
Le petit mot du Maire 
Nous entrons de nouveau dans une période 
d’élec3ons municipales. Cinq candidats se 
présentent à vos suffrages pour se me;re au 
service de la commune. Venez voter dimanche 11 
octobre pour le premier tour et le 18 si un 2ème 
tour est nécessaire. L’équipe municipale a hâte 
d’être au complet pour enfin se consacrer 
en3èrement à la réalisa3on de son projet, elle 
compte sur vous. 

              Danielle LEPRINCE 

INTERNET - La fibre chez vous ! 
Elle est arrivée nous annoncent LOSANGE et la région GRAND EST. RDV 
sur le site de LOSANGE pour vérifier votre éligibilité et avoir toutes les 
informations pour le raccordement : https://www.losange-fibre.fr/.         
10 opérateurs sont clients du réseau losange. Les dates de 
commercialisation de leurs offres et les conditions d'abonnement sont 
fixées par chaque opérateur, indépendamment de LOSANGE. Renseignez 
vous auprès de chaque opérateur pour en savoir plus et connaitre leurs 
tarifs. 

Le technicien chargé de votre raccordement respectera scrupuleusement 
les recommandations des autorités sanitaires et appliquera les mesures 
barrière pour se protéger et vous protéger. 

POUR TOUTE QUESTION, N'HÉSITEZ PAS :                    
WWW.LOSANGE–FIBRE.FR/CONTACT               

OU 03 68 67 30 00 

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

LES GALOPINS 
Danse, dessin, théâtre, 

anglais, tir à l’arc - 
beaucoup d’activités 
proposées chez les 

Galopins - Contactez 
Emilie au 06.76.87.79.71 

ENTENTE VHF 
Le club de football de notre 

territoire. De nombreux 
matchs se déroulent dans 
notre stade Marcel HUTIN. 
Prochain Match : 11/10 - 
15h : VHF équipe A - Ban 

Saint Martin 

JMB  
L’association rassemble 

des danseurs et musiciens 
et propose des ateliers 

musique et danses 
traditionnelles - Bal Folk le 

10/10 à Fresnes - salle 
des fêtes

PANNEAU POCKET - HANNONVILLE DANS VOTRE POCHE 
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la 
Commune s’est équipée de l’application : PanneauPockect. 
Événements locaux, actualités, alerte, information 
municipale… sont toujours dans votre poche où que vous 
soyez, quand vous le souhaitez. 

Téléchargez gratuitement l’application PanneauPockect sur 
votre téléphone sur Playstore ou Appstore

COTÉ ASSOS 

N°19.0

Me connecter

Plus de 3000 Mairies utilisent 24/24 et 7/7 PanneauPocket

Vous aussi faites confiance au système le plus utilisé en France,
qui ne récolte pas de données personnelles !

Mairie, EPCI , Intercommunalités, Écoles et RPI, Office de tourisme, Ehpad, Associations
sportives ou culturelles, vos messages d'alertes et d'informations seront toujours dans la

poche de vos concitoyens, toujours accessibles, toujours disponibles.

Les habitants reçoivent une notification instantanément sur leur portable pour
toutes nouvelles alertes et informations. C'est l'information qui vient à eux !
Vos textes sont illimités pour plus de confort de publication et plus de précision.
Vous pouvez inclure des PDF, photos et images. Le zoom permet une plus grande
lisibilité et facilité de lecture.
Vous pouvez rendre les numéros de téléphone, les adresses mails, les sites internet
directement cliquables pour faciliter la vie des habitants
Et encore plein d'autres choses encore à découvrir...

Notre système est le + Simple, le + Efficace, et surtout le - Cher !
 

Voyez vous même en téléchargeant PanneauPocket sur votre téléphone !
Aucune donnée personnelle n'est demandée.

Depuis notre création en 2017 nous sommes partenaires de l'Association des Maires Ruraux de
France (AMRF) qui reconnait notre sérieux et notre engagement auprès des Élu(e)s.

PanneauPocket en Aveyron - reportage …

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, merci !

"On peut même être en vacances et rester informé de tout ce qui se passe dans
sa commune." Jean-Louis MONTEIL 

Maire de Ligneyrac (19)

Cliquez ici pour écouter l'interview de Monsieur MONTEIL par la radio TOTEM.

"Le meilleur service simple d'alertes et d'informations efficace, pas coûteux
et adapté aux besoins des habitants."

Jean-Paul CARTERET
Maire de Lavoncourt (70) et Vice-Président de l'AMRF

"Avec l'application PanneauPocket c'est l'information qui vient aux gens." 

Aurélien FERLAY 
Maire de Moras-en-Valloire (26) et Président de l'AMR26

"Les points forts de PanneauPocket sont la très grande réactivité de l'équipe
et la rapidité de mise en oeuvre du système."

Daniel FABRE
Maire d'Ambérieu-en-Bugey (01)

Pourquoi dépenser plus d'argent ?

INFORMEZ SIMPLEMENT VOS ADMINISTRES
OU QU'ILS SE TROUVENT
 
A domicile, au travail, dans la rue, dans les
transports, ou en déplacements à l'extérieur
de la commune, toutes les informations et les
évènements qui concernent vos administrés
sont toujours à portée de main sur leur
téléphone.

PREVENEZ ET ALERTEZ VOS CITOYENS
 
La Mairie diffuse en temps réel ses messages
de prévention, de risque et d'alerte à la
population.
Plus besoin de "passer devant le panneau
fixe" pour voir les messages. Ils sont toujours
dans la poche des citoyens.

PanneauPocket - Mon maire, c…

UNE APPLICATION GRATUITE
POUR LES UTILISATEURS

L'usage de PanneauPocket est gratuit et
illimité pour tous sans exception : les
résidents permanents de la commune, les
visiteurs occasionnels, les touristes, les
personnes possédant une résidence
secondaire...

UN DISPOSITIF FACILE À UTILISER
POUR TOUS

Une fois l'application PanneauPocket
téléchargée sur son téléphone, l'utilisateur
balaye simplement son écran avec le doigt
pour faire défiler les informations et les
alertes de sa commune.

A partir de
130€130€ TTC/AN

* pour une commune adhérente de
l'AMRFde moins de 1000 hab.

Notre actualité

Dausse (47)

"Pour les administrés qui possèdent
un Smartphone, rien de plus simple :

ils téléchargent l'application
«Panneau Pocket» sur leur téléphone

et ils définissent leur commune en
favori. A partir de là, ils auront les

informations en temps réel."

La Dépêche du MidiLa Dépêche du Midi

Lire

Faites vous votre propre avis !Faites vous votre propre avis !

Téléchargez l'application gratuitementgratuitement sur votre téléphone
et consultez les informations des communes déjà utilisatrices. 

Partenaire officiel de l'AMRF

®

Vos contacts
Caroline Lafforgue et Marion Coudray
Tél. : 09 71 29 27 43      
Mail : contact@panneaupocket.com

Nos bureaux sont situés au 287 rue André Philip, 69003 Lyon
SAS inscrite au RCS Lyon : 81463759100011
Capital social 5000€

Formulaire d'inscription communes

Formulaire d'inscription
intercommunalité

FAQ

Contact

Accueil Mairies EPCI + 3000 références Accompagnement Presse FAQ Campagnol de l'AMRF Contact

https://www.losange-fibre.fr


ELECTIONS PARTIELLES : LES 11 ET 18 OCTOBRE  
Suite au cinq démissions d'élus, enregistrées après la 1ère séance 
du nouveau Conseil, il faut procéder à de nouvelles élections pour 

compléter notre conseil afin qu'il puisse durablement travailler 
(voir arrêté préfectoral numéro 2020–1811 du 21 août 2020 

consultables en mairie pour toutes précisions)                                                                                                                                     
le 11 et le 18 octobre 2020, le scrutin sera ouvert de 8h à 18h. Les 
dispositions relatives à l’organisation du scrutin sont identiques à 
celle des élections municipales générales respectant le protocole 

sanitaire en vigueur.

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES OCTOBRE 2020

NOTRE VILLAGE PROPRE       
Nous comptons sur votre implication 
et responsabilité pour maintenir notre 

village propre particulièrement aux 
abords des conteneurs de tris 

sélectifs où des poubelles sont parfois 
déposées sans être triées 

UN RECUEIL POUR HANNONVILLE 
Élaboré par la Commission Communication de l’ancienne mandature, ce recueil sur l’histoire et les atouts 

de notre village est un bel ouvrage pour tous ceux qui apprécient notre Commune. Offert aux habitants, 
vous aurez plaisir à découvrir ou redécouvrir la richesse de  notre patrimoine et des personnes qui font 
vivre le village. Il est actuellement en cours d’impression et sera en vente au tarif de 5€ à la mairie pour 

les personnes extérieures au village

NOTRE FORÊT - AFFOUAGES 
Les affouages sont réservés aux habitants ayant un domicile fixe dans la commune. Le Conseil 
Municipal maintient le prix du stère de bois à 6€, 20 stères max par affouagiste. L’attribution 
des lots de bois se fera par tirage au sort. Inscription et règlement en Mairie du 7 au 21 
octobre. Se munir de votre assurance responsabilité civile personnelle. Une réunion sera 
organisée en décembre pour organiser le tirage au sort et vous transmettre les consignes. 
Rappel : La vente de bois de chauffage provenant des affouages est strictement interdite.  

LA TOURNÉE DE MAXILIEN  
Tous les vendredis matins des 1ères semaines complètes du mois, le véhicule itinérant maxilien 
s’arrête et vous accueille à Hannonville-sous-les-côtes à coté de la mairie pour vous proposer des 
services d’aides dans différents domaines :  
- Écrire vos courriers sur ordinateur - Vous aider en informatique - Faire ses demandes sur internet 

- Vous donner des informations sur les services de l’État et du Département - Vous aider dans vos 
démarches administratives … 

- Les services viennent à vous, profitez en ! Dès le 9 octobre matin 2020 de 10h à 12h à Hannonville

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
Les cloches sont réparées, notre angélus sonne juste. Le miroir du carrefour rue 

de la promenade et rue de fresnes est enfin bien positionné. Les 3 épicéas 
malades aux abords du stade de football ont été abattus. Le radar pédagogique, 
rue de Fresnes est de nouveau actif. Celui de la rue de Thillot doit être remplacé. 

D’autres travaux sont en cours pour la sécurité et le bien être de tous ! 

—  1  —

Année 2020 Hors-série

d’hier  e t d ’aujourd’hui

Tarif : 5 euros
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