
Le petit mot du Maire 
Les forains ont démonté les stands, Eric vient de 
finir la taille des derniers 5lleuls, la gelée du ma5n 
annonce l’hiver, l’envie de rentrer chez soi, bien au 
chaud, nous 55lle…Et pourtant, les rencontres 
associa5ves, les réunions de tous ordres, les 
discussions amicales se mul5plient. La commune 

hiérarchise ses projets après vous avoir ques5onnés et écoutés lors 
des deux réunions publiques. Bel exemple de démocra5e vivante ! 

Et pour bien finir 2021, souhaitons-nous un joyeux Noël et une 
nouvelle année toujours plus fructueuse ! 

              Danielle LEPRINCE 

Les Jeunes s’engagent 
pour leur village ! 

C l o é , L o ï c , Z o é , 
D o r i a n , S o f y a n , 
Yohan, Jade, Wendy, 
L o r i s , F a u s t i n , 
Théoline, Lisandre 
constituent les 12 
jeunes de la com’ jeunes d’Hannonville. Ils ont élu 
leur Présidente, Cloé, et 2 Vice-Présidents : Loïc 
et Zoé. Ils ont également listé leurs souhaits de 
projets pour les jeunes du village et ont commencé 
à travailler sur la réalisation d’une soirée de Noël 
rassemblant les jeunes du village. C’était sans 
compter sur l’épidémie de Covid-19 qui repartie de 
plus belle les oblige à reporter leur fête. Ils 
reviendront encore plus forts !  

LE MARIE-S NNETTE 
   HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES            DECEMBRE 2021

Salles de classe          
Depuis octobre 2021, la 
Commune dispose des 
salles de classe et nous 

réfléchissons dorénavant à 
leur fonction pour la suite. 

Tout le matériel a été quant 
à lui récupéré par la 

codecom 

Salle Polyvalente 
Une étude est en cours 

pour la réhabilitation de la 
salle polyvalente.  

Une 1ère rencontre avec 
l’architecte permet 

d’engager la réflexion pour 
redonner à cette salle 
l’envie de se réunir à 

nouveau   

  

EN BREF

N°25.0

  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 
Les habitants étaient nombreux à se retrouver le 11 novembre devant le 
Monument aux Morts d’Hannonville pour la commémora5on de l’Armis5ce. 
CeQe cérémonie a été l’occasion de la première par5cipa5on officielle de la 
toute nouvelle commission des jeunes. En présence de Jean-Claude 
Mamprin, Porte-drapeau, Danielle LEPRINCE, Maire, a lu la leQre de 
Madame la Ministre ; relayée par Dorian BRIZION, représentant des jeunes, 
pour la lecture des noms des Morts pour la France. S’en est suivi un vin 
d’honneur, l’occasion pour les uns et les autres de se retrouver et d’échanger.  
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TOUS 
ENSEMBLE, 
PROCHES DE 
VOUS !  
2 réunions publiques ont eu 
lieu les 19 et 26 novembre 
2021. 13 retours écrits ont 

permis de partager avec les habitants les projets prioritaires 
pour notre commune : de l’indispensable mise en sécurité 
de nos axes routiers, à l’amélioration de notre cadre de vie, 
l’aménagement d’une salle de classe pour les jeunes et/ou 
un lieu multi-activités … Les idées sont nombreuses et 
pertinentes. Elles seront chiffrées, débattues et priorisées 
afin d’être présentées au Conseil Municipal. 

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES DECEMBRE 2021

Le dynamisme associatif 
au village  

Après des mois de ralenti, les 
animations ont repris au village et ce, 
grâce au formidable tissu associatif, 
d’une grande diversité, qui fait le 
bonheur de nos concitoyens. 
Rien que cet automne, Le Beaujolais 
et la St Nicolas des Carams en fête ont 
enchanté petits et grands, les soirées 
de Côtes et Jeux ont permis de 
s’évader dans l’univers du jeu et du 
partage, et la bourse enfants 
organisée par la nouvelle association 
de parents d’élèves « La Parent’aile 
des Coutiats » a connu un certain 
succès. Les lotos organisés par 
Génération Mouvement ont affiché 
complet. Il convient aussi de souligner 
la chouette initiative de certains papas 
lors du soir d’Halloween ou de la Saint 
Nicolas Merci à eux ! 
Les animations se sont poursuivies les 
11 et 12 décembre avec le marché 
solidaire de l’Ecomusée pour donner 
du sens à ses achats de Noël. 

2 libellules pour notre commune  

Le jeudi 25 Novembre dernier a eu lieu à Lunéville la remise des 
prix pour les « communes nature », organisée par la Fredon, la 
région Grand Est et l’Agence de l’Eau. Notre village, pour sa 
première participation, a été distingué de 2 jolies libellules qui 
viendront agrémenter les entrées du village. Cette distinction fait 
suite à l’audit indépendant passé en septembre, qui souligne les 
efforts faits en matière d’environnement par notre commune. Il 
s’agit là d’un point de départ pour d’autres actions à réfléchir pour 
la commission environnement, et notamment la gestion durable de 
l’espace du cimetière. 

Les Carams 
accompagnent 
Saint Nicolas ! 

Pour le plaisir des 
petits et des grands 

enfants

Joyeux Noël à TOUS ! 

L’équipe municipale vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin 
d’année avec vos proches et amis - Prenez soin de VOUS !
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