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Avant leur sortie au cirque ce mardi 27 
février, les petits et moyens se sont mis dans l’ambiance. 
Les petits ont dessiné des clowns avec de la peinture au doigt tandis que les 
moyens ont dessiné en groupe des chapiteaux.
Pour le groupe des grands, c’est le thème des Jeux Olympiques qui rythme cette
première semaine. Entre réalisation de drapeaux, création de la flamme olympique
et fabrication de médailles, les enfants se préparent activement aux olympiades !

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une des écoles de la commune à la
rentrée 2018, vous devez adresser une lettre à Monsieur le Maire. N’oubliez pas
d’indiquer la date de naissance complète de votre enfant et votre adresse.
A réception de votre attestation de pré-inscription délivrée par la mairie, vous
pourrez prendre rendez-vous avec le directeur ou la directrice de l’école afin de
finaliser l’inscription.

 Ecole du centre : Mme Mequignon - 09 65 32 68 57
 Ecole de Cataine : Mme Letellier - 03 27 26 62 39
 Ecole de Grand-Bray : M. Vermeulen - 03 27 26 62 07

Si votre enfant est déjà scolarisé à Hasnon, vous n’avez aucune démarche à
effectuer pour la prochaine rentrée.

 Grand nettoyage
de printemps

Rendez-vous le samedi 17 mars à
10h devant la mairie. Venez
nombreux !

 Mini centre
Inscription en mairie du 26 mars au
6 avril pour les vacances de
printemps.

O Vie municipale
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Agenda de mars

Samedi 10/3. Repas du basket. Salle
des fêtes.

Vendredi 16/3. Tournoi de play
danse. Espace solidarité.

Lundi 19/3. Commémoration Guerre
d’Algérie. Monument aux morts.

Samedi 24/3. Tournoi de belote du
Football Club. Espace solidarité.

Dimanche 25/3. Vente du Club du
3ème âge. Salle de la gare.

Mardi 27/3. Spectacle de l’école de
Grand-Bray. Salle des fêtes.

Etat civil

Naissances
Audrey BRACQ née le 25 janvier.
Milane DEREGNAUCOURT né le 28 
janvier.

Mariage
Morgan DEWINTRE et Héloïse 
LACQUEMANT mariés le 19 février. 

Décès
M. Emile CHAVATTE décédé le 18 
février à l’âge de 93 ans.

« Dédé » nous a quittés

André Desmedt, surnommé « Dédé », nous
a quittés ce 12 février à l’âge de 90 ans. Sa
famille, ses amis et l’ensemble de la
municipalité lui ont rendu un dernier
hommage lors de ses funérailles civiles.
De la fosse Agache à Fenain à la mine
d’Arenberg, André fut mineur de fond
pendant 32 ans. Par ailleurs, il a tenu le
café de l’église pendant plus de 10 ans avec
son épouse Edith.
On se souviendra longtemps de son
investissement sans faille dans la vie de la
commune, au football comme au conseil
municipal. Il fut adjoint aux travaux
pendant 31 ans, un adjoint efficace et à
l’écoute des habitants. Dédé était un
homme engagé, un homme au grand cœur,
juste et bon.

En 2009, André fut nommé
Adjoint honoraire.

Hasnon a perdu sa doyenne

Madame Germaine Deloeil, née Ochin, s’est éteinte
dans sa 107ème année. Elle résidait à la maison de
retraite Noël Leduc depuis plusieurs années. Ses
funérailles ont eu lieu à Hasnon ce mardi 27 février.
Le conseil municipal présente ses plus sincères
condoléances à la famille.

Mini centre :
Deux semaines 
d’activités variées !

Inscription pour la rentrée scolaire 2018

En bref
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La ville dispose d’une jolie bibliothèque ouverte à tous. L’inscription et les prêts sont gratuits et d’une durée illimitée.
Adulte comme enfant, chacun peut y trouver son bonheur parmi les 3 à 4 000 ouvrages en rayon. Les amateurs de romans,
et notamment de romans policiers, seront comblés. Les plus jeunes peuvent découvrir de nombreux albums et petits
romans sans oublier les bandes dessinées de leurs héros préférés. On y trouve également des ouvrages documentaires
variés. Et désormais, il est également possible d’emprunter quelques CD.
Le fonds permanent s’est constitué au fil du temps grâce aux dons. D’autre part, la médiathèque départementale située à Le
Quesnoy prête plus de 200 livres, ce qui permet un renouvellement d’une partie de l’offre deux fois par an.
Par ailleurs, des ateliers sont proposés régulièrement grâce au Réseau de lecture publique de la Porte du Hainaut. Le
prochain, intitulé « Bricocomptine : ma poule ! », aura lieu le mercredi 21 mars.

Enfin, il est important de préciser
que la bibliothèque fonctionne grâce
à l’investissement de deux
bénévoles, Mme Ruffin et Mme
Libert, qui vous y accueillent trois
fois par semaine :

- le mercredi de 15h à 17h
- le vendredi de 18h à 19h
- le samedi de 11h à 12h.

Aujourd’hui, la bibliothèque compte
68 abonnés, n’hésitez pas à vous y
inscrire aussi !
Et si vous le souhaitez, vous pouvez
aussi proposer votre aide et devenir
bénévole afin d’étendre les horaires
d’ouverture.

O Info Travaux

Deux écluses avec ralentisseurs (coussins 
berlinois) et une chicane vont être créées.

Feux tricolores
Tant attendus pour sécuriser le
carrefour de la D40 et de la D953 au
niveau de l’échangeur de l’A23, les feux
tricolores seront installés en mars.

Extension de la salle polyvalente
Le gros œuvre désormais terminé, les 
travaux d’électricité sont en cours. La 
livraison est prévue en avril.

Assainissement
rue Fernand Delpierre
Noréade effectue actuellement
des travaux pour la mise en place
du tout à l’égout.

Nids de poules
Les travaux auront lieu à la fin de la période hivernale. 

Par ailleurs, la place de Cataine va être 
matérialisée par un marquage au sol.

Sécurisation de la rue Victor Renard (D99)

https://bibliothequehasnon-39.webself.net/
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https://dondesang.efs.sante.fr

Calendrier 2018

Mardi 24 avril (15h-19h) à Millonfosse – Salle des fêtes.

Mardi 26 juin (14h-19h)  à Hasnon – Espace solidarité.

Mardi 25 septembre (15h-19h)  à Millonfosse – Salle des fêtes.

Lundi 3 décembre (14h-19h)  à Hasnon – Espace solidarité.

Assemblée générale de l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole

Dimanche 28 janvier 2018 s’est tenue la 45ème Assemblée Générale de l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole d’Hasnon
Millonfosse. Ce fut l’occasion de remercier des donneurs et de leur remettre récompenses et diplômes. Laurent Maes (5
dons), Hervé Camerlynck, Bernard Couplet, Chantal Desmet et Sophie Dumortier (10 dons), Cindy Merville, Martine
Mollet et Marie Line Simon (25 dons ) ont reçu l’insigne bronze. Christian Huon a reçu l’insigne or, une palme pour 150
dons, soit plus de 30 ans de dévouement au don de sang.
Les résultats de nos collectes sont en baisse mais il ne faut pas se décourager et ne pas baisser les bras. Nous devons tout
faire pour de nouveau avoir une situation positive ! Les besoins en sang sont sans cesse croissants. Nous avons besoin de
tous. Hasnonaises, Hasnonais ne restez pas indifférents devant le don de sang.

LE DON DU SANG, ESPOIR DE MILLIERS DE GENS EST LE SYMBOLE DE LA GENEROSITE. 
Le don de sang est un acte précieux et solidaire qui sauve des vies, qui rend espoir aux malades qui souffrent !
Vous souhaitez participer à cet acte solidaire ? Nul doute que vous serez disponibles au moins à l’une de nos dates.
L’amicale et l’ Etablissement Français du Sang vous accueilleront. Les malades et les blessés comptent sur votre présence.

Catherine Clavier
Présidente des Donneurs de Sang d’Hasnon Millonfosse

O Vie Associative

Foyer Jeanne d’Arc

Repas dansant du

Environ 200 personnes ont participé au repas organisé le
dimanche 18 février par l’association « Foyer Jeanne
d’Arc Hasnon-Millonfosse ».
Les bénéfices du repas dansant permettent de financer
les colis de Noël offerts aux personnes de 70 ans et plus
des deux communes.

Les membres de l’association Hasnon Amitiés
et du club du 3ème âge ont toujours à cœur de
confectionner de la layette pour les premiers
bébés nés après Noël. Cette année, ce sont
Léontine d’Hasnon et Nino de Millonfosse qui
ont reçu un joli trousseau composé de petits
vêtements, draps, taies et housses de couette.

s

Layette pour les premiers
bébés nés après Noël

Léontine née le 7 janvier

Nino né le 8 janvier


