sur les attentes des familles et des jeunes.
Enfin, nous travaillons à la rédaction d’un nouveau livret d’accueil
à l’attention plus particulièrement des nouveaux habitants, mais aussi de
chaque foyer d’Hannonville. Vous le voyez, la communication est et reste
une préoccupation constante et nous nous efforçons de mettre un maximum
de moyens à votre disposition. Bien entendu, vous pouvez vous adresser
en Mairie pour toutes questions, remarques, suggestions.
De plus, depuis le mois d’octobre dernier, vous pouvez rencontrer
Jérôme STEIN, 1er adjoint et Conseiller Départemental, à sa permanence
en Mairie chaque samedi matin de 10h30 à 12 h.
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pour les affouages et parfois suite aux intempéries la
mise en sécurité quand des arbres sont tombés sur
la route. Une réunion avec les affouagistes est programmée chaque année en présence du garde forestier pour
transmettre les règles de sécurité et assurer le tirage au
sort des parcelles à exploiter.

Tous ensemble,
avec les associations du village.
Notre village a la chance d’« héberger » de nombreuses associations,
aux centres d’intérêt très diversifiés. De belles opportunités pour les habitants pour se découvrir une passion,
ou créer du lien social, si précieux à tout âge... Tour d’horizon du tissu associatif :
Les Carams en fête
Présidente : Mme. Claudette NICOT
Tél : 06 60 57 97 92
Mail : jfclni@hotmail.fr

Entente VHF
Président : M. Ludovic OLLINGER
Tél : 06 82 92 12 79
l.ollinger@icloud.com
Facebook : @Le club house de VHF

Génération Mouvement - Club des ainés
Président : M. Gérard SAYEN
Tél : 03 29 88 82 93 / 06 56 89 39 80
sayen.gerard@ozone.net

Les Galopins
Présidente : Mme. Émilie PARMENTIER
Tél : 06 76 87 79 71
lesgalopins55160@gmail.com

Côtes et Jeux
Président : M. Jérôme STEIN
Tél : 06 72 89 58 94
cotesetjeux@gmail.com
Facebook : @cotesetjeux

Ysmae (Yoga)
Présidente : Mme. Odile CHAPUIS
Tél : 06 81 03 14 87
Les Mirabelles Fleuries
Président : M. André PUCHE
Tél : 06 02 22 61 73
andre-mauricette@live.fr

Écomusée
Président : M. Gérard SAYEN
Tél : 03 29 87 32 94
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
www.ecomusee-hannonville.com
Facebook : @Ecomusée d’Hannonville

Tous ensemble, un peu d’histoire.
Renonciation de l’église.
Le samedi vingt-huit septembre mil neuf cent
vingt-neuf, pour la dernière fois, le Saint Sacrifice
de la messe était célébré dans la chapelle, qui depuis
le vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt, nous permettait
d’attendre la rentrée dans l’église. Ce n’était pas sans
émotion que l’on quittait cette modeste salle dans
laquelle avait recommencé la vie paroissiale supprimée par la guerre.

officiait, ayant pour diacre M. le Chanoine Léguillette
(tous deux de Hannonville) et pour sous diacre
M. l’abbé Gaston Job, professeur au petit séminaire,
frère de M. le curé Gabriel Job.
Le lundi, comme au lendemain des fêtes
patronales, service solennel pour les défunts depuis
la construction de l’église (un siècle) et en particulier
pour les victimes civiles et militaires de la guerre,
pour les dix curés qui au cours du siècle ont
administré la paroisse, pour cinq prêtres enfants
de la paroisse, dix frères des écoles chrétiennes,
dix sœurs de St Joseph et quelques autres
religieuses.

Mais elle continuerait à servir en recueillant le
patronage des jeunes filles qui n’attendaient que ce
moment pour avoir un abri. Ce jour même, par
M. le Vicaire Général Huard, était bénite la chapelle
de l’hôpital en présence de quelques prêtres,
de la Révérende Mère Générale de la Congrégation
de la Doctrine Chrétienne, de son assistante,
des Religieuses de l’Hôpital et de quelques invités.

Archives de l’église
Texte écrit par l’abbé Job
(1886-1976).

Le lendemain dimanche vingt-neuf septembre,
avait lieu la réconciliation liturgique de l’église dont le
gros œuvre était terminé. M. le Vicaire Général Huard

JMB (Danse folk)
Présidente : Mme. Aurélie FINK
Tél : 06 49 98 65 69
jmbasso@laposte.net

Atelier Théâtre NA !
Contact : Mme. Danielle LEPRINCE
Tél : 06 81 39 62 70

Rétro Passion 55 (Voitures anciennes)
Président : M. Philippe CADEZ
Tél : 06 86 50 32 18

Le Rucher école
Contact : M. Thierry WOLF
Tél : 03 29 88 85 02

La parent’aile des Coutiâts (Parents d’élèves)
Présidence collégiale
Contact : Mme. Céline AUBRY
Tél : 06 63 31 65 01

Octobre 2020

d ’ h i e r e t d ’ a u j o u rd
’hui

Hors-série

Hors-série

Octobre 2020

Un recueil pour Hannonville

d ’ h i e r e t d ’ a u j o u rd ’ h u i

Octobre 2020

d ’ h i e r e t d ’ a u j o u rd
’hui

Hors-série

‘‘‘HANNONVILLE SOUS LES CÔTES d’hier à aujourd’hui’’
Ce recueil de 30 pages est le résultat d’un travail réalisé
par la Commission Communication sous la Présidence
de M. Jean-Claude HUMBERT, notre ancien Maire
avec Christelle TCHOROWSKI, Alain LABISSY,
Danielle LEPRINCE et finalisé par la nouvelle équipe municipale.
Il est offert pour les habitants de notre Commune (1 par foyer)
et au tarif de 5 euros, pour les personnes extérieures.
Les fonds récoltés bénéficieront aux associations du village.

— 1 —
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Tarif : 5 euros

Tarif : 5 euros

— 1 —

— 1 —

Tarif : 5 euros

Tous ensemble, tournés vers l’avenir.
Maintenir le lien, accompagner, soutenir...

Une nécessaire réhabilitation
de la salle polyvalente

Notre salle polyvalente a 40 ans. Inaugurée en 1982,
elle est dotée d’un chauffage par soufflerie et d’un
manque d’isolation. Elle ne répond plus aux
dernières normes de sécurité et il est nécessaire
d’engager des moyens pour assurer son avenir.
Salle d’activités pour nos associations, location pour
mariages et fêtes de famille, espace de rencontres
et de réunions, ce lieu rassemble petits et grands,
il est un lieu indispensable pour le bien vivre ensemble.

Les projets d’investissement à l’étude

Depuis le début du mandat nous avons toujours la
volonté de vous impliquer et solliciter votre avis. La
réalisation de plusieurs sondages : horaires mairie,
communication, actions jeunesse ... le prouve. Nous
poursuivrons cette indispensable écoute afin de
répondre au mieux aux attentes du plus grand nombre
et répondre aux besoins.

2 réunions publiques avec sondage ont été organisées
avec les habitants pour cibler les priorités de projets
à réaliser dans notre village.
De l’indispensable sécurité des routes et trottoirs à
la réhabilitation de la salle polyvalente, nous aurons
à aménager nos 2 anciennes salles de classe.

Pour cela, la communication et le lien d’accompagnement avec vous sont primordiales. Cet état d’esprit
doit pouvoir s’appuyer sur les habitants, leurs talents
et ressources. Vous voulez vous impliquer et rejoindre
une commission, faites le nous savoir.
Nous poursuivrons ce projet TOUS ENSEMBLE !

La 1ère rencontre avec un architecte et l’étude
de faisabilité déjà réalisée nous permet d’engager
l’étude du dossier et la recherche de fonds
complémentaires nécessaires aux financements
croisés de ce beau projet.

Un espace pour rassembler la commission et les jeunes
du village est une attente forte. La création d’un espace
sportif, type city-stade également.
Un jardin du souvenir dans notre cimetière
et une salle d’archives sont en cours.
De beaux projets en perspective...

Un terrain multisports pour tous

Plébiscité par les adolescents dans le sondage
réalisé par la commune auprès des jeunes et des
familles, nous étudions la réalisation d’un city-stade.

Un jardin du souvenir au cimetière

Le jardin du souvenir est un espace de dispersion
des cendres des défunts ayant fait l’objet d’une
crémation. Il sera accompagné d’un registre,
monument destiné à recevoir les plaques
gravées au nom des défunts dont les cendres
ont été dispersées

Celui- ci permettra dans un espace sécurisé de
pratiquer plusieurs sports : football, volley, basket...
Il sera également un lieu de vie et de ralliement pour
de nombreux jeunes de la commune qui aspirent
à se retrouver entre amis. Une de leur première
attente. Ce dossier fera l’objet d’une demande
de subvention auprès des collectivités partenaires.

Des constructions et de nouvelles familles
Notre village accueille de nouvelles familles avec
de nouvelles constructions de maisons. 3 au
total : rue de Thillot, au lotissement dit de la
scierie. Une troisième est en cours de demande
de permis de construire.

Continuons à rendre attractif notre village afin d’accueillir
de nouveaux habitants. Nos territoires ruraux sont un
atout pour le bien vivre-ensemble proche de la nature
avec une connexion fibre optique installée depuis un an
permettant de travailler sur place et de garder le contact
avec ses proches et amis.

L’environnement :
une commission dédiée

Faire revivre les anciennes classes

Depuis la construction de la nouvelle école à Saint
Maurice-sous-les-Côtes, il est temps de redonner
vie aux deux anciennes salles de classe.

Après quelques mois de fonctionnement, le conseil municipal a voté la création d’une commission entièrement dédiée
à l’environnement et à l’embellissement du village.
Cette préoccupation est indispensable à l’heure actuelle
et chacun peut apporter sa pierre, ses idées.

Deux idées prioritaires ont été exprimées par les
habitants : un espace dédié aux jeunes pour se rassembler, une salle multi-activités permettant aux habitants
de se réunir autour d’activités qu’ils souhaiteraient
animer ou bien une salle de sport.

Cela passe évidemment par des actions de sensibilisation
comme le nettoyage citoyen du village et les panneaux
dissuasifs de décharge aux abords des points d’apports
volontaires, mais aussi des actions plus concrètes comme
l’engagement dans la charte Commune nature portée par
l’Agence de l’eau et la Région Grand Est, et la réflexion pour
un fleurissement plus durable du village.

Le conseil municipal va s’emparer de ces idées pour
faire de ces nouveaux espaces, des lieux de vie et
de rencontre dans notre village.

La commission a d’ailleurs rédigé le règlement du concours
d’embellissement dans ce sens.
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Tous ensemble, les temps forts !

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie et de l’agence postale communale :
Lundi 9h -11h30 et 13h30 - 15h - Mardi 9h - 11h30 et 13h - 15h - Mercredi 9h - 11h30
Jeudi 9h - 11h30 et 13h30 - 17h - Vendredi 9h - 11h30 et 13h30 - 15h - Samedi 9h - 11h30
Téléphone : 03 29 87 33 08 - mairie55hannonville@gmail.com - www.mairie-hannonville.com - FB : @mairiehannonvillesouslescotes
Remerciements à toutes les personnes consultées pour la réalisation de ce numéro.
Commission communication 2020/2026 : Danielle LEPRINCE, Jérôme STEIN, Alain LABISSY, Marie HUMBERT, Céline AUBRY
Photos : Danielle LEPRINCE, Christophe LEPRINCE, Antoine LEPRINCE, Marie HUMBERT, Jérôme STEIN, Céline AUBRY, DR.
Atelier Gérard Nouri et LeRalph.fr pour la réalisation de ce numéro.

