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Deux nouveaux lamas sont arrivés au 
Parc du Faisan doré



O Vie municipale
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❑ Centre de loisirs et séjour
Pour les vacances d’été, les
inscriptions sont en cours et se
terminent le 15 juin.

En bref

Etat civil

Naissances
Alexandre DELESCAUT né le 27 mars.
Céleste DEPIN née le 6 avril.
Pauline GIELCZYNSKI née le 13 avril.
Verlaine TREDICI BROQUET né le 14 
avril.

Mariage
Elodie LEROY et Pierre SCOTTI mariés 
le 14 avril. 
Maïté DERONNE et Sébastien 
DELFERIERE mariés le 21 avril.

Décès
Mme Gilberte DEBRABANT née 
BEAUFORT décédée le 6 avril à l’âge 
de 87 ans.
M. Jean-Pierre DUFLOT décédé le 22 
avril à l’âge de 60 ans.
M. Laurent DELESCAUT décédé le 24 
avril à l’âge de 53 ans.
Mme Béatrice LECOMTE née DUBOIS 
décédée le 24 avril à l’âge de 53 ans.
Mme Pierrette DUFRENOY née 
HEROLE décédée le 24 avril à l’âge de 
89 ans.

Agenda de mai

Dimanche 13/5. Noces d’or. Salle 
des fêtes.

Mardi 22, jeudi 24, mardi 29/5. 
Spectacle de l’école du centre. Salle 
des fêtes.

Samedi 2 et dimanche 3/6. Festival 
de country. Terrain de football.

Dimanche 3/6 à 16h. Fête en 
chansons. Salle des fêtes. Entrée 
gratuite.

Décès de Mauricette Lecoeuvre
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Mauricette
Lecoeuvre le 12 avril 2018 à l’âge de 75 ans. Pendant 26 ans elle fut
présidente de l’antenne des Restos du cœur à Hasnon et elle avait reçu la
médaille d’honneur de la ville pour ses qualités humaines et son dévouement.

Remise des prix des Maisons fleuries

Plus qu’un concert, c’est donc
un voyage à travers le temps et
le monde que les chefs Nicolas
Joseph et Dimitri de Clerck, le
conteur Joseph Descamps et
l’ensemble des musiciens ont
offert à leurs spectateurs venus
nombreux les écouter ce
dimanche 15 avril. Merci à tous
pour ces belles découvertes et
les magnifiques morceaux
interprétés.

Le jeudi 5 avril les 30 candidats du concours des Maisons fleuries 2017 ont été
récompensés lors d'une petite réception à la salle des fêtes. Ils ont reçu un cadeau
en rapport avec le thème (griffe de jardin - serre de jardin - jardinière sur pied…).
La commission extra-municipale souhaiterait une participation plus importante
cette année et réfléchit à deux nouvelles catégories (commerçants, personnel
communal et élus).
Nous vous invitons à vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie début juin
pour l'édition 2018. Merci de votre participation. Tous à vos fleurs !

C’est l’homme de Cro-Magnon qui
a ouvert le concert de printemps
de l’Harmonie municipale cette
année ! A l’origine point
d’instrument mais on pouvait
produire des sons en rythme avec
son corps. Un coquillage percé
d’un simple trou dans lequel on
souffle et des sons mélodieux en
sortent. Le didgeridoo ? Cet
instrument joué par les
Aborigènes d’Australie pourrait
dater de l’âge de la pierre.



Vêtements, accessoires, chaussures…. Chacun a pu trouver son
bonheur au vide-dressing organisé le dimanche 15 avril par
l’association Les enfants terribles. Une quarantaine d’exposants
étaient présents de 8h à 16h à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’espace solidarité. La buvette, la restauration et la tombola
avec de jolis cadeaux en jeu ont permis de récolter les fonds
nécessaires au financement de la sortie à la ferme des classes
de maternelles et de CP de l’école du centre ainsi que
l’aménagement d’une bibliothèque à l’école élémentaire.
L’association remercie chaleureusement les entreprises qui ont
fait un don à l’association en échange de leur publicité pendant
le vide-dressing.
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O Vie Associative

Hanuman
Muay Thaï

O Vie scolaire
Voir les animaux dans les prés, c’est bien mais s’en occuper, c’est
encore mieux !
Les élèves de grande section et de CP se sont rendus à la ferme
des Beaux Mecs d’Auchy-les-Orchies le 12 avril et ceux de petite
et de moyenne section le 17 avril. Ils y ont passé une journée
riche en découvertes et en expériences. Ils ont pu caresser et
nourrir différents animaux, ramasser les œufs, brosser les poneys
et monter dessus. En allant à la rencontre des vaches, ils ont été
impressionnés par l’énorme taureau et émerveillés par les deux
petits veaux qui étaient nés la veille.
Tous les enfants ont eu la chance de monter dans le tracteur du
fermier, un à un, pour la photo souvenir. La visite s’est terminée
par un petit goûter : une gaufre et un verre de lait frais de la
ferme bien sûr. Les enfants étaient ravis !

Deux jeunes du club d’Hasnon se sont rendus
aux championnats de France de Muay Thaï
organisés en région parisienne du 7 au 9 avril.
Noa Claisse a remporté la médaille de bronze
dans sa catégorie tandis que Nawfel Yahi s’est
incliné en quart de final. Bravo les champions !

Loto de la 
chasse

Vide-dressing

Le club-house tant attendu ne sera finalement pas inauguré ce
mois-ci. En effet, alors que les travaux se terminaient, il a été
saccagé (plafonds et murs arrachés) et l’ampleur des dégâts a
été constatée le lundi 30 avril. Une plainte a été déposée par la
mairie et une enquête a été ouverte.

Acte de vandalisme
au  futur club-house

Sortie à la ferme
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O Tribune libre
En avril,  en septembre et en décembre la parole est donnée à chaque Groupe représenté au 
Conseil municipal. Les propos sont publiés sans retouche et ils n’engagent que leurs auteurs. 

Cette année divers travaux ont été réalisés dans notre commune : agrandissement de la salle des sports (récemment

vandalisé), sécurisation de la CD 40 (la bretelle est rouverte de façon partielle, dans l'attente d'une validation pour

l’usage des feux tricolores).

Info de dernière minute : le cabinet « Impact conseils », notre assistant à la maîtrise d’ouvrage, nous déconseille

de construire un groupe scolaire ex nihilo. Le nouveau projet est donc de tout regrouper à l’école du centre. Dans

un 1er temps les classes maternelles, puis les classes élémentaires. En conséquence l’investissement de 270 000 €

prévu pour l’achat du terrain n’est plus d’actualité.

Budget 2018 : Le 12 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif 2018 de notre ville à

l’unanimité – 4 voix. Les recettes sont en baisse du fait d’une dotation plus faible de l’Etat, réduire les dépenses de

fonctionnement c’est d’abord réduire l’emploi et donc supprimer des services à la population. C’est dans ce

contexte que nous apportons notre contribution pour, malgré tout, construire un budget communal qui réponde le

plus possible aux besoins des hasnonais, sans augmenter les taux locaux d’imposition.

Traditionnellement, les premiers mois de l’année sont consacrés à la préparation du budget de 

l’année en cours. Cela passe par un débat d’orientations budgétaires qui cette année a été l’occasion d’une grosse 

surprise. En effet, alors qu’il y a déjà eu plusieurs études coûteuses sur la construction du groupe scolaire, nous 

apprenons qu'il est impossible de réaliser le projet sur le site de l’école du centre en raison d’un problème de 

circulation…

Et c’est ainsi que sont inscrits au budget 270.000€ pour l’acquisition d’un terrain auprès d’un 

lotisseur à Cataine pour y édifier le groupe scolaire. Nous sommes totalement opposés à ce projet pour trois 

raisons :

- Le risque de bouchons le matin est encore plus élevé (accès par la rue qui mène à la maison de 

retraite) ;

- L’éloignement de l’école pour les résidents de Grand Bray ;

- Le coût d’une telle opération (plus de 4 millions d'€) eu égard à nos finances et par ricochet, 

l’absence d’investissement pour notre voierie communale qui en a bien besoin. Dans quel état sera 

notre commune dans 10 ans ?

Hasnonais(es),

Le Conseil Municipal s’est réuni dernièrement pour étudier le budget de la ville pour l’année 2018. Malgré une 

note de synthèse plus claire et plus lisible, nous n’avons pas adopté ce budget qui n’est pas à la hauteur de vos 

attentes. 

En effet, peu d’investissements ont été présentés. 270 000€ pour l’achat d’un terrain pour le regroupement des 

écoles dont on ne sait pas encore si le projet est finançable et cohérent avec les choix pour l’avenir de nos enfants ! 

33 000€ pour la réalisation de l’éclairage public en LED de la rue Jules Guesde dont nous n’avons obtenu aucune 

subvention dans le cadre de la transition énergétique alors que d’autres villes voisines arrivent à se faire 

subventionner les projets en faveur du développement durable. 

Enfin, quelques investissements sur la rénovation de nos routes et nos trottoirs auraient été les bienvenus quand on 

s’aperçoit de l’état vieillissant de notre réseau. 

Nous réclamons des choix d’investissements stratégiques et judicieux pour l’avenir et la sécurité de Tous ! 

Liste d’Union pour la Défense des Intérêts Communaux

Liste Nouveau Souffle pour l’Avenir

Groupe de la majorité

Groupe de l’opposition

Liste Agir Ensemble Autrement Groupe de l’opposition


