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Chasse aux œufs au Mini-centre
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Résultat du 1er tour des Elections 

Présidentielles

Les colis du CCAS

 Noces d’Or

SI vous avez 50, 60, 65 ou 70 ans de
mariage cette année et que vous
n’avez pas reçu d’invitation pour la
cérémonie des Noces d’Or, nous
vous invitons à vous rapprocher de
la mairie. 03,27,21,67,17.
 Paume Hasnonaise

La paume hasnonaise vous rappelle
que le tournoi « Jean-Pierre
Macrez » aura lieu le samedi 3 juin et
qu’une restauration sur place vous
sera proposée. Qu’on se le dise ! ! !

y
Pour son concert de printemps, l’harmonie municipale nous a transportés à travers la
galaxie. Quel voyage extraordinaire sublimé par la justesse des différentes
interprétations musicales. Merci aux musiciens et à son chef d’orchestre pour cet
excellent après-midi.

Le jeudi 12 avril Mme Lecoeuvre, 1ère adjointe et quelques
membres du C.C.A.S. ont assuré la distribution annuelle des
colis de Pâques. 39 colis étaient destinés aux personnes ne
dépassant pas un certain seuil de revenus.

Etat civil

Naissances
Thomas DESMULIE né le 1er avril.
Tom DE BONNIERES né le 6 avril.
Lisa DUBOIS née le 6 avril.
Mariages
Frédéric SCHMIDT et Nathalie 
DOMANIECKI le 15 avril.
Décès
M. Didier HUMEZ décédé le 31 mars.
Mme. Françoise THIRION décédée le 
15 avril.
Mme. Suzanne WAWRZYNIAK née 
CHEVALIER décédée le 27 avril.
M. Robert VANDEVOORDE décédé le 
28 avril.

Agenda de mai
Du vendredi 5 au lundi 8. Ducasse
brocante des Amis de Grand-Bray.
Dimanche 7. deuxième tour des
Elections présidentielles. Bureaux de
votes de 8H à 19H.
Commémoration du 8 mai.
Monument aux morts
Samedi 13 . Concours de boules.
Boulodrome
Dimanche 14. La fête en chansons.
Salle des fêtes.
Dimanche 21. Noces d’or. Salle des
fêtes.

Total des électeurs: 3066             VOTANTS 2361 NULS 24 BLANCS 58
EXPRIMES 2279 soit 77,01 % de participation et 22,99 % d'abstention 
Marine LE PEN 753 Voix soit 33,04 %
Jean-Luc MELENCHON 505 Voix soit 22,16 %
Emmanuel MACRON 418 Voix soit 18,34 %
François FILLON 297 Voix soit 13,03 %
Benoit HAMON 115 Voix soit 5,05 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 111 Voix soit 4,87 %
François ASSELINEAU 20 Voix soit 0,88 %
Jean LASSALLE 19 Voix soit 0,83 %
Nathalie ARTAUD 19 Voix soit 0,83 %
Philippe POUTOU 12 Voix soit 0,53 %
Jacques CHEMINADE 10 Voix soit 0,44 %
Sont donc qualifiés pour le second tour Mr Macron et Mme Le Pen.
Rappelons que choisir un Président, c’est voter pour une personne intègre, porteuse de
vraies valeurs, désintéressée, capable de prudence et de discernement, on attend
qu’elle ait une ambition pour la France. .Si vous souhaitez entendre l’expression « A
VOTE » rendez-vous ce dimanche 7 mai dans votre bureau de vote ouvert jusque 19h00.
Que la raison et l’intelligence guident notre choix.

Concert de printemps

/
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Remise des prix des 

maisons fleuries
Le vendredi 28 la
commission des fêtes
organisait la remise
des prix du concours
des maisons fleuries.
Dans son discours
d’introduction, Mr le
maire remercia la
commission pour le
travail effectué en
l’absence de Mr
également que chaque année le nombre de participants à ce
concours allait de charybde en scylla. Après la remise des prix
Monsieur Nison invita l’assemblée au pot de l’amitié.

Kubiczek toujours souffrant. Il regretta

O Nécrologie
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de madame Françoise THIRION et M. Didier HUMEZ, partis trop jeunes. La
municipalité renouvelle à leurs parents, enfants et à toute leur famille, ses plus sincères condoléances. Par ailleurs, le
hameau de Grand-Bray vient de perdre ses deux doyens. Mme. Suzanne WAWRZYNIAK à l’âge de 95 ainsi que Mr. Robert
VANDEVOORDE à l’âge de 102 ans. Ces deux personnes participaient à la vie du quartier, aux réunions et étaient toujours
présents aux ducasses de Grand-Bray. Le Conseil municipal présente ses plus sincères condoléances aux familles.

Objectif atteint le 22 avril dernier, au terme d’une rencontre
où chaque équipe voulait la victoire, les Seniors 1 du Hasnon
Basket vainqueurs de Carnières 66 à 62 finissent 1er de leur
poule et évolueront la saison prochaine en EXCELLENCE
REGION. Toutes nos félicitations au Hasnon Basket.
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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. 

Hasnonaises, hasnonais 

Par leur diversité et leur nombre, les associations sont pour Hasnon une véritable richesse. Les élus 

sont donc très attentifs à leur développement A l’heure où les collectivités locales sont appelées à faire des 

économies, la majorité municipale a décidé de maintenir son aide aux associations et de ne pas augmenter le taux 

d’imposition des différentes taxes locales. Cette décision n’exclut pas une meilleure gestion économe des 

équipements et services municipaux et nous demandons à tous d’y participer en sollicitant avec raison et 

modération l’aide de la commune. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 13 avril dernier, le débat d’orientation budgétaire était 

inscrit à l’ordre du jour. Lors de cette réunion, le compte administratif 2016 a été approuve à l’unanimité moins 3 

abstentions, le budget primitif 2017 a été voté à l’unanimité moins 4 abstentions.

Rappelons que l’an dernier les groupes d’opposition avaient voté contre le budget.

Compte tenu des restrictions budgétaires de l'état nous avons essayé d'adapter la gestion communale et la rendre 

plus efficace.

Jamais deux sans trois….

Tout le monde connaît cette expression que l’on utilise pour certaines occasions. A Hasnon, elle a 

toute sa place pour évoquer les débats municipaux de ce début d’année, consacrés aux orientations budgétaires et 

au vote du budget. En effet, pour la troisième année consécutive, nous avons eu droit au regroupement des 

écoles, sans qu’il n’y ait toujours rien de concret présenté en Conseil sur le projet en lui-même. Et pour la 

troisième fois, est venue la construction du club house pour le football, où là aussi nous ne savons pas grand-

chose de ce qui va être fait, projet pour lequel la commission des marchés publics aurait pu être réunie vu le 

montant investi : 120.000 €.

Enfin, sujet plus grave, la perspective du deuxième tour des élections présidentielles qui nous 

offre le choix entre deux projets de société radicalement opposés, nous conduit à appeler tous les hasnonais(es) à 

faire entendre leur voix afin de faire reculer le plus possible l’abstention et montrer le vrai visage de notre 

commune.

Hasnonaises, Hasnonais, 

Lors du dernier conseil municipal, le groupe N.S.A s’est abstenu sur le vote du budget primitif. En effet, même si 

pour la première fois, les élus avaient reçu toutes les pièces administratives permettant une analyse plus étudiée, 

il reste quelques points de désaccord notamment sur le report d’années en années du budget d’investissement. 

Par ailleurs, M. Le maire a assuré l’assemblée du commencement des travaux (feux tricolores) aux entrées et 

sorties d’autoroute. Nous nous réjouissons de cette nouvelle et nous saluons le travail qu’Aymeric Robin et 

Claudine Lemaire avaient entamé durant leur mandat de conseillers généraux. 

Seulement, cette annonce intervient à quelques semaines du scrutin des législatives. Ne s’agit-il pas d’une 

récupération politique ? 

Enfin, notre groupe a été endeuillé par le décès de Françoise Thirion. Nous renouvelons nos plus sincères 

condoléances à sa famille et ses amis. Nous retiendrons de Françoise, son immense générosité et la grandeur de 

son courage face à la maladie. 

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


