
Le petit mot du Maire 
Une page se tourne à Hannonville, le Maire est une 
femme, les conseillers sont, à trois excep8ons près, 
nouveaux dans la fonc8on. Cinq, à l’ancienneté 
reconnue, ont décidé de démissionner. Je respecte 
leur choix tout en ne le comprenant pas. La 
démocra8e a parlé, respectons-la. Vous connaissez 
notre projet, à nous tous de le faire vivre. Je nous 
souhaite bonne route tous ensemble ! 

              Danielle LEPRINCE 

Le nouveau Conseil Municipal 
Maire : Mme Danielle LEPRINCE 

1ère Adjoint : M. Jérôme STEIN                                                      
2ème Adjointe : Démissionnaire Mme Claudette NICOT 
3ème Adjoint : M. Michel MAZZOLA 

Conseillers : 
Mme Laurence PÉRARD                                                                    
M. Laurent CAURIER                                                                         
Mme Annick SAYEN                                                                         
M. Patrice WALLERICH                                                                
Mme Marie HUMBERT                                                                         
M. Alain LABISSY 
M. Romuald PARANT                                                                                                                                                                                                                     

5 démissions ont été enregistrées : Pascal PÉRARD, Gérard 
HUMBERT, Claudette NICOT, Thierry HUGO, Philippe HUGO 

LE MARIE-S NNETTE 
   HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES            ÉTÉ 2020

LES CARAMS EN 
FÊTE 

Repas champêtre                 
le 6 septembre sous 

réserve de bonnes 
conditions sanitaires - 

Places limitées 

L’ÉCOMUSÉE 
Les Zest’ivales jusqu’au 30 

août : Escape Game au 
jardin / Explorations 

sensorielles / Dis c’était 
comment avant… ? plus 
d’infos : www.ecomusee-

hannonville.com   

CÔTES & JEUX 
Reprise des soirées jeux  à 

Hannonville et sur 
l’intercommunalité dès le 8 

septembre - Calendrier 
complet sur Facebook

MAIRIE ET AGENCE POSTALE - LES HORAIRES 
D’ÉTÉ 
Retrouvez Sandra ou Mélissa tous les matins de 
8h30 à 12h jusqu’au 1er septembre sauf les 
samedi 1er, 8 et 15 Août. Tél : 03 29 87 33 08.     
E.Mail : mairiehannonville@ozone.net 

BEL ÉTÉ A TOUS !

COTÉ ASSOS 
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PanneauPocket : Connectez vous 
à votre Commune !  

Il suffit d’une 
application sur 
votre téléphone 

pour être 
informé !

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES ÉTÉ 2020

Ouvrez votre
application “Play
Store” ou "AppStore"
sur votre téléphone ou
sur votre tablette

Tapez PanneauPocket dans la
barre de recherche en haut de
l’écran ou en bas à droite
grâce à la loupe (selon les
téléphones)

Le logo de PanneauPocket
apparaît a côté de

l'application
PanneauPocket en tête de

liste

Cliquez sur “Installer” ou
"Obtenir"

 Félicitations ! Vous venez
d'installer PanneauPocket sur

votre téléphone / votre tablette !

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le           à côté
du nom de la commune qui vous intéresse. Vous

recevrez les notifications de son actualité. 
 

pour recevoir les alertes et les informations de la Commune

L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".
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LE SITE INTERNET EVOLUE ! 

Notre volonté de mieux 
communiquer avec vous 

s’affirme également avec un 
site internet du Village plus 

joli, plus facile, plus 
participatif. 

Découvrez progressivement 
son évolution toujours à la 

même adresse :  

https://www.mairie-
hannonville.com 

LES CLOCHES DE L’EGLISE 
Vous l’avez sans doute remarqué, nos cloches ont besoin de se 
refaire une santé. Les moteurs qui les actionnent doivent être 

changés. La maintenance est relancée !

                          IL EST TOUJOURS LA ! 
Respectons les gestes barrières et port du masque obligatoire 

dans les espaces clos : Commerces, Mairie… 

Les habitants de la rue Chaude sont invités à venir retirer leurs 
masques lavables en mairie

INTERNET, OZONE ET LA FIBRE  
Le réseau internet se modernise et le WIMAX n’est plus la norme. Place désormais à la 4G fixe avant la 
fibre. Pour les habitants équipés WIMAX, il faut donc migrer votre accès vers la 4G fixe dans les meilleurs 
délais pour éviter la coupure. Plus d’informations en contactant votre fournisseur d’accès. Pour OZONE, 
composez le 09 73 O1 10 00 service migration. Le changement est GRATUIT ! 

Quant à la fibre, elle est annoncée en priorité sur notre secteur, courant septembre ! Ça vient bon !
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