
Le petit mot du Maire 
  

Il est des mots qu’on n’aimerait plus entendre : 
confinement, covid-19, variant, couvre-feu…Ils 
cachent des maux, souvent drama>ques, qui nous 
plongent dans l’incer>tude et la tristesse. 

Sans compter les épreuves de la vie. Des figures 
marquantes et aimées de notre village sont 
par>es :  

Evelyne, Gaston, Bernard, Ernest, Gine2e, Marcel, 
Jean-Paul, Luce2e, Angel, Rolande, Roger, Renée, 

Marcelle. 

Alors, mes cher(e)s concitoyen(ne)s, même si les temps sont durs, il nous faut 
résister et croire en des jours meilleurs. Gardons op>misme et espoir en notre 
capacité de résilience. 

LE MARIE-S NNETTE 
   HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES                         JANVIER / FEVRIER 2021

PANNEAUPOCKECT 
 Hannonville dans votre poche ! 

Vous n’avez toujours pas 
téléchargé l’application 

gratuite ? Il n’est pas trop tard. 
Vous ne savez pas comment 

faire ?  
Passez en Mairie ! 

      

RECENSEMENT 16 ANS 
Tous les jeunes français, 

garçons et filles doivent se faire 
recenser à la mairie de leur 

domicile. 
Cette démarche doit s'effectuer 
le mois du 16ème anniversaire 
et dans les trois mois suivants                          

MAXILIEN 
Vous avez besoin d’aide pour 

vos démarches administratives : 
santé, vie sociale, changement 
de situation, pour rédiger un 
CV, une lettre de motivation, 
pour utiliser Internet, remplir 

des documents, connaître vos 
droits… MAXILIEN vous 

accompagne. Prochain RDV  
le 5/02 en Mairie

   SONDAGE - VOTRE AVIS COMPTE ! 
Ouverture Mairie et Agence Postale  

Prés de 50 sondages ont été déposés en 
Mairie. Nous allons pouvoir étudier vos 

réponses et les analyser. C’est un 1er sondage, 
et c’est une façon inédite jusqu’alors de vous 

donner la parole, et de vous impliquer dans les 
choix pour votre commune.  

TOUS ENSEMBLE, PROCHE DE VOUS !

EN BREF 

N°21.0

OUVERTURE 
MAIRIE ET AGENCE 

POSTALE

VOTRE AVIS EST 
IMPORTANT !

Vos besoins et vos attentes sont notre préoccupation.  
L’équipe municipale vous propose de donner votre avis : sur les 

horaires d’ouverture de la Mairie, de l’Agence Postale 
Communale ; Et sur la communication en général. 

Merci du temps que vous consacrerez à ce questionnaire.  
A retourner en Mairie au plus tard le 17 janvier 2021

Quel est le jour de la semaine qui vous convient le mieux pour vous déplacer en Mairie ? 
Merci d’indiquer le jour de la semaine : …………………………………….
︎︎⚪ Sans préférence 

A quel moment de la journée vous déplacez vous habituellement en Mairie ? 
︎⚪ Plutôt le matin  
⚪ Plutôt l’après midi ︎ 

︎⚪ Sans préférence 

Les horaires d’ouverture actuels sont : du lundi au samedi matin de 10H00 à 12H00 
et lundi-mardi-jeudi et vendredi après-midi de 13H30 à 15H00.
Etes vous globalement satisfaits de ces horaires ? 
︎⚪ oui ︎ ⚪ non 

Si non, merci de préciser ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Merci d’accepter de répondre à ce 
sondage 

Nous vous communiquerons les résultats 
sur le site internet de la commune dès que 

nous aurons traité les réponses

Merci de votre participation !

VACCINATION COVID19 - Faites-vous recenser en Mairie



DES ATTENTIONS POUR NOS AÎNÉS… 
Les 16 décembre et 9 janvier derniers, ont eu lieu les tradi>onnelles distribu>ons du 
colis de Noël de la CODECOM et de la galeTe des rois offerte par la commune aux 
personnes âgées de plus de 70 ans. Crise sanitaire oblige, les Conseillers Municipaux 
se sont acquiTés de leur mission en respectant strictement les consignes de sécurité : 
masque, gel, et distancia>on. Ces pe>tes rencontres au-delà d’apporter des pe>tes 
douceurs gusta>ves, ont permis de garder le contact, d’échanger, avec des personnes 
parfois seules. Toujours avec l’objec>f de sécuriser, alerter et protéger, con>nuons à 
être vigilants pour nous et notre voisinage.

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES JANVIER / FEVRIER 2021

3 PANNEAUX CONTRE LES DECHETS SAUVAGES 
Vous le savez et le déplorez peut être comme les membres du Conseil 
Municipal, les incivilités se multiplient aux abords des différents points 
d’apports volontaires du village, et ce, malgré nos articles précédents dans 
plusieurs Marie-Sonnette… 
L’équipe municipale ne baisse pas les bras pour autant et continuera ses 
actions face à ce point noir environnemental qu’on ne peut tolérer : des 
panneaux pédagogiques vont bientôt voir le jour afin de poursuivre la 
sensibilisation face aux dépôts sauvages de déchets, qui sont, rappelons-le, 
punissables par la loi (la récidive de dépôt sauvage est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 3000€). 

Un village tout propre, c’est tellement agréable…  
Pensez-y ! Merci de votre compréhension 

ET POUR NOTRE VILLAGE… 
L’embellissement, la protec>on et l’améliora>on de notre cadre de vie, sont des 
préoccupa>ons constantes. L’entre>en des espaces fleuris qui ornent notre village en 
fait naturellement par>e. Quelques membres du Conseil Municipal se sont donc 
retrouvés par un pe>t ma>n frileux, mo>vés, et armés des ou>ls nécessaires. Ils ont 
neToyé, vidé les bacs de leurs planta>ons défraîchies, et préparé la terre à passer 
l’hiver, dans l’aTente du prochain fleurissement. 

LA VOIRIE AUSSI ! 
Toujours dans ce même souci de préserver notre cadre de vie, et la sécurité des 
usagers,  nous avons fait intervenir une épareuse au bord de nos routes et chemins. 
L’épareuse est un engin qui fait office à la fois de faucheuse et débroussailleuse, elle 
permet notamment de couper les branches de buissons qui deviennent envahissants, 
et de faucher l’herbe des bas côtés.  
Vous avez aussi certainement vu passer la balayeuse. Cet 
engin motorisé permet un neToyage en profondeur des bords 
de rues et caniveaux de notre village. Ses puissants balais 
rota>fs re>rent les saletés, graviers, cailloux, papiers et autres 
déchets, et arrachent aussi herbes et végétaux indésirables 
qui s’y incrustent. Le passage de la balayeuse est prévu deux 
fois par an. 

RECUEIL 
Vous pouvez encore 

vous procurer le livret 
Hannonville en Mairie 

1 gratuit par foyer 
5 € le fascicule 
supplémentaire 

Ici on trie et 
on recycle ! 

Ne laissez 
pas vos 

DÉCHETS 
devenir 

SAUVAGES… 

Ici c’est 
propre et 
agréable ! 

DÉPÔTS 
SAUVAGES,  

vous payez le 
nettoyage… 

Ici ce n’est pas 
la déchèterie ! 

Même en bas 
du Village, mes 

DÉCHETS 
SAUVAGES je 

remballe… 
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