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O Vie municipale
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❑ Cantine et garderie
Les inscriptions concernant la
cantine et la garderie pour la
rentrée 2018 sont ouvertes et se
clôtureront le 17 août.

❑ Centre de loisirs
Le centre de loisirs ouvrira ses
portes le 9 juillet. L’équipe de
moniteurs sera encadrée comme
l’an dernier par Johan DEFRAIN
(renseignements et inscriptions en
mairie). Bonnes vacances.

Agenda de juillet à 
septembre 

Dimanche 8/07. Raid des fléchettes. 

Samedi 28/07 et Dimanche 29/07.
Ball trap BTLT. Parc du Faisan Doré.

Samedi 1/09 et Dimanche 2/09. 
Fête et Brocante Hasnon Toujours. 
Place de la gare.

Du Vendredi 5/10 au Lundi 8/10. 
Ducasse de Grand Bray.

En bref

Cérémonie du 18 juin

Etat civil

Naissances
Victor VEAUX né le 25 mai.
Kylian CONSTANT né le 28 mai.

Zacharie COCHIN né le 1er juin.
Robin LEROY né le 2 juin.

Arthur VANKESBEULQUE né le 7 juin.

Mariage
Olivier BOURGOIS et Géraldine 
MARTINAGE mariés le 9 juin.
Bruno FRENO et Claudine CLEMENT 
mariés le 23 juin.

Yan JONNIAUX et Stéphanie DAZIN 
mariés le 30 juin.

Kevin TABARY et Lucile NOWAK 
mariés le 30 juin.

Décès
Mme Noëlla DEBRABANT née 
LECOMTE décédée le 10 juin à l’âge 
de 90 ans.
M Bruno DUBOIS décédé le 11 juin à 
l’âge de 56 ans.

En cette journée
nationale de
commémoration du
78ème anniversaire de
l’appel du 18 juin
1940, un hommage a
été rendu au Général
de Gaulle, chef de la
France libre et à tous
ceux qui l’ont rejoint
pour défendre une
certaine idée de la
France et de ses
valeurs.

Voyage des Aînés

Chaque année, le CCAS offre à ses aînés un
voyage de découverte agrémenté d’un repas
dansant. Cette fois c’est la ville de Calais qui
avait été retenue. 180 participants s’étaient
donnés rendez-vous le mardi 12 juin. Le matin
après avoir pris un copieux petit déjeuner sur la
route, nos anciens ont pu visiter Notre Dame de
Calais ainsi que le musée de la dentelle avant
d’apprécier un bon repas et un spectacle (le
Channel Paradise) digne d’un cabaret parisien.

L’OMSC regrette de ne pas avoir pu retransmettre le match des
8èmes de finale de l’équipe de France faute de salles disponibles.

Par ailleurs nous vous informons que le ¼ de finale de l’équipe
de France sera retransmis sur grand écran à la salle des fêtes le
vendredi 6 juillet. Ouverture des portes à 15h30. Pour la ½
finale et la finale nous attendrons les résultats de notre équipe.

Coupe du Monde de football
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O Vie Associative

Tournoi de basket
Les 9 et 10 juin avaient lieu les phases finales de la
21e édition de la Mie Câline Basket GO à Challans en
Vendée où étaient présentes les meilleures équipes
U15 venues disputer les finales. Nos minimes
masculins ayant remporté le tournoi du Cateau-
Cambrésis avaient été invités à ce tournoi national.
Malheureusement ils se sont inclinés de 4 points en ¼
de finale contre Paris 13ème, les futurs vainqueurs.
Bravo à nos jeunes joueurs.



Le mardi 26 les élèves de CM2 se sont rendus à Boulogne-
sur-Mer pour une journée de découverte de sports
nautiques (kayak, paddle géant, char à voile, pédalo…).
Avant le retour un dîner leur a été offert dans un restaurant
situé à côté de l‘école de char à voile.
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O Vie scolaire

O Info +

RAPPEL : Antenne des Restos du Cœur à Hasnon 
Sans Coluche ça n’existerait pas, sans vous ça n’existe plus, c’est ce qui est arrivé à notre antenne
d’Hasnon qui a dû fermer ses portes, faute de main d’œuvre. Aussi nous sommes à la recherche de
bénévoles afin d’en assurer sa réouverture et son bon fonctionnement.
Les personnes intéressées par cette démarche sont invitées à se faire connaître en Mairie, rue Henri
Durre (tel : 03 27 21 67 17).

L’association Original Dissident Motors (ODM)
organisait les 30 juin et 1er juillet leur exposition moto.

La kermesse des écoles, organisée par l’Amicale laïque, s’est
déroulée sous un temps estival, le samedi 16 juin à l’école
du Centre. Plusieurs centaines de personnes étaient venues
assister aux spectacles des élèves: musiques, chorégraphies
et costumes ont été à la hauteur de l’évènement. Ils ont pu
profiter des différents stands mis à la disposition des parents
et enfants (boissons, crêpes, gâteaux) et des nombreux jeux.
Bien que manquant de main d’œuvre, le défi a quand même
été relevé et pour cela nous adressons nos remerciements à
l’Amicale laïque, les enseignants, les parents bénévoles et
surtout les enfants pour leurs belles prestations.

Le matin, les enfants ont visité l’Historial de la Grande
Guerre. Le midi, pique-nique (sandwich, paquet de chips,
boisson et dessert). Après-midi, circuit du souvenir avec
guide. Rappelons que cette sortie était intégralement
offerte par l’association « Hasnon toujours ».

Voyage des CM1 Voyage des CM2

La Kermesse des écoles


