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En bref
Marché de Noël

 Parc animalier

En bref

Agenda

O Vie municipale
Le repas des Aînés
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M.Pierre DUFOUR          Mme. Louisette LECLUSE                 Mme. Léone KUBICZEK    M. Francis BAUDRY

Comme chaque année, les aînés de la commune
étaient conviés le dimanche 16 octobre au
traditionnel repas des aînés offert par la
municipalité et le CCAS et honoré de la présence
du Conseiller départemental Eric RENAUD. Au
total près de 300 personnes sont venues partager
un moment convivial à la salle Polyvalente et 210
repas ont été distribués le matin aux personnes
ne pouvant se déplacer ou participer à la date
prévue.
Cette journée débuta par un apéritif musical
animé par l’harmonie municipale sous la baguette
de Nicolas Joseph.
Lors de son discours de bienvenue Monsieur le
Maire a exprimé sa joie de partager ce repas avec
les aînés en regrettant toutefois l’absence de
ceux qui n’ont pas pu se déplacer pour ce
traditionnel moment de rencontre. Il a remercié
les agents des services techniques ainsi que le
conseil municipal pour l’aide apportée à la
préparation de la salle. Au cours de cet après-midi
danses et spectacle ont été proposés aux invités
et les doyens ont été mis à l’honneur :
Mesdames. Louisette LECLUSE & Léone KUBICZEK,
Messieurs Francis BAUDRY & Pierre DUFOUR.

Il aura lieu les 3 et 4 décembre (le
samedi de 16h00 à 22h00 et le
dimanche de 10h00 à 20h00) place
Larivière.
Ce moment de convivialité à
l’approche de Noël vous proposera
comme chaque année différents
stands.

 Exposition de 

crèches

Du 3 au 30 décembre 2016 se
déroulera la 17eme exposition de
crèches. Pour participer il suffit de
déposer votre crèche aux services
techniques de la ville, rue Jean
Jaurès du 14 au 18 novembre, de
15h à 17h. Plus de renseignements
en mairie. 03 27 21 67 17.

Nous vous rappelons que le Parc du
Faisan doré est fermé depuis le 3
novembre. Sa réouverture est
programmée le samedi 8 avril 2017.

5 & 6 Novembre. Vente Hasnon
amitié. Rue du rivage.
5 novembre. Remise des prix des
colombophiles. Espace solidarité.
5 Novembre. Repas du Judo club.
Salle des fêtes.
6 novembre. Thé dansant du Judo
club. Salle des fêtes.
11 novembre. Cérémonie de
commémoration. Rassemblement à
10H15 devant la mairie.
13 novembre. Loto du FC Hasnon.
Salle des fêtes.
19 novembre. Soirée du Country
Club. Salle des fêtes.
26 novembre. Concert Téléthon.
Salle des fêtes.

Etat civil

Naissances
Kylian BARDEAUX né le 26/09.
Mélodie RAUX née le 10/10
Adèle CAILLIAU née le 11/10
Tristan GENDRE VAN ASSCHE 
né le 14/10

Mariages
Jean René CHATELAIN et Rose Marie 
LAMOTTE le 8/10.
Frédéric SCRICK et Stéphanie CHABOT 
le 29/10.

Décès
Klara DELACROIX née RYCHLAK
décédée le 12/10.
Gilbert LABBE décédé le 28/10.



O Vie associative
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L’association CLAN DES AS vous informe qu’elle organise
un concours de belote le 3 décembre 2016 à la salle
« Espace solidarité » à partir de 18h00 pour les
inscriptions. Début du concours 19h30, restauration sur
place.

Club du 3ème âge

Comme chaque année le
club du 3ème âge a organisé
sa « vente d’octobre » à la
salle de la gare. Des
lainages pour bébés,
enfants, adultes y étaient
proposés ainsi que des
couvertures, écharpes et

bonnets.

L’association les Amis de Grand Bray avait proposé le vendredi 30 septembre ce qui est devenu le traditionnel tournoi de
poker, le samedi soir ainsi que le dimanche midi c’est un repas copieux qui était servi aux invités. L’après-midi du dimanche
un spectacle était proposé par l’association « Bouge et Danse », tout cela agrémenté du manège, de la pêche aux canards,
ainsi que du cortège des enfants de l’école de Grand-Bray accompagnés de leurs enseignants. Le week-end s’est terminé le
lundi soir par le tirage au sort de la tombola. Rappelons que les bénéfices réalisés lors de cette manifestation serviront à
l’organisation du repas des Anciens des Amis de Grand Bray et du Noël des enfants de Grand-Bray.

Ducasse des Amis de Grand Bray

Depuis la rentrée du 1er septembre,
l’association Hanuman Muaythaï
comprend environ 30 licenciés (10
enfants & 20 adultes). Actuellement 5
cours par semaine sont proposés. Début
octobre Rayan YAHI a remporté la Coupe
amateur de Paris en catégorie Junior -71
kg. Pour plus d’informations sur
l’association, vous pouvez contacter le
Président M. Steeve HURET.
steeve_huret@fsi.canon.fr

Hanuman Muaythaï

O Infos +

Depuis plusieurs semaines vous ne pouvez plus accéder au site de la commune. En effet nous avons subi une attaque de la part d’un
hacker (pirate informatique) en provenance de la Turquie et le site est définitivement hors service.
Depuis quelques mois le service communication travaille sur la création d’un nouveau site. Sa nouvelle adresse vous sera
communiquée dès qu’il sera opérationnel.

Site internet



Une réunion d’information s’est tenue le 6 octobre dernier à l’Espace solidarité. Ci-dessous quelques infos sur le dispositif.
La participation citoyenne est une action qui consiste à faire participer les acteurs locaux de la sécurité et la population concernée.
Ce dispositif doit permettre : de rassurer la population, d’améliorer la réactivité des forces de l’ordre contre la délinquance
d’appropriation, d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Les personnes -citoyens vigilants- seront sensibilisées en vue d’accomplir des actes élémentaires de prévention, d’avoir une
posture de vigilance accrue, d’acquérir le réflexe de signalement aux autorités compétentes de tout fait anormal, le Citoyen
Vigilant bénéficie d’une information assurée par la Police Nationale qui a pour objet de préciser son champ de compétence.
Les personnes volontaires ne devront pas se prévaloir de prérogatives administratives ou judiciaires, mettre en place un dispositif
de contrôle du secteur concerné
Les personnes volontaires seront choisies pour leur honorabilité, leur disponibilité
Rôle du policier référent : il est le correspondant du citoyen vigilant, il fait prendre les mesures nécessaires, il diffuse auprès du
citoyen vigilant des messages de prévention aux fins d’informer la population.
Protocole établissant le dispositif de participation citoyenne : ce dispositif est officialisé par la signature d'un protocole
Maire – Sous-Préfet – Procureur de la République – Commissaire Central
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Groupe de l’opposition 

Les inscriptions sur les listes électorales, c’est avant le 31 décembre 2016 !
Pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Pour Information : la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 qui modifie les 
conditions d’inscription sur les listes électorales avec possibilité de s’inscrire au 
plus tard le 6e vendredi avant le scrutin n’entrera en application qu’en 2019 !                                                              
Dates des prochaines élections
Présidentielles les 23 avril et 7 mai 2017
Législatives : les 11 et 18 juin 2017

Elections 2017

Citoyens vigilants

TF1 au musée de la 

fléchette
Le service « communication » n’ayant pas été 
informé de la date du reportage et par 
conséquent absent,  nous ne sommes pas en 
mesure de développer le sujet.. 

Demandez votre badge ! La SIAVED va procéder au changement des accès à
la déchèterie. À partir du 9 janvier 2017, vous devrez utiliser un nouveau
badge : le Pass’Déchets.
Pour l’obtenir, rendez-vous sur le site www.siaved.fr et téléchargez le
formulaire correspondant.

Du nouveau à la déchèterie

Balade thermique

Des balades instructives
La caméra thermique permet de mettre en évidence les pertes de chaleur dues aux ponts thermiques, aux tassements

d’isolants et problèmes d’étanchéité. Accompagnés d’un conseiller énergie qui dispose d’une caméra infrarouge, vous tentez

d’identifier et de comprendre les forces et faiblesses des logements. Ces balades conviviales ouvrent la discussion sur la

performance énergétique des bâtiments et les travaux de rénovation. C’est une occasion exceptionnelle de bénéficier de

conseils personnalisés et d’un accompagnement gratuit de l’Espace Info Energie sur les démarches d’amélioration de l’habitat !

Pour les besoins de cette opération ouverte à tous, 10 maisons « témoins » sont nécessaires. Dans le cadre de cette balade la

prise de photographie de votre façade ne s’accompagnera pas d’une visite de votre domicile. Les personnes intéressées sont

priées de se rapprocher de la mairie. 03 27 21 67 17.

L’imagerie thermique pour observer les forces et les
faiblesses des logements.
La commune d’Hasnon, la Communauté d’Agglomération de La Porte
du Hainaut et l'Espace Info Energie de La Porte du Hainaut
organisent une balade thermique gratuite et ouverte à tous le jeudi
19 janvier à 18h00.


