21/08/2020 – Port du masque
obligatoire
Vu l’arrêté préfectorale du 21 août 2020,

Le port du masque est OBLIGATOIRE dans un rayon de 50 mètres
aux abords des écoles, sur le marché hebdomadaire, au parc du
Faisan doré ainsi que dans tous les établissements recevant du
public.

Spectacle TELETHON à Hasnon
L’antenne AFMTELETHON présidée par Chantal Desmedt organise un
concert de jazz « Noug’around »

Pour parcourir toute l’actualité utiliser les flèches cidessous.

12/04/2021
–
Covid-19
:
Transvilles adapte son offre

de Transport
Suite aux annonces du Président de la République, mercredi 31
mars 2021, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le réseau
Transvilles, en accord avec le SIMOUV, ajuste son offre de
transport en horaires de « Vacances scolaires ». Cette mesure
entre en application à partir du mardi 6 avril et à minima
pour une durée de 4 semaines. Les agences commerciales restent
ouvertes de façon aménagée.

A partir du mardi 6 avril :
TRAMWAY –
➢ Les lignes de tramway circuleront en horaires « Vacances
scolaires ». La ligne T2Bus ne roulera pas.
BUS –
➢ Les lignes de bus Transvilles rouleront en horaires «
Vacances scolaires ».
➢ Les dessertes d’établissements scolaires seront suspendues.
➢ Les lignes régionales basculeront dès ce lundi 5 avril (jour
férié) en offre de vacances scolaires.
NAVETTES –
➢ Les navettes de centre-ville Le Cordon, Villars Express et
l’Amanditour seront en horaires normaux.
TRANSPORT A LA DEMANDE –
➢ Les réservations de TAD et TPMR sont toujours maintenues, en
privilégiant les horaires pour les trajets domicile / travail
et pour la vaccination des personnes de 70 ans et plus ainsi
que les personnes à risques.
VELOS –
➢ Les vélos en libre-service restent également disponibles.
Horaires adaptés pour les agences commerciales
Les agences commerciales passeront en horaires « Vacances
scolaires » : ouverture du lundi au vendredi de 9h-17h et le
samedi de 9h à 12h (premier et dernier samedis du mois pour

l’agence de Denain).

La vente de titres de transport à bord des véhicules est
toujours suspendue. Nous invitons donc les usagers à
télécharger l’application TIXIPASS pour acheter et valider
leurs titres de transport depuis leur téléphone.

Nous vous invitons à vous tenir informés en vous rendant sur
leur site internet, ou par téléphone à Allô Transvilles au
03.27.14.52.52 de 9h à 18h du lundi au vendredi. Transvilles
maintient également son service d’information voyageurs sur
ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

09/04/2021
–
Fermeture
exceptionnelle du bureau de
Poste
La Poste sera exceptionnellement fermée :

Mardi 13 avril après-midi
Mercredi 14 avril matin
Jeudi 15 avril après-midi
Vendredi 16 avril après-midi
Samedi 17 avril matin

02/04/2021
–
Réunion
du
Conseil Municipal le 10/04

01/04/2021 – Mini-centre de
Pâques annulé
Suite aux récentes décisions gouvernementales, le mini-centre
de Pâques ne pourra pas être assuré cette année.

01/04/2021
CPAM

–

Informations

29/03/2021 – La poste fermera
une demi journée
La Poste d’Hasnon sera fermée la matinée du mardi 6 avril 2021
et réouvrira normalement dès 14h.

26/03/2021
–
Fermeture
temporaire de la bibliothèque
La bibliothèque est fermée jusqu’au mardi 6 avril 2021 inclus.

Elle rouvrira ses portes, uniquement les mercredis 7 et 14
avril 2021, dans un premier temps, de 15h à 17h.

23/03/2021 – Planning
permanences de Maison
parents

des
des

19/03/2021 – Consulter
service urbanisme

le

Le service urbanisme de la commune vous recevra désormais
uniquement sur rendez-vous.

Vous pouvez prendre rendez-vous par mail en cliquant ici, ou
par téléphone au 03 27 21 67 17.

19/03/2021 – Modification
temporaire
des
horaires
d’accueil du public en Mairie
A partir du lundi 22 mars 2021, la
mairie vous sera ouverte :
de 10h à 12 h : du mardi au vendredi

de 15h à 17h : du lundi au vendredi

Nous continuons à prendre les appels aux heures habituelles.

Les permanences du samedi sont annulées à partir du 20 mars
jusqu’à nouvel ordre.

La Mairie vous accueillera de nouveau aux horaires habituels à
la fin du confinement.

