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Conseil Municipal renouvelé

14/07

Jeunes diplômés

PanneauPocket et site internet

14/07 - Dépôt de Gerbe au
monument aux morts du
cimetière
Ce mardi 14 juillet, le Conseil Municipal,
le porte-drapeau, se déplacent au
cimetière à 10h pour déposer une gerbe
de fleurs sur le monument aux morts du
cimetière d'Hannonville-sous-les-Côtes.

Bravo les jeunes diplômés !
La Commune offre aux jeunes
d’Hannonville- sous -les -Côtes
récemment diplômés en 2020 des
chèques cadhoc : 20€ pour l'obtention
du brevet / 30€ pour l'obtention du
bac / 50€ pour tout autre diplôme au
delà du bac. Inscription en Mairie.

Des actualités sur le site de la
Commune
Le site internet de votre Commune est
en pleine évolution. Retrouvez dans un
1er temps les actualités de votre village
- https://www.mairie-hannonville.com -

PanneauPocket : l’information
vient à vous !
Re c e v o i r d e s i n f o r m a t i o n s d e l a
Commune en direct en toute simplicité,
c’est ce que vous propose cette
application à télécharger sur votre
téléphone. Bientôt disponible,
téléchargez
dès
maintenant
PanneauPocket et mettez Hannonville
dans votre poche !

Le nouveau Conseil
Municipal
Maire : Mme Danielle LEPRINCE
1ère Adjoint : M. Jérôme STEIN
2ème Adjointe : Mme Claudette NICOT
(demande de démission)
3ème Adjoint : M. Michel MAZZOLA
Conseillers :
M. Laurent CAURIER
Mme Marie HUMBERT
M. Alain LABISSY
M. Romuald PARANT
Mme Laurence PÉRARD
Mme Annick SAYEN
M. Patrice WALLERICH
M. Pascal PÉRARD a déposé sa démission du
Conseil Municipal en Mairie le lundi 6 juillet 2020
M. Philippe HUGO, M. Thierry HUGO, M. Gérard
HUMBERT, Mme Claudette NICOT ont déposé
leur démission le samedi 11 juillet 2020
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RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
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