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Cérémonie
des Vœux
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C’est entouré des membres du conseil municipal, du député Fabien Roussel
et des conseillers départementaux Éric Renaud et Claudine Deroeux que
notre maire, Yannick Nison, a présenté ses vœux le samedi 6 janvier.
Monsieur le Maire a tout d’abord déploré les mesures du nouveau
gouvernement, notamment la fin des contrats aidés, ce qui représente la
perte de 4 emplois à Hasnon. Il s’est également inquiété de la suppression
de la taxe d’habitation, ressource essentielle des communes. Par ailleurs, il
a abordé la question des départs en retraite non remplacés dans la Fonction
Publique : « nous devons défendre les services publics et la proximité ».
Puis il a fait le point sur les travaux. Après l’éclairage public de la rue Jean
Jaurès en 2017, la rue Jules Guesde passera à l’éclairage en leds en 2018.
Les travaux d’assainissement se poursuivent et il faut remercier Michel
Delcroix, conseiller municipal délégué aux syndicats intercommunaux, pour
son travail. D’autre part, l’extension de la salle polyvalente, annoncée l’an
dernier, devrait être inaugurée au printemps. Enfin, Monsieur le Maire a
annoncé que les services de l’Etat avaient donné « le feu vert pour le
carrefour dangereux de la CD 40 » et a remercié Claudine Deroeux et Éric
Renaud pour leur engagement sans faille sur ce dossier.
Avant de laisser la parole à Éric Renaud et Fabien Roussel, il a tenu à
remercier tous les acteurs de la commune (enseignants, personnel de la
mairie, membres du CCAS et du conseil, bénévoles des associations).

Mme Annette Lecœuvre, première
adjointe, a également présenté ses
vœux à l’assistance.

L’harmonie et la chorale ont animé cette soirée conviviale.

M. Fabien Roussel

M. Éric Renaud
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Retrouvez le calendrier des fêtes
en page 4

 Mini Centre
Inscription en mairie du 5 au 16
février pour les vacances d’hiver.

 Bibliothèque
Atelier parents-enfants le 21 mars 
« Bricocomptine : Ma poule ! ».
Inscription en mairie.
Horaires de la bibliothèque :
Mercredi : 15h-17h
Vendredi : 18h-19h
Samedi : 11h-12h.

 Encombrants
Ramassage des encombrants le 
mercredi 28 février.

En bref

Etat civil

Naissance
Léontine BOURDON DESPLANQUE 
née le 7 janvier.

Décès
M. Adrien LUBREZ décédé le 5 
janvier à l’âge de 89 ans.
Mme Jacqueline WARTELLE née 
GILLE décédée le 6 janvier à l’âge de 
88 ans.
M. Bernard DERONNE décédé le 8 
janvier à l’âge de 69 ans.
Mme Marie-Jeanne DELATTRE née 
POULAIN décédée le 21 janvier à 
l’âge de 93 ans.

Marche de la Solidarité

Nous étions 147 personnes à participer à cette marche de la solidarité ce dimanche
21 janvier 2018. C'est pour moi une grande fierté de savoir que j'ai pu mobiliser
tant de monde. Le 2 janvier j'ai fêté 3 ans de greffe pulmonaire et cela, en partie,
grâce à des gens comme vous.
Je tiens à vous remercier pour votre investissement et votre contribution dans cette
démarche. Il nous permettra d'apporter une meilleure qualité de vie aux patients
qui pourront, grâce à vos dons, profiter d'équipements adaptés à leur situation.
J'ai été très touchée par votre générosité et je vous remercie vivement pour ce
geste. Grâce à vous, nous allons pouvoir, à notre niveau, participer à la recherche et
collaborer au bien-être des greffés.
C'est avec des personnes comme vous que nous pouvons accompagner tous les ans
de plus en plus de malades et leur permettre de vivre une vie meilleure.
Je vous remercie de tout mon cœur et je peux d'ores et déjà vous annoncer que
nous avons récolté 1185 € au profit de « Vaincre la Mucoviscidose ».
Encore merci pour votre générosité et rendez-vous l'année prochaine.

L’organisatrice, Christelle Dupont

Remise de maillots au basket

Le samedi 27 janvier, l’équipe senior 2 a reçu des nouveaux maillots offerts par la
Carrosserie Beauchamps-Dubois et Vénus Beauté. A cette occasion étaient
présents Monsieur le Maire, l’adjoint aux sports Frédéric Largillière, le président
du club Andy Verdière et les sponsors.
Sous la houlette de leur entraîneur Frédéric Facq, l’équipe senior 2 a remporté sa
rencontre contre Onnaing et conserve sa première place au classement.
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