
 

 

 

 

HARGNIES SIMPLEMENT 

 

 

Pour un programme réaliste et raisonnable, 

 

Des dépenses maitrisées, 

 

Pour notre avenir et celui de nos enfants, 

 

Pour notre environnement. 

 

 

 

Elections Municipales 
2020 

-  



  



 
- Développer les relations entre élus et 
citoyens. 
 
- Mettre en place un panneau numérique 
pour informer en temps réel la 
population des différents événements 
de la commune (conseil municipal, 
manifestations, horaires d’ouverture de 
la mairie et toutes informations 
diverses). 
 

- Faire participer nos concitoyens aux différentes commissions sur les dossiers 
importants (voirie, fêtes, école, etc.). 
 

- Créer des permanences pour aider les personnes en difficulté pour l’utilisation 
des démarches en ligne. 

 
- Mettre en place des ateliers pour se former aux nouvelles technologies de 

l’informatique et d’internet, afin de rester autonome dans la gestion quotidienne 
de leurs démarches administratives. 
 

- Organiser pendant les petites vacances scolaires des après-midis récréatifs 
encadrés par des personnes habilitées et des bénévoles (art plastique, activités 
sportives, activités culinaires, sorties nature, etc.) 
 

- Être à l’écoute des agriculteurs et artisans-commerçants de notre village. 
 

 
 

 
 
 
- Créer un chemin piétonnier et végétalisé sur 
la rue de Vieux Mesnil. 
 
- Sécuriser la traversée du sentier pédestre 
« Les Sabotiers » aux abords de la chaussée 
Brunehaut, à proximité du lieu-dit le « Quesne 
au Leu ». 
 

- Créer un passage piéton aux abords du cimetière. 
 

- Continuer de sécuriser nos voies départementales intra-muros  et  voies 
communales, en prenant en compte les avis des riverains. 
 

- Abattre les arbres fragilisés par les intempéries dans l’espace « Chico 
Mendes » (protection des personnes et des lignes haute tension). 
 

- Mettre en accessibilité l’arrêt de bus rue du bois, avec mise en place d’une zone 
30km/h pour la sécurité de nos enfants et de tous. 
 

- Sécuriser les passages piétons. 
 
 

VIE COMMUNALE 

SECURITE 



 
 
- Développer le fleurissement dans 
toutes les rues de la commune. 
 
- Embellir nos entrées de village. 
 
- Continuer à entretenir de manière 
assidue les espaces verts de la commune.  
 
- Installer des poubelles dans chaque 
rue, et pour nos amis les animaux des 
distributeurs de sacs à déjections canines. 
 

- Repenser les illuminations de fin d’année. 
 

- Faire de la prévention sur l’éco-citoyenneté. 
 

- Construire un endroit de stockage et de recyclage au cimetière. 
 

- Replanter des haies et entretenir nos cours d’eau. 
 

- Protéger les zones naturelles pour favoriser la biodiversité.  
 

- Réhabiliter l’espace Chico Mendes avec des essences d’arbres locales, en 
partenariat avec le parc régional et dans le respect du projet « Trame Verte ». 

 
 
 
 
 

- Créer une salle de motricité. 
 
- Agrandir la classe maternelle. 
 
- Mettre en place un contrôle d’accès 
avec vidéosurveillance, sécurisant 
l’établissement et évitant toute attente 
trop longue des parents. 
 
- Initier les enfants à la langue des 
signes. 
 

- Former aux gestes de 1er secours. 

- Pérenniser les services rendus à l’école (garderie, cantine). 

- Entretenir une relation étroite et durable avec le corps enseignant. 

- Pérenniser le parc informatique et améliorer le réseau. 

- Renforcer l’éco-citoyenneté (mise en place d’un composteur pédagogique et 

visite au centre de tri des déchets) 

- Organiser la semaine du goût. 

 

ECOLE 

ENVIRONNEMENT 



 
 
 
 
 

 
-  Finaliser le projet de la micro-
crèche en partenariat avec MMA, la 
CAF, FEDER et le conseil 
départemental. 
 
-  Mettre en sécurité de façon 
provisoire les « nids-de-poule » au 
chemin du Faulx, rue du Pied 
Perchon et rue de l’Ermitage. 
 
-  Réfection des voiries : chemin 
du Faulx et rue du Pied Perchon. 
 
- Aménager un appentis adossé 

au mur face à l’entrée de l’école pour permettre aux parents et aux enfants 
d’attendre à l’abri. 
 

- Continuer la mise en accessibilité aux personnes  à mobilité réduite de la mairie, 
de l’église et du cimetière. 
 

- Renforcer l’éclairage public à certains endroits et améliorer l’existant (par 
exemple dans la rue des écoles). 

 
- Réfection intérieure de notre église. 

 
- Restaurer la chapelle rue de Coutant et le calvaire rue de Mons. 

 
- Réparer les structures sportives au plateau « Arnaud BELTRAME ». 

 
- Réparer les enrobés de la place. 

 
- Aménager le « jardin des souvenirs » au cimetière. 

 
 

 
 
 

  

TRAVAUX – VOIRIE 
BATIMENTS COMMUNAUX  



 
 

 
 
-  Créer un pôle jeunesse pour aider nos 
jeunes dans leurs démarches et répondre 
à leurs différentes demandes. 
 
-  Améliorer le réseau internet (la fibre) 
et le réseau téléphone mobile. 
 
-  Déneiger nos voies communales dès 
6 heures le matin. 
 

- Développer le site internet existant, permettant l’accès à l’information 
communale et intercommunale, avec création d’une interaction avec les 
habitants. 
 

- Diffuser interactivement les informations importantes et urgentes par sms ou 
mail. 
 

- Pérenniser et améliorer le bulletin municipal. 
 

- Augmenter la participation citoyenne afin de réduire efficacement l’insécurité 
par le déploiement de référents « VOISINS VIGILANTS ». 

 
- Accompagner les personnes âgées et leur famille en développant des solutions 

de MAINTIEN A DOMICILE avec le soutien de la Communauté de Communes 
du Pays de Mormal (CCPM). 
 

- Mettre en place un appel et proposer une visite journalière aux personnes 
âgées et isolées en cas de situation météorologique extrême (canicule, grand 
froid). 
 

- Eviter la situation d’isolement des personnes âgées et fragiles par la mise en 
place de visites, d’aide aux courses. 
 

- Créer des rencontres intergénérationnelles. 
 

 

  

SERVICE A LA 
POPULATION 



 
 

 

 

- Maintenir les liens associatifs, être à 
l’écoute des associations et les aider 
financièrement à l’aboutissement de 
leurs projets. 
 
- Pérenniser l’organisation du 14 juillet 
en fédérant toutes les associations du 
village. 
 
- Organiser des après-midis récréatifs 
pour les aînés (jeux de société, loto, jeux 
de cartes ou autres). 
 

- Lors de la cérémonie des vœux : 

 Remises de récompenses pour les maisons fleuries, illuminées ainsi que 
pour les jeunes diplômés, et bénévoles qui s’investissent pour la 
commune. 

 Mise à l’honneur des associations du village. 

 Présentation des nouveaux arrivants. 
 

- Envoyer un message au père Noël pour demander son passage le 24 
décembre. 

 
- Organiser la chasse à l’œuf. 

 
- Honorer les enfants en fin d’année scolaire et lors de la fête de Noël (remise de 

prix et distribution de friandises). 
 

- A l’occasion des fêtes commémoratives, du 8 mai et 11 novembre, remettre les 
médailles d’honneur du travail et autres distinctions honorifiques. 
 

- Pérenniser le voyage des aînés et des jeunes ainsi que les repas des aînés. 
 

 

 

 

  

LIEN SOCIAL 



 

 
 
 
 

 
 

Pour votre sécurité et celle de vos enfants. 

Pour un avenir serein et stable dans un environnement 

préservé. 

Nous travaillerons en étroite collaboration avec la 

communauté de communes du pays de Mormal, le département, 

la région et l’état pour solliciter les subventions auxquelles nous 

pourrions prétendre. 

Avec une solide conduite budgétaire, nous répondrons aux 

besoins essentiels de l’ensemble des habitants pour les 6 ans à 

venir.  

 

Votez HARGNIES SIMPLEMENT. 

 

Merci pour votre confiance. 


