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LE MARIE-S NNETTE

RETROUVEZ AUSSI VOTRE MAIRIE SUR FACEBOOK

Le p’tit mot de la Maire

EN BREF

La vie reprend ses droits, malgré la sep ème vague…L’envie de
sor r, de revoir du monde, nous ac ve. Les associa ons
reprennent vigueur, nos bonnes résolu ons aussi : manger sain,
trier nos déchets, prendre soin de sa santé, respecter la règle
commune, être solidaires…le bon vivre ensemble, en somme !
Bel été à vous.
Danielle Leprince

Plus d’anima ons à Hannonville !
Les ateliers Bricos Parents-enfants
Animés par l'association Vu D'un Oeuf, ces ateliers
se sont déroulés les 4, 18 mai et 15 juin. On y a
appris diverses techniques faciles et ludiques autour
des arts plastiques et des arts graphiques (techniques
d'impression, collage, bricolage de livres, fabrication
de papier...) Des rendez-vous pour un temps
convivial, créatif ET récréatif !
Les parents, mamies et enfants ont pu découvrir
comment fabriquer du papier, imprimer une gravure
avec du matériel de cuisine et découvrir comment développer des photos en
cyanotype. Tous ont pu repartir avec de magnifiques créations DIY (Faits par
soi-même). Les prochains ateliers auront lieu en octobre, novembre et
décembre 2022, plus de précisions à venir…!

Infos horaires Mairie-Agence postale - Été 2022
Les 5, 7, 12, 19, 21 Juillet et les 17, 18, 23, 25, 30 août fermés les après-midis.
Les bureaux de la mairie et agence postale seront totalement fermés du 25 juillet au
4 août et du 11 au 15 août inclus. Pour tout contact d’urgence : 06 81 39 62 70

Sécurité autour du
Village
La vitesse sur les chemins de
ronde autour du village est
désormais limitée à 30 km/h
pour la sécurité de tous

YMSAE
Yoga Massage
Santé

Nouvelle animation
à la rentrée
Bientôt une nouvelle activité à
vivre en famille : yoga et contes
indiens, pratique physique et
ouverture culturelle pour petits et
grands. (12 participants). Avec
l’association YSMAE - Infos à
suivre à la rentrée pour les
inscriptions

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET - INVITATION
Madame la Maire et le Conseil municipal invitent l’ensemble des habitants d’Hannonville à
se rassembler le 14 juillet à 11 h devant la mairie.
Après avoir rendu hommage et déposé une gerbe au monuments aux morts civils au
cime ère, nous inaugurerons la boite à livres et nous nous retrouverons à la salle
académique pour l’allocu on de Madame la Maire, et l’accueil des nouveaux habitants. Les
jeunes diplômés de l’année et ceux engagés pour la commune ainsi que les gagnants du
concours eurissement seront mis à l’honneur et recevront leur récompense.
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Un vin d’honneur clôturera ce e cérémonie
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Le fleurissement s’étend… et évolue
Vous l’avez peut être déjà remarqué, aux abords du nouveau cimetière, de jolis parterres sont
sortis de terre…
Et oui, la commission environnement a décidé cet hiver d’embellir un peu plus encore notre
village, et fleurir certains lieux un peu « oubliés », en cohérence avec notre labellisation de
Commune Nature.
Ainsi, avec bien sûr l’étroite collaboration d’Eric Voisin, nous avons décidé de faire la place belle
aux fleurs et arbustes vivaces (et pour la plupart mellifères) à différents endroits : le nouveau cimetière, l’espace
devant le muret de l’église, et la rue de la promenade. En plus d’embellir nos rues, ces floraisons étalées sur les
saisons permettront d’apporter le couvert à de nombreux pollinisateurs, dont nous avons tant besoin.

Les 10 ans de la station et sa ZRV (Zone de
Rejet Végétalisée), ça se fête... !
Ce dimanche 26 Juin, la commission environnement a
organisé le 10ème anniversaire de la station
d’assainissement de notre village, à laquelle les
habitants de Thillot sont également raccordés. Une
quarantaine de concitoyens ont fait le déplacement et
nous les en remercions vivement. Des élus se sont
déplacés pour l’occasion.
Pourquoi une telle idée diront certains ? Pour ouvrir ce lieu
aux habitants, comprendre son fonctionnement, le trajet de
l’eau depuis les sources jusqu’à la station puis à la zone de
rejet végétalisée. Le but était effectivement pédagogique :
entretenue et surveillée de très près par notre agent
communal Eric, notre station, pilote à l’époque de sa
construction dans la Région Grand Est, mérite notre plus
grande attention, notamment quant à l’utilisation des
lingettes par les habitants, qu’il convient absolument de
proscrire. Même biodégradables, celles-ci s’accumulent et
bouchent très (trop) régulièrement les pompes de la station.
Cette visite conviviale s’est poursuivie par une découverte de la faune aquatique
(révélatrice d’une grande qualité de l’eau rejetée) par le CPIE et de la flore par
l’Ecomusée, très variée et intéressante pour les insectes. La station est bel et bien
un haut lieu de vie et de biodiversité !

AGENDA : Les prochaines
animations…

Les projets avancent :
Une salle d’archives et
un ossuaire

Le projet de créa on d’une salle
d’archives est conforté par la
visite de responsables des
archives départementales. Pour
que celles ci puissent rester en
place, des mesures strictes nous
sont imposées ainsi que des
règles de stockage précises.
Après l’ouverture d’une porte
d’accès dans la salle des
mariages, le conseil municipal
souhaite poursuivre les travaux
de mise en conformité des sols,
murs et plafond.
La reprise des concessions dans
l’ancien cime ère se poursuit.
Des tombes à l’état d’abandon
seront donc réa ribuées. Pour
ce faire, il est nécessaire de créer
un ossuaire, ce e démarche est
une obliga on légale.

Les animations de l'Écomusée :

Les Carams en fête :

* Dimanches Animés à l'Ecomusée les 5 août & 18
Septembre de 14h à 18h. Entrée gratuite pour les habitants
d’Hannonville. L'animation du 18 septembre, annule et
remplace celle initialement prévue le 10 juillet.

*Dimanche 4 septembre dès 12h30 : repas champêtre.

Partons ½ journée à la découverte du monde de l'abeille...
Mercredis 20 juillet, 3 août & 24 août
Dès 6ans - Sur réservation uniquement - Places limitées 6€/enfant - 10€/adulte - 25€/famille (2A+2)

Rétro-Passion 55 :

Cellule e-domicile55 :

* Fête nationale : Mercredi 13 juillet à partir de 19h
*restauration (jambon braisé, frites, barbecue, fromage,
gaufre), buvette, animation musicale dans la salle. En
partenariat avec la municipalité.
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* Brocante : le dimanche 10/07 rue chaude-rue froide

* 2ème séance informatique : le 22/07 à 14h30 salle Aca

