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Cérémonie du 11 novembre

Fidèle à la mémoire du souvenir, la commune d’Hasnon a commémoré l’armistice de 1918. Les enfants des écoles 
ont participé à cet événement en interprétant la Marseillaise puis en prononçant, non sans émotion, le nom des 
23 soldats hasnonais morts en 1916. 



En bref
Mariages 2017

 Un cadeau pour un

charclo

Si vous souhaitez offrir un cadeau
à un SDF pour Noël (chocolats,
chaussettes, moufles, bonnets ou
autres…), rendez vous le samedi
10 décembre de 10H à 12H30,
place de l’église à Hasnon.

En bref

Agenda
Dimanche 11 déc. Repas de Noël des
Amis de Grand Bray. Salle polyvalente.

Lundi 19 déc. Don du sang.
Espace solidarité.

Samedi 7 Janv. 2017. Hasnonais(es),
vous êtes cordialement invités aux
Vœux du Maire. Salle polyvalente.

O Vie municipale

1 an déjà !
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Les futurs mariés de l’an 2017 sont
priés de contacter le service Etat
civil de la mairie afin de confirmer
les dates et horaires de leur
mariage. 03.27.21.67.16

 Exposition de 

crèches

Nous vous rappelons que la 17ème

exposition de crèches est ouverte
jusqu’au 30 décembre. Vous pouvez
la visiter les mercredi, vendredi,
samedi et dimanche de 16H à 20H.
Plus de renseignements en mairie.
03 27 21 67 17.

Etat civil

Naissances

Myrtille BECART née le 11 novembre.

Décès

M. Georges DYDYNA décédé le 
21 octobre.

Mme. Giovanna BETREMIEUX née 
TUZZEO, décédée le 15 novembre.

Mme. Henriette STRAGAPEDE née 

REGNIER décédée le 27 novembre.

Le Mini centre de loisirs a fêté Halloween !  

Le dimanche 13 novembre à 11 heures, des fleurs ont été déposées devant la stèle à
la mémoire de Sébastien Proisy et en présence de la famille. Comme le souhaitait la
maman cette cérémonie fut simple et discrète.



O Vie associative

novembre 2016 | p3 

Remise des prix 

des colombophiles

Loto du FC Hasnon Bal country

Week-end du Judo club

Un nombreux public avait répondu à cette invitation où de
nombreux lots et bons d’achats furent distribués lors de
cette après-midi placée sous le signe de la convivialité.

Le samedi 19 novembre de nombreux amateurs étaient venus 
s’essayer à la danse country dans une ambiance typiquement 
américaine.

Cette année le judo club
s’était réservé la salle des
fêtes pour le week-end. En
effet le samedi 5 novembre
s’est déroulé comme chaque
année le repas dansant alors
que le dimanche était
consacré à un thé dansant.

Dans son discours le Président a rappelé que la société comptait 44
membres dont 4 jeunes de moins de 25 ans. Cette année le nombre de
pigeons enlogés a été de 10539 pour une période d’avril à août. Quatre
premiers prix ont été décernés dans l’entente du Hainaut. Trois
catégories sont distinguées: vitesse, ½ fond et fond. Mr Merville a
également rappelé qu’un championnat est organisé chaque année ainsi
qu’un championnat jeunes moins de 25 ans.

M 

Vente de l’avent
bcfgnqstzvw

L’association Hasnon Amitiés nous avait donné
rendez-vous les 5 et 6 novembre pour la vente
de leurs différentes créations. Bravo aux
bénévoles pour leurs actions humanitaires.

G 
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O Info +

Quel avenir voulons nous pour notre territoire?
Tout le monde est concerné par le PLUi.
Un dépliant sur le déroulement du PLUi ainsi qu’un registre de concertation sont à votre
disposition au service Urbanisme en mairie.
Venez y mettre vos idées, suggestions et observations afin de pouvoir répondre au mieux
à vos attentes tout en respectant les principes du développement durable. Une équipe de
professionnels étudiera tout ceci jusqu’en automne 2019 et pourra ainsi construire le
PLUi pour approbation, par le Conseil communautaire fin décembre 2019.

PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal)

Les restos du cœur

.

Inauguration de la salle Michel PERONNE

Téléthon 2016
L’antenne locale de l’Association Française
contre les Myopathies, remercie
chaleureusement les Hasnonaises et
Hasnonais pour leur générosité lors du
concert « Isabelle Vajra chante Barbara »
organisé au profit du TÉLÉTHON le samedi
26 novembre.
Votre contribution a permis de remettre un
chèque de 1 155,00 € à l’AFM téléthon.
Rendez-vous en novembre 2017.

Michel Péronne a été le président emblématique du judo

hasnonnais jusqu’à sa disparition. À l’origine de la création

de cette association sportive en 1989, il réussit à faire de

son club une référence tant par la qualité de son

encadrement que par les résultats obtenus. Très investi

dans le monde associatif – il fut également président de

l’Amicale laïque – M. Péronne a laissé l’image d’un homme

profondément ouvert sur la jeunesse.

L’association vous rappelle que dans le cadre de la 32ème campagne vous avez la possibilité de
déposer vos dons tous les mardis à l’espace solidarité de 14h00 à 16h00.


