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Ville d’Hasnon

En bref

O Vie municipale
Repas des Aînés

❑ Parc du Faisan Doré
Le parc est fermé depuis le 4/11 et
réouvrira aux vacances de Pâques.
❑ Téléthon
3ème Concert en faveur du Téléthon
le samedi 1er décembre à 20h30 à la
salle des fêtes. Réservation :
Maison de la presse - 03 27 26 60 49
M André DESMEDT - 06 30 95 40 90
clotildeparis@hotmail.fr
Prix d’entrée : 10€
❑ Marché de Noël
Du 8/12 au 9/12 au Parking du Parc
du Faisan Doré. Inscription en
Mairie. Emplacements attribués par
ordre d’arrivée.

Agenda de novembre
Vendredi 9/11. Concours de belote
du basket. Espace solidarité
Samedi 10/11. Repas du Judo. Salle
des Fêtes.

Le 21 octobre avait lieu le traditionnel repas des aînés offert par la municipalité et le
CCAS. Au total près de 300 personnes sont venues partager un moment convivial à la
salle Polyvalente où le matin 220 repas avaient été distribués. Cette journée débuta
par un apéritif musical rythmé par l’Harmonie municipale, puis nos anciens ont pu
profiter d’un excellent repas et d’un spectacle de bonne qualité.

Samedi 1er /12. Téléthon.
Salle des Fêtes.

Dans son discours le Maire rappela que ce repas dit « des anciens » est désormais
devenu une tradition, une tradition qui se veut et se doit d'être un moment de
convivialité pour lequel nous aimons tous à nous retrouver et que nos aînés
constituaient une grande richesse et étaient le symbole de la mémoire collective. La
fin de soirée a été l’occasion de faire un petit clin d’œil, rempli d’émotion, aux
doyens de la journée Madame Louisette LECLUSE âgée de 94 ans et Monsieur
Francis BAUDRY âgé de 90 ans, qui ont reçu une composition fleurie des mains de
Monsieur le Maire et pour les participants un sachet de friandises.

Etat civil

Sécurisation de la rue Victor Renard

Samedi 17/11. Bal Country. Salle
des Fêtes.
Dimanche 18/11. Vente du club du
3ème âge. Salle de la gare.

Naissances
Ewenn COTTIGNIES né le 25
septembre.
Iris HENNECHART née le 29 septembre.
Lissandro DECAMPS né le 5 octobre.
Solène LAURENT née le 9 octobre.
Jules BOUSSEKEY né le 17 octobre.

Mariage
David DECONINCK et Laurence
SERUZELLE mariés le 20 octobre.

Décès
Augustine BOURDON DESPLANQUE
décédée le 8 octobre à l’âge de 4 ans.
Jean BOLLIER décédé le 30 octobre à
l’âge de 67 ans.
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Conscient de la vitesse excessive et de la dangerosité de la rue Victor Renard, un
dispositif ayant pour but de réduire l’allure a été installé. Sachant que cette mise en
place a été contrainte par les obligations en règle de voirie imposée par les
techniciens du Département. Nous espérons que ces différents aménagements
permettront de diminuer la vitesse.

Le Centenaire de l’Armistice 1918

A
l’occasion
du
centenaire
de
l’armistice de la
première
guerre
mondiale qui sera
célébré
le
11
novembre, Monsieur
le Préfet propose aux
habitants d’orner les
fenêtres de leurs
maisons
ou
appartements d’un
drapeau tricolore.

Concours de crèches
Une centaine de participants avait répondu présent le
mardi 30 octobre à la salle des fêtes pour le résultat du
concours de crèches. Avec des prix spéciaux dans chaque
catégorie, tous les artistes sont repartis avec leur lot
offert par la municipalité ainsi que leur invitation pour la
prochaine exposition qui débutera le 8 décembre pour se
terminer le 2 janvier.
Nous rappelons que pour concourir, les crèches doivent
être déposées dans le local des services techniques, rue
Jean Jaurès entre le 12 et le 16 novembre de 15h à 17h.
Renseignements au 03 27 21 67 17
ou communication@hasnon.fr

L’harmonie municipale fête la Ste Cécile
Cette année, le concert aura lieu le Samedi 8 Décembre à la salle des fêtes à
18h30.
En 1ère partie, un tour du monde en musique proposée par notre harmonie et en
2ème partie nous recevons le "Dixieland Combo Jazz". Ce quintette fera résonner
une musique vivante et souriante... musique typique de ce style musical. Le
programme du "Dixieland Combo Jazz" vous fera découvrir différents styles de Jazz,
depuis le Dixie qui est un des premiers et qui vient de la Nouvelle-Orléans.
Vous reconnaitrez : When the Saints Go Marching In. Mais aussi d'autres titres bien
connus comme : Petite Fleur, Hello Dolly, All of me...
Voici un concert à ne pas manquer en cette fin d'année. Un concert plein d'énergie,
de joie et de musique qui donne la pêche.
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O Vie Associative
La Ducasse des Amis de Grand-Bray

Chaque 1er week-end d’octobre l’association des amis de Grand-Bray organise sa ducasse. Le coup d’envoi est donné le
vendredi soir avec le concours de belote, le samedi soir c’est un repas familial qui est proposé, le dimanche matin, des
exposants prennent possession de la rue Anatole France ensuite les chineurs se retrouvent le midi pour un repas dominical,
enfin ce sont les enfants des écoles qui se costument pour parader sur le kiosque. Le lundi soir c’est en tirant la tombola et en
dégustant la dernière portion de frites que l’association clôture ces 4 jours de festivités. Rappelons que les bénéfices réalisés
lors de cette manifestation serviront à l’organisation du repas des anciens des Amis de Grand-Bray et du Noël des enfants de
Grand-Bray.

O Vie scolaire
L’école du Centre
20 octobre 1918 – 20 octobre 2018

Les élèves du groupe scolaire Prouvoyeur et
l’équipe pédagogique ont représenté une colombe,
symbole de paix, en se donnant la main, en
mémoire de la Libération de notre commune par
les soldats canadiens il y a 100 ans…

O Info +
Restos du Cœur à Hasnon
La distribution pour les inscrits aura lieu le 29 novembre de 9h30 à 11h30 à l’Espace Solidarité.
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