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❑ Voyage des Aînés
Le voyage des Aînés se déroulera
cette année le mardi 12 juin. Si vous
êtes âgés de 63 ans ou plus en 2018,
que vous n’avez pas reçu l’invitation
ou que vous pensez être concernés
par ce voyage, nous vous invitons à
vous rapprocher de la mairie au
03 27 21 67 17.

❑ Rallye touristique
Un rallye touristique de voitures 
anciennes passera par Hasnon le 
dimanche 24 juin. Vous pourrez les 
admirer sur la place de l’église à 
10h30.

❑ Cantine & garderie
Les inscriptions pour la cantine et la
garderie pour la rentrée 2018 seront
ouvertes du 18 juin au 17 aout.

❑ Centre de loisirs
du 9 juillet au 3 août
Rappel : Les inscriptions se font en
mairie jusqu’au 15 juin.

Agenda de juin 

Samedi 9/06. Grand prix JP Macrez. 
Ballodrome.

Samedi 9/06. Journée des jeunes du 
Judo. Salle des Sports

Samedi 16/06. Kermesse des écoles. 
Ecole du centre.

Lundi 18/06. Appel du 18 juin. 
Monument aux morts.

Samedi 23/06. Gala de danse. Salle 
des sports.

Samedi 23/06. Journée portes 
ouvertes . EHPAD.
Détails sur www.hasnon.fr

Samedi 30/06 et dimanche 1/07. 
Exposition de motos. Salle des 
sports.

En bref

La traditionnelle cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail s’est
déroulée, le mardi 1er mai 2018, à la salle des fêtes. Monsieur Yannick NISON, maire
d’Hasnon, a présidé cette chaleureuse cérémonie au cours de laquelle les
récipiendaires, accompagnés de leur famille et amis, ont reçu leurs diplômes et leurs
médailles de la main des membres du conseil municipal ainsi que le traditionnel brin de
muguet.

1er mai : Fête du travail

Monsieur
Marc MEURICE

GRAND OR

Monsieur
VIGIER Hervé

OR

Madame
Angélique LUSSIEZ

ARGENT

Madame
Chantal TREFON
VERMEIL et OR

Madame
Claudine WUILBERT

GRAND OR

Commémoration du 8 mai 1945

La cérémonie commémorative du 8
mai 1945 s'est déroulée le mardi à
Hasnon. Rassemblés à 10h30
devant la mairie, les participants
ont rejoint en cortège le
monument aux morts, prenant le
pas des porte-drapeaux et de
l’harmonie. De nombreux
hasnonais avaient répondu
présents à ce rendez-vous du
souvenir aux côtés du maire, de
son équipe municipale, des anciens
combattants, des enfants des
écoles qui ont chanté la Marseillaise, des enseignantes et des associations.
Les participants à cette cérémonie se sont ensuite retrouvés autour du pot de
l’amitié.

Etat civil

Naissances
Valentina CANTARINI DE ARAUJO GUIMARAES NETO née le 22 avril.
Victoria ARRU née le 18 mai.

Mariage
Marc-Antoine ALEXIEF et Marion CWIKLAK mariés le 5 mai.
Antoine ADAMCZUK et Ingrid ROZEC mariés le 19 mai.

Décès
Mme Mauricette LECOEUVRE née POUCET décédée le 12 avril à l’âge de 75 ans.

Mme Georgette DUBUIS née PERONNE décédée le 3 mai à l’âge de 92 ans.

M Didier GANTOIS décédé le 22 mai à l’âge de 56 ans.

Mme Odile HUEZ née VAN POUCKE décédée le 23 mai à l’âge de 83 ans.

Sécurisation de la rue Victor Renard 
Un dispositif provisoire a été mis en place. Après la pose d’un nouveau coulis en 
septembre par le département, les écartements entre les chicanes seront revus, des 
coussins berlinois seront installés entre les écluses et une pré-signalisation  sera placée 
en amont. 
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Cérémonie des Noces d’or et de diamant

Le dimanche 13 mai, Monsieur le Maire a
célébré le renouvellement d'engagement du
mariage de 11 couples lors de la cérémonie des
noces d’or animée par la chorale et l’harmonie
municipale.

Chaque couple s’est vu remettre un bouquet de
fleurs offert par le conseil municipal ainsi
qu’une rose de la part du foyer Jeanne-d’arc. Au
cours de cette cérémonie, ils ont reçu la
médaille de la ville, leur acte de mariage sous
forme de parchemin ainsi qu’un cadeau
surprise. A l’issue de celle-ci, M le Maire convia
les personnes présentes au pot de l’amitié.

M et Mme RODRIGUÉS
(50 ans de mariage)

M et Mme VEZILIER
(50 ans de mariage)
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O Vie Associative

Départ de M Mormentyn

O Info +

Le fil de l’eau
Par arrêté préfectoral, nous vous rappelons que chaque riverain est tenu d’entretenir son fil de l’eau ainsi que le balayage de 
son trottoir dans toute sa largeur et sur toute la longueur au devant de son logement.

Trouble de voisinage
Le printemps est arrivé aussi nous vous rappelons que les bruits de tondeuse font partie des troubles de voisinage les plus 
fréquents, ces bruits peuvent être sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. En règle 
générale, l’utilisation des tondeuses à gazon (ou autres appareils de débroussaillage ou de bricolage) est tolérée de: 8h à 12h et 
de 14h à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Coupe du monde de football
A l’occasion de la coupe du monde 2018 de football, les matchs de l’équipe de France seront diffusés en direct sur grand écran à
la salle des fêtes à partir des 8èmes de finale.

<

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 67 21 17).

Phillipe Pouilly, responsable de l’école de basket, a
récompensé les baby-poussins (invaincus en 2017/2018) et
les mini-poussins pour leur très bonne saison.

Après 23 ans de bons et loyaux services à la Mairie, en
qualité de Directeur Général des Services, M Mormentyn a
fait valoir ses droits à la retraite. A cette occasion, M le
Maire avait convié le personnel ainsi que les élus.
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.

Sécurisation de la CD40

Les feux sont désormais opérationnels. La réunion de fin de
chantier organisée le 28 mai dernier a permis de conclure que
les travaux réalisés étaient conformes au cahier des charges.


