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Les colis du CCAS

 Voyage des Aînés

Le voyage des Aînés se déroulera
cette année le vendredi 16 juin. Si
vous êtes âgés de 63 ans ou plus
en 2017, que vous n’avez pas
reçu l’invitation ou que vous
pensez être concernés par ce
voyage, nous vous invitons à vous
rapprocher de la mairie au
03,27,21,67,17.

 Voitures anciennes

Le 2 juillet entre 10h et 11h, un
club de voitures anciennes
exposera une cinquantaine de
véhicules place C. Lariviere.

 Cantine & garderie
Les inscriptions pour la cantine et
la garderie pour la rentrée 2017
sont ouvertes et se clôtureront le
25 aout.

Agenda de juin

Samedi 3. Grand Prix JP Macrez.
Ballodrome
Dimanche 4. Bal Country. Parc du
faisan doré
Samedi 10. Journée des jeunes du
judo. Salle des sports
Dimanche 11. Elections 
législatives. 1er tour. Bureaux de 
vote ouverts de 8H à 18H.
Samedi 17. Kermesse des écoles.
Ecole du centre
Samedi 17. Concours de boules.
Boulodrome
Dimanche 18. Appel du 18 juin.
Monument aux morts.
Dimanche 18. Coupe de France
seniors de jeu de paume.
Ballodrome.
Dimanche 18. Elections 
législatives 2eme tour.
Samedi 24 et dimanche 25. fête
de fin d’année du basket.. Salle
des sports
Samedi 1 er juillet. Ballade et
soirée des Berloques.Salle des
fêtes.
Samedi 1er juillet. Gala de danse.
Salle des sports.
Samedi 1er juillet. Fête de la
musique. Parc du faisan doré

1er mai: Fête du travail

Les médailles du travail

La fête en chanson

Commémoration du 8 mai 1945

En bref

Sept récipiendaires ont été mis à l’honneur par l’attribution d’une médaille du travail.
Dans son discours Mr le Maire a rappelé que c’était un plaisir toujours et autant assorti
d’émotion et a adressé à celles et à ceux qui allaient être honorés en présence de leurs
familles et amis, ses plus vives et chaleureuses félicitations en son nom personnel et au
nom du Conseil Municipal. Les médaillés : Mr Christian HUEZ « Grand Or », Mr Bruno
BUEMI « vermeil et or », Mr Olivier LEBEAU « or », Mme Christine VIGIER « or », Mrs
Grégory TAVERNIER et Nunzio RUSSONIELLO « argent ».

Ce dimanche 14 mai, les chorales Tutti Canti et Tutti Frutti ont invité à leur fête en
chansons deux chorales amies : les Chœurs de l’Audounoy et le Chant des Aulnes
d’Aulnoy. Ce fut l’occasion pour un public, venu nombreux, d’apprécier des chants
d’une grande diversité mais aussi de montrer leurs talents vocaux en interprétant avec
les 4 chorales, dans un final empreint de ferveur et d’émotion, la très belle chanson
« Les corons » de Pierre Bachelet.

Le 8 mai devient jour férié en
France en 1953 et s’impose
comme la date symbolique de la
Seconde Guerre mondiale.
Supprimée en 1975 dans une
volonté de réconciliation franco-
allemande, la commémoration de
la victoire alliée est rétablie par la
loi du 23 septembre 1981 comme
journée de commémoration
nationale à caractère férié.
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M. Et Mme. CARTIGNY 
(50 ans de mariage)

Arrivée au Conseil Municipal

t

Suite à la démission de Nathalie KAWCZYNSKI pour raisons
professionnelles, nous saluons l’arrivée au Conseil municipal
dans la groupe de la majorité de Lydie DEBLONDE. Bon vent
à Nathalie et bienvenue à Lydie.

Patience et longueur de temps…

Bravo à nos 2 Conseillers départementaux Eric Renaud et
Claudine Deroeux qui ont réussi par leur argumentation et
leur pugnacité à faire accepter le projet de sécurisation par
la pose de feux « dits intelligents » à l’intersection de la
CD40 et de la CD953.

Etat civil

Naissances 
Hugo SOUILLARD né le 10 mai.
Soline KUBICZEK née le 11 mai.

Mariages
Sylvain DUSSART et Marisela CASTANEDA-CRESPO le 6 mai.
Vincent LEMAIRE  et Julien LIMPENS le 27 mai.

Décés
M. Philippe BOURLA décédé le 9 mai.
Mme. Jaqueline FONTAINE née DEQUECKER décédée le 10 
mai.
Mme. Henriette CAUCHEFER née BROUTIN décédée le 18 
mai.

Sept couples ont participé à la cérémonie
des noces d’Or, un huitième couple, Mr et
Mme Wartelle n’a pu se déplacer pour
raisons de santé. Cette dernière s’est
déroulée en la présence de Claudine
Deroeux, conseillère départementale, Eric
Renaud, conseiller départemental et
candidat à l’élection législative de notre
circonscription accompagné de Nathalie
Colin sa suppléante. Cette belle
manifestation fut animée par la chorale et
l’harmonie municipale. A l’issue de celle-ci,
Monsieur le Maire convia les personnes
présentes au pot de l’amitié.

M. Yannick NISON
Maire
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Ducasse de Grand-Bray

Lavage de voitures

Le centre de loisirs 2017 se déroulera du 10 juillet au 4 aout 2017. Vous pouvez
inscrire les enfants jusqu’au 24 juin soit en mairie, soit sur le site de la commune
(www.Hasnon.fr/jeunesse) en fournissant votre avis d’imposition 2016. Le Centre de
loisirs accueillera les enfants à L’école Odette et Louis Prouvoyeur rue Camille
Pelletan de 9h à 17h. La garderie sera assurée tous les jours entre 7H-9H et 17H-
19H. Un séjour de vacances dans le Jura aux Grangettes est proposé du 23/07 au
28/07 aux enfants agés de 10 à 16 ans.

O Vie associative

Cette année encore, le lavage de
voitures, organisé par l’amicale laïque des
écoles, et dont les fonds récoltés seront
utilisés pour le voyage des CM2 en
Angleterre, s’est déroulé dans la bonne
humeur. Les organisateurs remercient les
personnes ayant apportées leur
contribution à cette manifestation.

Les 5,6,7 et 8 mai l’association des Amis de Grand-Bray avait organisé leur traditionnelle ducasse brocante de printemps. De
nombreux chineurs s’étaient donnés rendez-vous le dimanche matin. Les brocanteurs interrogés étaient satisfaits des affaires
réalisées. Les repas du samedi soir & du dimanche midi se sont déroulés dans une ambiance conviviale et familiale.t

http://www.hasnon.fr/jeunesse

