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LE MARIE-S NNETTE
Le petit mot du Maire

EN BREF

Chers Habitants d’Hannonville, quoi de neuf au village? Un
chan er réalisé ! Le tro oir rue de la promenade est
terminé pour ce qui nous concerne. On passe la main à
l’OHS et à la CODECOM pour la suite. Du côté du Longeau,
un léger frémissement s’est fait jour tant du côté de la DUP
que du « locataire ». Le déblocage serait-il pour bientôt ?
Le bâ ment redémarre et nos enfants ont repris le chemin de l’école, pour les
plus jeunes dans des locaux neufs et adaptés, avec des enseignants qui peuvent
vraiment travailler ensemble ! Notre jeunesse rêve d’engagement : ne laissons
pas passer ce e envie de par ciper au bien-être commun. D’ailleurs, il nous
faudra ré échir à notre Par cipa on Citoyenne, un projet que nous propose la
Gendarmerie… Nos Anciens ont repris leurs par es de cartes, le moral revient.
Désir de fêtes et manifesta ons reprend vigueur, serait-ce l’après-Covid ?
Pourtant on déplore une nouvelle démission du Conseil, celle de Laurence
PÉRARD qui n’a pas trouvé sa place parmi nous. Son départ est vivement
regre é ! En a endant le prochain numéro, portez-vous bien.

Convention tonte
Une convention est établie
avec la CODECOM de
Fresnes-en-Woëvre et notre
Commune pour la tonte du
terrain de football.

Danielle LEPRINCE

Bien dans notre environnement, tous ensemble !
Voilà déjà quelques mois que nos panneaux ont été installés aux points
d’apports volontaires et il semblerait que cela ait été bénéfique. Eric
Voisin et nous même tenons à vous en remercier. Ne relâchons pas nos
efforts !
À ce titre, la commission environnement vous convie au "nettoyage
d'automne" du village le samedi 30 octobre. Rendez-vous à 9h30
devant la mairie ; on compte sur vous !
Pour ancrer le village dans une démarche de respect de la nature et de la
biodiversité, notre commune a passé dernièrement un audit. Etat des
lieux actuel de nos pratiques, il nous permettra de nous fixer des objectifs
en terme d’actions, de sensibilisation, de projets d’aménagement et,
pourquoi pas, de décrocher une labellisation « Commune Nature » par le
concours de l’Agence de l’eau et la Région Grand Est !

PLACE AUX JEUNES - UNE COMMISSION RIEN QUE POUR EUX !
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Ils sont 12 à rejoindre cette commission ! Pas encore un conseil
des jeunes mais déjà un engagement fort pour notre commune.
Les jeunes ont des projets, donnons leurs la possibilité de les
concrétiser et surtout de les exprimer. La mise en place de cette
commission aura lieu le 27/10 prochain, un temps pour partager
leurs 1ères idées et de souder le groupe âgé de 11 à 17 ans

Mairie d’HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES

CRÉATION D’UNE
COMMISSION JEUNES
Vous voulez vous engager et
développer des actions pour votre
village et votre territoire !
Suite aux sondages proposés par la commune aux jeunes de 11 à 18 ans (et +),
les 17 jeunes qui ont répondu, ont révélé la volonté de créer une commission
jeunes aux cotés des conseillers municipaux.
Les objectifs de ce projet sont : Être à l’écoute des jeunes, leur donner les
moyens d’agir, les accompagner vers des projets, vivre une aventure collective,
développer des actions sur la commune…

Renseignement et inscription en Mairie avant le 7 octobre 2021
ATTENTION PLACES LIMITÉES

Subvention
Une subvention de 6 175 €
a été accordée par l’ÉTAT
dans le cadre du plan de
relance pour moderniser
les outils numériques de la
mairie

Permanence élu
Jérôme STEIN, 1er Adjoint
au Maire et Conseiller
Départemental du Canton
assurera une permanence
à partir du 9 octobre tous
les samedis de 10h30 à
12h en Mairie
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Le point sur les travaux
•

Après les deux premières tranches des travaux rue de la
promenade, la Commune ne voulant pas perdre sa subvention
DETR, a réalisé courant septembre le trottoir jusqu’au parking de la
résidence autonomie. Les travaux reportés par la CODECOM
viendront rénover la chaussée.

•

Des maisons sortent de terre, la première rue de Thillot et la seconde au lotissement dit de la
scierie. Une troisième est en cours de demande
de permis de construire.

•

Le conseil municipal a décidé de changer de
fournisseur de gaz. Le nouveau prestataire
propose des tarifs plus avantageux. Les
changements des différentes citernes ont été
réalisés dans le village et au Longeau.

Codecom : Transfert de compétences
- Transfert de la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme)
qui détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation
des sols, la commune d’Hannonville a fait le choix de
s’opposer à ce transfert à la Codecom. Le dernier PLU réalisé
à Hannonville date de 2016.
- A compter du 1er juillet, la compétence mobilité (transport
régulier, transport à la demande, mobilités actives, mobilités
partagées, transport solidaire) a été transférée à la
CODECOM de Fresnes-en- Woëvre. Pour rappel, les
transports scolaires ne sont pas concernés puisqu’ils sont
gérés par la Région Grand Est.

Un projet pour notre territoire

La CODECOM de Fresnes-en-Woëvre a
élaboré un pacte de gouvernance et l’a
soumis à l’avis des communes. Le pacte
proposé par la CODECOM de Fresnesen-Woëvre redéfinit les fonctions de la
CODECOM, le rôle, la composition des
différentes commissions et compétences,
ainsi que les fonctions des élus. Il nous a
semblé qu’il y manquait un réel projet de
territoire.
Nous avons donc demandé à la
CODECOM d’élaborer un projet de
territoire précisant les actions à mettre en
place, et impliquant non seulement les
élus, mais aussi les habitants et les
différents acteurs du développement de
nos communes.

Rentrée associative : notre territoire est si riche !
Génération Mouvement club 3ème âge prévoit un loto le 24 octobre à 14h sur réservation 06.56.89.39.80
JMB fait sa rentrée le mercredi 6 octobre, 17 novembre et 1er décembre à 20h pour la reprise des ateliers
de danse folk. Plus d’infos sur jmbasso.wordpress.com.
L’Ecomusée propose le mercredi 20 octobre un atelier vannerie « nichoirs mangeoires » . Tarifs et
réservation obligatoire au 03.29.87.32.94
Côtes et Jeux a repris ses soirées jeux de société et prépare également le festival « Des Jeux sous les
Côtes » les 20 et 21 novembre prochains. Facebook @CôtesetJeux !
Les Galopins relancent leurs activités : théâtre, danse, anglais, gym, tir à l’arc, journalisme et dessin. Plus
d’infos : 06.76.87.79.71 ou lesgalopins55160@gmail.com.

Agenda :

Information des Carams en fête :

Cérémonie du 11 nov - Dépôt de gerbe et pot de
l'amitié
Fête foraine : week-end du 13-14 nov
Réunion des affouagistes - Tirage au sort : 3 déc

Samedi 20 novembre : soirée Beaujolais animée
par Evelyne et les gueules d'atmosphère.
Dimanche 5 décembre après midi, Saint
Nicolas passera voir petits et grands dans le
village

