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Ville d’Hasnon

En bref

❑ 11 novembre

O Vie municipale
La Fête Nationale

A l’occasion du centenaire de
l’armistice de la 1ère Guerre
Mondiale, Monsieur le préfet vous
invite à pavoiser lors de la journée
du 11 novembre.

❑ Inscription mini centre
Nous vous informons que les
inscription pour le mini centre du
22/10 au 31/10 se feront en Mairie
jusqu’au 12/10

Agenda d’octobre

Comme d’habitude les structures
gonflables disposées sur la place ont fait
le bonheur des plus jeunes avant le
spectacle animé cette année par Les
Chocolat’s. Puis vint la retraite aux
flambeaux suivi du clou du spectacle, en
fin de soirée, au Parc du Faisan doré avec
un feu d’artifice sur le thème de Johnny
Hallyday. Un beau bouquet final qui a
clôturé ces festivités 2018.

Du vendredi 5/10 au lundi 8/10.
Fête des Amis de Grand-Bray.
Du vendredi 12/10 au dimanche
14/10. Grand Tournoi de poker à
l’espace solidarité. Ramjam Poker.
Jeudi 1/11. Bourse aux jouets, livres,
vêtements enfants, puériculture, de
8h à 14h à la salle des fêtes.
Les Enfants Terribles.
Etat civil

Forum des associations

Naissances

Par leur diversité et leur nombre, les associations sont pour Hasnon une véritable
richesse, c’est dans cet esprit que nous avons créé leur forum. Malheureusement
cette année cette manifestation n’a pu avoir lieu car seules 2 associations ont
répondu "présent". A la décharge des associations il faut admettre que cette
manifestation rencontre peu de succès auprès de hasnonais.

Clément CACHEUX né le 26 juin.
Achille BLOND né le 2 juillet.
Typhanie CORNET née le 18 juillet.
Jeanne MARTIN LARD née le 23 juillet.
Ysalie TRUYEN BRUSCA née le 27 juillet.
Cloé MOUTARDIER TONNOIR née
le 1er août.

Martin BARBET né le 4 août.
Illan BARGIBANT né le 21 août.
Eden MASSON né le 26 août.
Louison AIGUIER né le 1er septembre.
Marius TEXTORIS né le 5 septembre.
Louis MATON né le 5 septembre.
Matteo PARMENTIER né le 6 septembre.
Charline TISON née le 11 septembre.
Amaury STEVENARD né le 12 septembre.
Serena BOUCHE née le 17 septembre.
Cyprien HAREL TRICOT né le 19

Augustine : Soyons solidaires
La petite Augustine âgée de 4 ans est atteinte d’une maladie inopérable. Afin d’aider
les parents financièrement mais aussi aider la recherche contre cette maladie une
brocante du cœur se déroulera à l’espace solidarité le 20 octobre de 14h à 18h30.
Tout un chacun peut participer en apportant soit un gâteau, des cookies, etc.. qui
seront mis en vente. Chaque personne souhaitant participer, doit s’inscrire à la
maison de la presse chez Delphine. Le comité compte sur la solidarité des hasnonais.
Par ailleurs, l’association Wonder Augustine a créé une page web qui permet de
collecter des fonds. Vous trouverez ci-dessous l’adresse du site :
https://www.gofundme.com/25hf8v-augustine.

septembre.

Mariage

Décès

Florian SOUILLE et Julie POLY mariés le 7 juillet.
Rudy FIEVET et Marion BISIAUX mariés le 21 juillet.
Florent PEGORARO et Mélanie DENIMAL mariés

M Boudjema BAHRI décédé le 10 juillet à l’âge de 80 ans.
M Robert DERONNE décédé le 4 août à l’âge de 75 ans.
Mme Rose-Marie SOBCZAK née PAINDAVOINE décédée le 10 août à l’âge

le 11 août.

de 68 ans.

FASTREZ Johan et Rebecca ZUCCHERO mariés

Mme Véronique DEBEVE née BLAIRY décédée le 16 août à l’âge de 54 ans.
Mme Hélène WOJCIAK née SENECAUT décédé le 23 août à l’âge de 90 ans.
Mme Marie LEMAIRE née BERTOUILLE décédée le 25 août à l’âge de 73 ans.
M Jean SINSOULIEU décédé le 29 août à l’âge de 66 ans.

le 25 août.

Geoffrey PORAT et Karine MASCAUX mariés
le 22 septembre.
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O Vie Associative
La grande fête d’Hasnon Toujours

Chaque premier week-end de septembre Hasnon Toujours
organise sa fête, Place de la gare. Au programme :
brocante, exposition, repas, spectacle ont ravi les
personnes présentes. Rappelons que les bénéfices
permettent d’offrir un voyage aux élèves des classes de
CM1.

Raid des Fléchettes

Le dimanche du deuxième week-end de juillet, l’association
Team Hasnon VTT organisait son 8ème RAID des Fléchettes.
Près de 700 participants s’étaient rassemblés avec leur
machine pour découvrir les quatre parcours allant de 27 à
57 kilomètres. Encore une franche réussite pour cette 8ème
édition. Bravo aux organisateurs.

Repas champêtre
En
juillet
dernier
l’association
canine
hasnonaise organisait son 1er repas champêtre sous une
météo très propice à ce genre de manifestation. Tous les
invités étaient très satisfaits de cet après-midi bucolique.
Bravo à la présidente Mme Marina HENDRICKX ainsi
qu’aux bénévoles qui pour une première fois ont tutoyé
l’excellence. Souhaitons que cette opération soit
renouvelée l’an prochain.

Formation aux premiers secours

Une formation aux premiers secours s'est déroulée sur 2 semaines à l'école du centre. Tous les enfants du CP au CM2 ont pu
en bénéficier. Les formateurs de la croix rouge ont adapté l'intervention en fonction de l'âge des enfants (beaucoup de
discussions pour les plus jeunes, des mises en situation, les gestes qui sauvent, les attitudes à adopter en cas de problème, les
numéros d'urgence à connaître). Les enfants recevront un livret ainsi qu'un diplôme. Cette formation a été intégralement
financée par l'association de parents d'élèves « Les Enfants Terribles » grâce à leurs différents évènements organisés tout au
long de l'année ( bourse aux jouets, vide-dressing, etc.)
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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.
Liste d’Union pour la Défense des Intérêts Communaux

Groupe de la majorité

Le bureau de poste a été fermé le 31/08 suite à une expertise des locaux. Nous n’avons jamais pu obtenir les
résultat de cette expertise ! Aujourd’hui nous apprenons par voix de presse que le bureau va rouvrir ce lundi 1er
octobre alors qu’aucun travaux n’a été effectué durant la fermeture ! Faut-il comprendre que l’objectif de la
direction de la poste était de fermer définitivement ce bureau mais que grâce à la pugnacité du Maire, de nos élus
départementaux et de notre député cette fermeture a été annulée ou reportée ? Sachez que vos élus ne laisseront
pas les usagers privés de ce service public indispensable et qu'ils resteront vigilants afin de le garder au cœur de
notre territoire qui ne cesse d’être attaqué et délaissé au profit des centres urbains voisins.
Monsieur le Maire a passé dernièrement un accord avec la société AXA offrant la possibilité aux administrés de
préserver leur pouvoir d’achat par des remises de 30% sur leur complémentaire santé et cela à vie.
Une réunion d’informations est programmée le 11 octobre 2018 à 18h00 salle de la Gare.

Liste Agir Ensemble Autrement

Groupe de l’opposition

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que la rentrée fut bonne.
Cette année est terrible pour un groupe d’opposition. Notre commune n’a plus aucun projet mais rassurez-vous, ils
reviendront à foison dans la perspective des prochaines élections municipales…
Heureusement, des projets citoyens prennent forme et nous tenons à souhaiter la bienvenue à la nouvelle
association « Cataine en fête ». De même, saluons la mobilisation de jeunes Hasnonais souhaitant la création d’un
« skate park ».
Il est urgent que l’inertie de la majorité en place prenne fin. Il est plus que temps de penser aux promesses qui ont
été faites en 2014 : les réunions de quartier et la rénovation des écoles à défaut de groupe scolaire. Par ailleurs,
l’entretien de notre commune est régulièrement pointé du doigt et le constat est souvent sans appel. Enfin, nous
souffrons très clairement d’un déficit de communication, propice à toutes les rumeurs sur d’hypothétiques projets.
Pour notre part, nous travaillons à la construction d’un projet sérieux pour notre commune.

Liste Nouveau Souffle pour l’Avenir

Groupe de l’opposition

Hasnonais(e)s,
C’est déjà l’heure de la rentrée, et pour bon nombre d’entre nous, de retrouver les obligations professionnelles ou
familiales.
Lors de cette rentrée, la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut dont notre ville dépend, proposera
aux ménages des villes qui ont souhaité y souscrire, une opération PactEnergie, qui vise à réduire la facture
énergétique des familles par le biais d’achat groupé d’énergie.
Face à ce constat où le budget consacré à l’énergie est de plus en plus pesant, la majorité municipale n’a pas
souhaité se mobiliser pour vous permettre de gagner du pouvoir d’achat.
Un gain qui aurait pu être bénéfique pour nos retraités qui sont les premiers à faire les frais de la politique anti
sociale menée par le gouvernement Macron !
Enfin, Hasnon n’a pas anticipé les enjeux écologiques notamment avec la loi qui oblige les communes à s’engager
vers le zéro phyto.
Beaucoup d’entre nous ont constaté le manque d’entretien de nos quartiers, de nos rues et du cimetière… des
solutions alternatives existent !!!
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