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En bref
 Vœux 2017

Les employés des services
communaux vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette année
nouvelle.

 Site Internet

Conformément à l’information qui
a été annoncée lors du dernier
Conseil municipal, le nouveau site
internet de la commune sera en

ligne fin janvier.

 Agenda hasnonais

Comme l’an dernier vous
trouverez joint au bulletin

municipal votre agenda 2017.

Numéros utiles

SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18

Services de garde:
Médecins: Du lundi au vendredi de
19h à 24h, le samedi de 12h à 24h,
et le dimanche de 8h à 24h 03 20
33 20 33. la nuit et le week-end
hors horaires ci-dessus : 15

Pharmacies: 03 27 48 37 40
(numéro du commissariat de Police
qui vous donnera les indications
sur la pharmacie de garde)

En bref O Vie municipale
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Etat civil

Naissances
Emma MINEUR 
née le 9 décembre 2016

Mariages
M. Philippe LUTAS et Mme. Judith 
VANPEPERSTRAETE le 3 décembre

Décès
M. Daniel MIECZNIK 
décédé le 2 décembre

M. Michel DHONT 
Décédé le 3 décembre

M. Sébastien FRANCOIS
Décédé le 12 décembre

Mme. Juliette MAISON née  ROUX
Décédée le 31 décembre.

Noël dans les écoles

Colis de Noël

Commémoration de la Guerre d’Algérie

Le 5 décembre la municipalité et les anciens combattants ont rendu hommage aux
morts pour la France durant la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.

Comme chaque année la
municipalité a souhaité
marquer sa reconnaissance et
son attachement à l’égard de
ses concitoyens.
Le 20 décembre, 41 colis
alimentaires ont été distribués
par le CCAS aux hasnonais les
plus nécessiteux.



O Vie associative
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Repas de Noël des Amis de Grand Bray

Comme à chaque période de vacances
scolaires, le mini centre de loisirs avait
ouvert ses portes du lundi 19 au vendredi
30 décembre. Une soixantaine d’enfants a
pu profiter des activités proposées telles
que : Cinéma, travaux manuels sur le
thème de Noël, sortie en forêt…

1 les membres de l’association accompagnés              

des aidants

2 les convives s’en donnent à cœur joie

3 plus de 300 personnes avaient répondu 

présent

4 présentation de la bûche de Noël

les membres de l’association « le canard hasnonais » remercient
les hasnonais(es) ayant apporté leurs contributions lors de la
collecte de cadeaux le 10 décembre.

Un cadeau pour un ‘charclo’

1 2

3

4

Mini centre
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En avril,  en septembre et en décembre la parole est donnée à chaque Groupe représenté au 

Conseil municipal. Les propos sont publiés sans retouche et ils n’engagent que leurs auteurs. 

Cher(e)s Hasnonais(e)s,

2016 a été marquée par de nouveaux attentats, le 14 juillet à Nice et l’assassinat du prêtre octogénaire

à St-Etienne-du-Rouvray, une série d’attaques islamistes, véritable tuerie qui fera 87 victimes.

2016, la municipalité remercie les employés municipaux pour la qualité des services rendus à la population et au

travail accompli tout au long de l'année pour que Hasnon reste des plus accueillantes.

2016 c’est aussi l’étude de projets liés au regroupement des écoles, à l’extension de la salle des sports et à la

sécurisation routière. Il nous reste beaucoup à faire, nous en sommes conscients.

Nous terminons nos propos sur ces mots de Françoise Dolto, qui plus que jamais en cette période douloureuse et

dramatique prennent tout leur sens :

«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun:

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences».

Dans cette attente nous souhaitons que cette année soit pour vous synonyme de santé, bonheur et prospérité.

Chers Hasnonais,

Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année nouvelle. Celle-ci s’annonce riche en événements et il faut

s’attendre, quelle que soit l’issue des différentes élections, à un gros coup de frein sur la dépense publique : les

communes n’y échapperont pas.

Ainsi, même si nous arrivons parfois à débattre de manière constructive avec la majorité en place, nous

apprécierions qu'en 2017, l’on arrête de nous faire voter un budget avec une partie « investissement » qui n’est

pas réalisée afin de combler le déficit et surtout, que l’on cesse de faire miroiter un groupe scolaire, alors même

que nous sommes incapables de construire un club-house pour le foot : c'est ce que nous vivons depuis 3 ans...

Enfin, nous arrivons à mi-mandat et l'immobilisme s'est installé : la majorité est divisée alors que certains

groupes aux idées extrêmes s'activent. Ainsi, dès cette année, avec un groupe renouvelé, élargi et ayant le sens de

l'intérêt général, nous allons travailler dans la perspective d'une alternative ambitieuse, mais réaliste.

Hasnonais(e),

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons nos bons vœux. Que 2017, vous apporte la prospérité, la

joie, le partage, la santé et la réussite dans tous vos projets.

Les projets communaux tardent à voir le jour. Le club house du football devient un projet d’extension de la salle

de sports… l’accessibilité des bâtiments communaux pour les personnes à mobilité réduite qui devait être

effective au 1er janvier 2017, comme l’exige la loi, n’a pas été anticipée par la commune qui est contrainte de

soumettre un prévisionnel des travaux qui devront être réalisés. Ils s’étalent jusqu’en 2020 ! Enfin, un programme

local de logements prévu par la communauté d’agglomération devrait être appliqué. Nous espérons qu’il sera

raisonné en ne permettant pas de construire une fois de plus sur les zones humides afin de préserver nos espaces

naturels communaux.

Rappelons qu’Hasnon, par son manque de logements sociaux, doit s’acquitter de plus de 22 000 € d’amende, par

an.

Liste d’Union pour la Défense des Intérêts Communaux Groupe de la majorité 

Liste  Agir ensemble autrement

Liste  Nouveau souffle pour l’avenir

Groupe de l’Opposition

Groupe de l’Opposition

O Tribune libre


