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le printemps arrive



En bref
 Hasnon.fr : déjà un mois

Déjà un mois que le nouveau site
internet de la ville d’Hasnon est en
ligne. Les premières statistiques de
connexion sont très encourageantes.
SI ce n’est pas encore fait venez le
découvrir www.Hasnon.fr

 Carte d’identité

Dès Mars 2017, la procédure de
délivrance d’une carte d’identité est
modifiée. Désormais nous vous
invitons à vous rapprocher de la ville
de Saint-Amand-les-Eaux comme
pour la délivrance de passeport.

 Fil de l’eau

Nous rappelons aux hasnonais que le
balayage du fil de l'eau incombe au
propriétaire ou à son locataire et que
vous êtes tenus de balayer le trottoir
et son caniveau. Par ailleurs, sachez
qu'il est interdit de nettoyer des
engins mécaniques notamment de
jardinage (tondeuses, motoculteurs)
devant les bouches d'égouts.

Agenda

O Vie municipale
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Etat civil

Naissances
Jules JARZEMBOWSKI né le 28/01
Eden NOE né le 5/02
Melyne PIACENZA née le 15/02

Décès
Louis BEAUPREZ décédé le 3/02
André ROBERT décédé le 14/02
Paul LODENS décédé le 22/02

En bref

Dispositif Participation citoyenne

Après une première présentation publique le 6 octobre dernier, le mardi 14, les citoyens
volontaires étaient conviés à une réunion en présence du Commandant de la police
nationale de valenciennes, du Major du commissariat de St-Amand ainsi que de Mr le
Maire afin de les informer de leur rôle dans cette opération. La prochaine étape sera la
signature du protocole en présence de M. le Sous-Préfet.

a

Suite aux nombreuses réclamations 
en mairie et à la CAPH

Le SAVIED est chargé de collecter les ordures ménagères une fois par semaine, le
sélectif et le verre toutes les deux semaines, les encombrants une fois par an. Ce
service, budgétisé par la C.A.P.H., est gratuit pour les habitants dont les communes
sont rattachées à la communauté d’agglomération. De nombreuses poubelles traînent
devant les habitations, cela est dégradant pour notre commune et dommageable pour
les voisins qui subissent cette situation. Aussi nous en appelons au civisme de chacun
et au respect du voisinage. Les poubelles doivent être rentrées après chaque
ramassage, dans le cas contraire, comme dans de nombreuses communes, les
contrevenants pourront être verbalisés.

Samedi 11 et dimanche 12.
Challenge Michel Peronne. Salle de
sport.

Dimanche 12. Assemblée générale
des Anciens combattants.
Espace solidarité.

Dimanche 12. Loto du FC Hasnon.
Salle des fêtes.

Mardi 14. Spectacle de l’école de
Grand Bray. Salle des fêtes.

Samedi 18. Nettoyage de 
printemps. Départ de la mairie à 9H

Dimanche 19. Journée du souvenir
pour les victimes de la Guerre
d’Algérie. Monument aux morts

Eclairage public
Depuis deux semaines, un souci d’éclairage
public récurrent a été constaté rue du Rivage
et à la résidence Yannick Nison. Plusieurs
réclamations ont été déposées en mairie ainsi
qu’une lettre anonyme. La municipalité a fait
intervenir la société SAIEE dès le premier jour
et cela à six reprises. Cette dernière ne
constate aucune anomalie. Un acte de
vandalisme pourrait être à l’origine de ces
dysfonctionnements.

Notre Député tire sa révérence
Le vendredi 24, M. Alain Bocquet, député
maire de Saint-Amand-les-Eaux, est venu à
Hasnon pour faire le point de ses
différentes actions menées durant ses
mandats à l’Assemblée nationale et a
annoncé que c’était son dernier. Rappelons
qu’ il siège à l’Assemblée depuis avril 1978
et qu’il a connu, excusez du peu, 24
gouvernements, 16 Premiers ministres, cinq
présidents de la République, 12 présidents
de l'Assemblée. Bon vent à M. Bocquet.



Le mardi 7 février, NOREADE organisait une réunion à la
salle des fêtes en présence du Maire et de M. Delcroix,
conseiller délégué aux différents syndicats, avec les
riverains concernés par l’assainissement de la rue Victor
Renard, place du marais Dédé et de la ruelle Brice.
Différents points ont été abordés :
Démarrage Fin Mars, durée des travaux: 4 mois (environ),
la rue sera barrée sauf pour les riverains.

O Vie associative
La layette 

Les piétons auront un accès aux habitations en permanence, le montant de l’aide est de 50 % du montant des travaux pour un
raccordement simple, plafonné à 1 200€ (soit 2400 € de travaux).
En cas de raccordement plus complexe (pompage des eaux usées ou pose en fonçage sous le carrelage), la subvention est de
50 % du montant des travaux, plafonnée à 1 920 € (soit 3840 € de travaux).
Le raccordement doit être réalisé dans le délai de 2 ans, le montant des travaux doit être supérieur à 200 €
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous connecter sur le site de la commune : www.hasnon.fr (rubrique en bref).

Le repas du Basket

Le samedi 11, l’association Hasnon amitiés et le Club du 3ème âge ont
remis la layette aux premiers bébés d’Hasnon et Millonfosse nés
après Noël.
M et Mme Blondeau, d’Hasnon, parents de Maël et Tillio (nés le 3
janvier) furent heureux de recevoir une layette tricotée par les
membres des associations. Des fleurs ont été offertes par la
municipalité.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à ces nouveau-nés.

Samedi 25, les dirigeants du club de basket-ball, ont organisé leur repas dansant. Cette soirée a été une occasion de détente et
a conforté la bonne ambiance qui règne déjà au sein du club. Les cuisiniers avaient mijoté pour l'occasion un excellent cassoulet
ainsi qu’un spaghetti bolognaise appréciés par tous. Un grand bravo aux dirigeants pour cette belle soirée festive.

Travaux d’assainissement rue V.Renard
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Comme chaque année à cette période, le dimanche 5, l’association « le foyer Jeanne d’Arc » organisait son repas dansant. De
nombreuses personnes avaient répondu présent à l’invitation. C’est dans une ambiance festive agrémentée comme
d’habitude d’un excellent repas que s’est déroulée cette manifestation. Toutes nos félicitations au Président ainsi qu’aux
membres de l’association pour cette belle journée.

http://www.hasnon.fr/
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O Jeunesse

Mini  centre

m 
Le cirque était à l’honneur pour le mini centre des vacances d’hiver. Entre Jeux et sortie au cirque les
enfants ont imaginé et créé une maquette que vous pouvez découvrir à la bibliothèque municipale.

D

Le loto de l’ecole du centre
L’école du centre organisait le samedi 11 ce qui convient d’appeler son
traditionnel jeu de loto. Une initiative plébiscitée par tous les amateurs de
quines et cartons pleins. C'est donc comblées et ravis que la directrice de
l’école du Centre, Madame Mequignon et une partie de l'équipe enseignante
ont accueilli les joueurs venus très nombreux pour cette occasion, une belle
récompense pour ceux qui ont œuvré, à ses côtés, à la mise en place de tous
les matériels et à la fastidieuse préparation des lots. Nous rappelons que les
bénéfices de cette initiative permettront aux enfants d’effectuer différents
voyages au cours de l’année.

O Vie scolaire

Carrefour contact fait peau neuve

Le 31 janvier, les responsables de Carrefour
contact inaugurait à la salle des fêtes, la fin des
travaux du magasin. A cette occasion, Monsieur
le Maire a rappelé que le repeuplement des
centres urbains et des campagnes, la recherche
de lien social, les nouveaux enjeux écologiques
(consommation de produits locaux, diminution
des déplacements en voiture, etc.), ou encore le
vieillissement de la population française, étaient
autant d'éléments qui contribuaient, et il s’en
félicitait, au regain de dynamisme du commerce
de proximité.

O Flash info


