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LE MARIE-S NNETTE

RETROUVEZ AUSSI VOTRE MAIRIE SUR FACEBOOK

EN BREF

Le petit mot du Maire
Les obliga ons ins tu onnelles, notamment budgétaires, ont eu
lieu : comptes administra fs et budgets communal et annexes ont
été votés à l’unanimité ; les demandes de subven ons pour le
terrain mul sports sont déposées ; les projets (sécurité rou ère,
salle polyvalente) se peau nent. Les élec ons présiden elles nous
ont mobilisés et les 12 et 19 juin, ce sera au tour des législa ves ! Je
sais que vous y a achez de l’importance, le taux de par cipa on de
notre commune le prouve. Merci pour votre générosité envers les Ukrainiens qui vivent
en ce moment des temps très di ciles et qu’il faut con nuer à aider. Nos jeunes se
mobilisent également pour apporter de l’anima on au village. En n la tourmente Covid
semble passée… Belle saison printanière à vous ! Votre Maire

A VOS DIPLÔMES
Chaque année la Commune
valorise les jeunes qui ont
décroché un diplôme en leur
offrant des bons cadeaux. Ils
sont invités à se faire
connaitre en Mairie et se
rendre disponible le 14/07

Les Budgets 2022 de la Commune
Ces derniers ont fait l’objet d’un vote favorable au dernier conseil municipal
du 8 avril 2022
BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES - Fonctionnement

EAU

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

499 554 €

223 116 €

FORÊT

ASSAINISSEMENT

42 189 € 275 432 € 98 304 €

CARAMS
la distribution !
L’association les Carams en
fêtes a distribué encore cette
année aux enfants du village
jusqu’à 10 ans des chocolats
pour Pâques avec l’appui
nancier de la Commune

BUDGET PRINCIPAL - Principales dépenses

City-Stade
Charges financières
Charges personnels, élus
Service incendie
Subventions associations
Part affectée à l'investissement
Charges de gestion courante

Jardin du souvenir
Salle d’archives

Initiative jeunes
Félicitations à Sahona et
Anaîs pour leur implication
dans la propreté du
village (voir en mairie)

Mobiliers

NOTRE POUBELLE SE VIDE ET LA TAXE AUGMENTE !
Le 16 décembre 2021, les élus communautaires ont décidé d’augmenter la Redevance Incita ve des Ordures Ménagères et de
baisser le coût des levées supplémentaires dès le 1er janvier 2022 par 29 voix pour, 9 voix contre et 5 absten ons.
Le compte administra f « Ordures Ménagères » fait apparaitre un résultat dé citaire de - 34 580,90 € sur la sec on de
fonc onnement. Le coût de traitement des déchets est en constante augmenta on.
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Danielle LEPRINCE, Jérôme STEIN, Alain LABISSY et Michel MAZZOLA, en tant qu’élus communautaires pour la commune
d’Hannonville, ont voté contre ce e proposi on soulignant qu’il faudrait une pe te prime à la vertu. Les bons trieurs sont
mis de côté. Baisser le coût de la levée supplémentaire risque de favoriser le non tri.
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HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES
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La commission jeunes met en place ses projets !
Ils l’attendaient depuis noël, leur soirée musicale a eu lieu pendant les vacances
de Pâques, le mercredi soir de 20h à minuit. Les 12 jeunes de la commission
ont préparé la salle, servi au buffet, choisi les musiques… Ils étaient 33 au
total d’Hannonville et des villages environnants. Enfin une belle fête pour se
rassembler !
Le samedi 23 avril dès 10h30 à la résidence autonomie, enfants, parents,
jeunes et personnes âgées de l’Ehpad et de la résidence se sont retrouvés avec
Biscotte le lapin pour une formidable chasse aux oeufs pleine de surprises. Un
très bon moment partagé.
Le lien avec les personnes âgées est un axe fort du projet de la commission. Une première rencontre
à l’EHPAD a eu lieu le samedi 19 mars où ils ont pu partager avec leurs ainés le gouter.

Notre forêt est belle, il nous faut l’entretenir pour la préserver…
Vous avez pu vous apercevoir, que des travaux avaient été engagés sur plusieurs coupes, notamment
sur celle du carrefour en haut de la côte. Le résultat peut paraître choquant, mais ces travaux « de
mise à blanc » étaient nécessaires pour l’avenir de notre forêt. Il s’agit de parcelles dites « de
régénération ». Plusieurs interventions successives, au sein de celles-ci ont été faites, de la création
de chemins, à l’éclaircissage des layons, pour favoriser le développement des arbres et la pousse de
semis naturels à leurs pieds. Les derniers arbres présents sur ces coupes (majoritairement des hêtres)
étaient arrivés à maturité et auraient été menacés et fragilisés par les récentes sécheresses, liées au
réchauffement climatique actuel. Les repousses naturelles présentes vont pouvoir, à la suite de cette
exploitation, tout en s’adaptant, se développer rapidement et ainsi construire notre forêt de demain.

Plus de fleurissement

Pour un village plus propre

De jolis parterres sont
sortis de terre, aux
abords du nouveau
cimetière grâce au
travail d’Eric VOISIN.
Aussi, nous avons
décidé de faire la place
belle aux fleurs et
arbustes vivaces à
différents endroits du
village. En plus, un
broyeur de végétaux
équipera bientôt la
commune.
Parce que chaque geste
compte…

C’est sous un beau soleil printanier le samedi 26 mars
qu’une dizaine d’habitants d’Hannonville armés de pinces et
sacs poubelles fournis par la municipalité, ont sillonné les
rues, places, aire de jeux et les abords du village a n de les
débarrasser des déchets accumulés depuis le dernier
ne oyage. Très vite les sacs se remplissent, et à midi, ce
sont plus de 15 kg de déchets, papiers, plas ques, masques,
bouteilles, divers contenants alimentaires, etc… qui ont été
re rés de notre environnement.
Encore un grand merci à ces personnes dont deux enfants très mo vés, qui ont par cipé.
Et pro tons de ce Marie Sonne e pour rappeler que la propreté du village passe aussi par le
respect de chacun à préserver notre environnement, et que nous comptons sur votre
conscience citoyenne. Il y a e ec vement, et c’est inadmissible, encore beaucoup trop de
déchets abandonnés notamment près des containers (grosses boites de tabac vrac par
exemple, bidons plas ques), et des déchets qui devraient être déposés en déche erie, genre
écran d’ordinateur, trieur de bureau… MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES DE TRI

AGENDA : Les prochaines animations
Ateliers brico parents-enfants du mercredi : les 4, 18 mai et 15 juin Infos/inscriptions : Vu d’un Oeuf au 03 29 87 38 26

Les Carams en fête proposent :
Pétanque à la mêlée : jeudi 26 mai à 14h avec
buvette et barbecue à partir de 18h30.

Fête de la station : Le 26/06 - Programme à venir
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Écomusée :
* Le 14/05 échanges de plants potagers de 9h à 12h
* Du 20 au 22/05 : week end « Abeilles et Cie »
(ateliers, sortie botanique, conférences,…)
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Venez nombreux, on vous attend !
Contact Claudette NICOT : 06 60 57 97 92

