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En 670, Jean de l’Ostrevent, décide de

transformer le manoir paternel en un

double couvent : l’un sous sa direction et

l’autre sous celle de sa sœurEulalie. Ces

prénoms entreront dans l’histoire de la

ville. Pour plus d’informations sur

l’histoire d’Hasnon consulter notre site

Hasnon.fr rubriquehistorique.

L’Abbaye 
d’Hasnon



Commémoration du 19 mars 1962

En bref
 Nid de poule

La municipalité va procéder à la
réparation des nids-de-poule
courant avril sur les voiries
exclusivement communales et hors
trottoirs . Si vous en avez constaté
dans la commune, aidez nous à les
identifier en les signalant en mairie.
03,27,21,67,17.

 Paris-Roubaix Juniors

Le dimanche 9 avril, le Paris-Roubaix
Juniors traversera la commune et
empruntera les rues Marcel Sembat,
Jules Guesde, Olivier Deguise et la
CD953 en direction de Millonfosse.
Le stationnement y sera interdit de
8H à 14H30.

Agenda
Samedi 8. Repas concert du Yankees
car club. Salle des fêtes.

Samedi 15. Ducasse de Pâques.
Grand’ place.

Samedi 15. Ball Trap Laly Treton.
Rue du rivage.

Samedi 15. Concours de boules.
Boulodrome A.Naveteur.

Dimanche 23. Vente du club du 3ème

âge. Salle de la gare

Dimanche 23. Elect. Présidentielles.
Bureaux de vote de 8H à 19H.

Vendredi 28. Remise des prix des
maisons fleuries. Salle des fêtes.

Samedi 29 avril. Concours de boules
des Anciens combattants.
Boulodrome A. Naveteur.

Dimanche 30. Tango Vals.
Salle des fêtes.

Dimanche 30. Journée des déportés.
Monument aux morts.
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Etat civil

Naissance
Rafaël PIQUET né le 6 mars.
Liam BOSCO né le 12 mars.
Zélie MORONVALLE née le 23 mars

Décès
André GOESSAERT décédé le 3
février
Maurice GROLIERE décédé le 6 mars
Jeanne CAUDRELIER née ROBERT
décédée le 24 mars.

Convention Citoyens vigilantsEn bref

Nettoyage de printemps

La dernière étape a été franchie le jeudi 16 mars par la signature de l’indispensable
protocole. Celui-ci a donc été ratifié par Thierry Devimeux, sous-préfet ; François
Pérain, procureur ; Philippe Cotrelle, capitaine de police et Yannick Nison, maire. A ce
jour Hasnon compte 12 citoyens vigilants répartis sur les 3 quartiers.
Petit rappel sur le dispositif « participation citoyenne » : la priorité et l’intérêt majeur
de cette convention, sont de développer la solidarité, et l’entraide, c’est une démarche
citoyenne essentielle. La deuxième priorité, c’est la sécurité, elle concerne plus
directement la mise en place des « Voisins Vigilants » pour essayer d’éviter autant que
possible, cambriolages et incivilités, il ne s’agit en aucun cas d’intrusion dans la vie
privée, mais d’une simple attention à ce qui peut paraître anormal dans son
environnement et le signaler aux autorités compétentes.

Dans le cadre d’un Grand Nettoyage
proposé par la région, la Commune
organisait une opération propreté
ce samedi 18 mars, afin de
débarrasser les lieux et chemins
publics des déchets abandonnés.
Malheureusement malgré une
communication tout azimut (site
internet, affiches aux écoles,
panneau électronique, journal
municipal) très peu de bénévoles

avaient répondu présent, la météo ayant sans doute découragé les volontaires. La
municipalité adresse un grand merci aux participants.

Le dimanche 19 mars, une cérémonie au
monument aux morts s’est déroulée à
l'occasion de la commémoration de la
journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d' Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc du 19
mars 1962.
Pour commémorer cet événement une
minute de silence fut observée et une gerbe
déposée au monument aux morts. A cette
occasion la F.N.A.C.A. a remis à Mr le Maire,
par l’intermédiaire de Mr Dupriez, la médaille
du 55ème anniversaire du cessez le feu de la
guerre d’Algérie.
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Loto du FC Hasnon

Assemblée générale des anciens combattants

Ouverture du parc le samedi 8 avril

Les membres du Football Club
d’Hasnon remercient sincèrement
tous les participants, ainsi que toutes
les personnes qui par leur
participation, leur implication et leur
générosité ont contribué au succès
de ce loto.
Rappelons que ce jeu importé d'Italie
se joue autour de cartons à cases
numérotées, à remplir avec des
jetons tirés au sort. Lotto, « lot » en
italien, signifie aussi « destin ». C'est
bien sûr du hasard que dépendent
les chances de gagner. Bravo aux
organisateurs qui pour cette énième
édition, étaient bien rodés.

Le dimanche 12 mars les anciens combattants organisaient leur assemblée générale en présence d’Eric Renaud, Conseiller
Départemental et de Mr le Maire. Le président, Pierre Péronne, a accueilli les participants en leur souhaitant la bienvenue puis il
a passé la parole au secrétaire, Léon Brassart qui retraça le rapport d’activité de la section qui compte 52 membres dont 6
bienfaiteurs puis ce fut au tour du trésorier, Michel Delvigne de présenter le rapport financier. Après l’intervention d’Eric
Renaud, Mr le Maire remercia l’association et assura que toute l’aide nécessaire du conseil sera apportée pour que l’association
puisse continuer d’assurer le Devoir de Mémoire envers celles et ceux qui ont donné leur vie au service de.la France. Enfin le
président convia l'assemblée au verre de l'amitié.

Le Parc Animalier du Faisan doré profite comme chaque année de la
fermeture annuelle pour effectuer les travaux d’entretien. Ceux-ci sont
réalisés grâce à la mobilisation des agents des services techniques de la
municipalité, un point important sur le plan économique pour ce site
gratuit. Cette année l’agrandissement de l’aire de stationnement du parc
était nécessaire afin de désencombrer les trottoirs avoisinants et ainsi
ôter toute gène aux riverains. Rappelons que le parc ouvre ses portes le 8
avril et les fermera à la fin des vacances de la Toussaint.

B C J L O S

G 

Errare humanum est. Suite au décès de Monsieur André GOESSAERT, père de Jean-Paul GOESSAERT ancien Conseiller
municipal et actuellement membre du CCAS, nous tenons à présenter toutes nos excuses à la famille pour avoir omis de
mentionner cette disparition dans le J’Hasnon’s du mois dernier et réitérons nos sincères condoléances.
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La s’invite à l’école de Grand-Bray

Tournoi Michel Peronne

A l’occasion du 3ème anniversaire de la disparition de Mr Michel Péronne, les 11 et 12 mars la coupe du valenciennois a été
rebaptisée « challenge Michel Péronne ».De nombreux jeunes combattants et spectateurs s’étaient donnés rendez-vous à
cette occasion. Bravo aux organisateurs pour cette belle initiative.

Le mardi 14 mars a eu lieu le
spectacle de l’école de Grand Bray
dans la salle des fêtes. Geisha en
kimono, samouraï en tenue d’apparat
ou encore chinois en tenue
traditionnelle, les élèves ont présenté
un spectacle sur le thème de l’Asie et
plus précisément de la Chine.


