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En bref
 Don du sang

Les dons de sang dans le Nord
diminuent de façon inquiétante –
il y a actuellement 6 jours de
réserve alors qu’il en faudrait 12 –
aussi une collecte est organisée à
Hasnon le mardi 14 à l’Espace
solidarité de 15H à 19H.

Agenda

Dimanche 5. repas dansant du
Foyer Jeanne d’Arc. 12H30,
Salle des fêtes

Samedi 11. Loto de l’école du
centre. 18H30, Salle des fêtes.

Vendredi 17. Spectacle de la
CAPH « Loin d’être fini ». 20H,
Salle des fêtes.

Samedi 18. Vente de pigeons
des Colombophiles. Espace
solidarité.

Samedi 25. Repas dansant du
Basket. Salle des fêtes.

O Vie municipale
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Etat civil

Naissances

Maël BLONDEAU né le 3 janvier

Tilio BLONDEAU né le 3 janvier

Gabin BILTRESSE né le 5 janvier

Emma JESUS née le 5 janvier

Océane OGER née le 13 janvier

Leo BOURDEAUD HUI né le 15 
janvier 

Anouk VASSELIN FRANKO née le 
24 janvier

Antoine LEPAPE né le 25 janvier

Les vœux du MaireEn bref

La traditionnelle cérémonie des
Vœux du Maire animée par
l’harmonie & la chorale municipales
avait lieu le samedi 7 janvier à la Salle
polyvalente en présence de M. le
Député Maire Alain BOCQUET, des
Conseillers départementaux Claudine
DEROEUX et Eric RENAUD, des élus
de la commune et d’un nombreux
public qui s’était déplacé malgré une
météo peu engageante. Dans son
discours M. le Maire a fait une
rétrospective de l’année 2016 avant
de se tourner vers 2017 où il a
rappelé que la commune avait perdu
140000€ de dotation suite au
désengagement de l’état qui devient
insupportable. Il a rappelé que la
commune progressait en population
et qu’elle allait continuer à
développer différents projets tels
que les feux intelligents sur le CD40
et le regroupement scolaire, sans
modifier les taux d’imposition
actuels.
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Hasnon.fr est arrivé !

Visite du Sous-Préfet de Valenciennes

À cette occasion de nouvelles adresses de messagerie, que vous devez utiliser dès à présent, ont été créées pour les
différents services administratifs de la mairie:
sg@hasnon.fr (M. le Maire et M. MORMENTYN), accueil@hasnon.fr (J.MORIVAL), etat-civil@hasnon.fr (Ch. TRAN),

urbanisme@hasnon.fr (A.ARRU), ccas@hasnon.fr (Ch. BOULOGNE), comptabilite@hasnon.fr (H. BEN LHADJ),
communication@hasnon.fr (V. NAMUR).

Depuis plusieurs mois la Commission
communication travaillait à la conception et
réalisation du nouveau site internet Hasnon.fr.
Celui-ci est désormais en ligne ! Riche et
convivial, avec des rubriques faciles d’accès, ce
site vous permettra désormais de découvrir
l’ensemble des actions et des activités
proposées par la Commune.
Mais la finalité de notre site est avant tout d’être
à votre service… c’est pourquoi vous trouverez
une mine de renseignements pratiques sur les
démarches administratives, les services ou
encore les Associations qui participent
pleinement à l’animation et la vie communale.
Cet outil vous permettra également de vous
faire une idée plus précise des actions que
mettent en œuvre chaque jour les élus et
l’ensemble du personnel communal pour
l’amélioration de votre cadre de vie.
A vous à présent de vous l’approprier ! Nous
restons toujours à votre écoute avec pour seul
objectif : vous faire mieux connaître les
évènements de votre commune et vous rendre
les démarches plus simples d’accès.
www.hasnon.fr

Le lundi 30, M. Thierry DEVIMEUX, Sous-Préfet de Valenciennes, nous
a rendu visite afin d’aborder les différents projets de notre commune,
entre autres le groupe scolaire et la loi SRU (logements sociaux). A sa
demande étaient présents à cette réunion de travail M. le Maire et ses
Adjoints. Il est allé à la rencontre des enseignantes et des élèves du
centre, s’est rendu à la maison de retraite pour constater les terrains
disponibles et a terminé sa visite à la Maison Thématique où il s’est
montré très enthousiasmé.
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O Jeunesse
Des activités périscolaires de qualité pour tous les enfants.

O Vie associative
Tambourin: remise des maillots HENDRICKX.

Le samedi  14 janvier, le Président de l’association du Tambourin a remis les nouveaux équipements offerts par la société 
hasnonaise HENDRICKX, en présence de M. le Maire, d’élus et du Vice-Président de la Fédération Française de Tambourin.

Depuis la réforme des rythmes
scolaires mise en place par l’éducation
nationale, la commune a en charge,
depuis la rentrée scolaire de 2013,
l’organisation des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP¨).
230 enfants bénéficient de ce dispositif
sur les sites de l’école du Centre (le
mardi après-midi) et de l’école de
Cataine (le jeudi après-midi), avec,
respectivement, pour coordonnatrices,
les deux directrices Mmes Méquignon
et Letellier.
Pour accompagner tous les enfants, 17
intervenants proposent des activités
des plus diversifiées telles que la
cuisine, l’éveil musical, la danse, le
sport, l’informatique, le jardinage, les
jeux collectifs de plein air, la couture,
les jeux de société, les arts plastiques,
les travaux manuels, le sport, les perles
et bijoux, le théâtre et enfin, pour les
plus petits, le conte et comptine
précédés d’un temps de sieste
indispensable.
Ainsi, sur un après-midi, chaque enfant
participe à 3 ateliers différents et ce
durant 6 semaines. Après chaque
période de vacances scolaires,
d’autres ateliers lui sont proposés dans
un souci de diversification et afin de
stimuler l’éveil et la curiosité par le
biais de nouveaux apprentissages.


