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Ville d’Hasnon

Agenda de janvier
Samedi 12/01 à 19h. Vœux du Maire.
Salle polyvalente.
Dimanche 13/01. Bourse aux costumes
de l’association Bouge & Danse. Salle
des Fêtes.
Dimanche 3/02. Repas du Foyer Jeanne
d’Arc. Salle des Fêtes.

Etat civil

Naissances
LENGLET Camille né le 21 novembre.
DEWINTRE Jared né le 5 décembre.
POTEAU Lénaël né le 6 décembre.
CHIREZ Sophie née le 7 décembre
KALIS Clémence née le 17 décembre.
DUBOIS April née le 19 décembre.

Décès
Mme Raymonde LESAGE née CACHERA
décédée le 5 décembre à l’âge de 96 ans.

M. Jean René CHATELAIN
décédé le 22 décembre à l’âge de 71 ans.

Cette année le marché de Noël
organisé par la commune s’est déroulé
sur le parking du parc du Faisan Doré.
Un marché où 23 exposants
(commerçants, associations et artisans)
vous ont proposé durant 2 jours des
articles de Noël, dégustations de vin
chaud, crêpes et autres gourmandises.
La journée du samedi se termina par le
concert de l’Harmonie municipale à la
salle de fêtes. Le dimanche nous avons
pu apprécier des chants de Noël
interprétés par les jeunes de la chorale
Tutti Frutti à la crèche vivante. Puis
pour le grand plaisir des enfants, le
Père Noël s’est promené en calèche sur
le marché et a distribué des friandises.
Rappelons que jusqu’au 2 janvier vous
aviez la possibilité de découvrir la 19ème
exposition de crèches ainsi qu’une
crèche vivante dans les bâtiments
communaux, rue Jean Jaurès.
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O Vie municipale
Marché de Noël

Distribution de colis

Commémoration de la guerre d’Algérie

aux bénéficiaires du RSA

Comme chaque année la ville offre un colis alimentaire aux
personnes défavorisées résidant dans la commune.

La municipalité et les anciens combattants se sont
rassemblés à la lueur des torches afin de rendre
hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie
et des combats au Maroc et en Tunisie.

O Vie Associative
Le Téléthon

En 2018, l’équipe de bénévoles qui organise le
TÉLÉTHON a proposé deux évènements :
Le samedi 1er décembre un concert de Jazz autour du
répertoire de Serge Gainsbourg animé par le groupe
‘L’eau à la bouche’. Soirée qui comme les années
précédentes enchanta un public venu nombreux.
Le dimanche 2 décembre après-midi, la compagnie de
théâtre d’improvisation Amandinoise emmena les
petits et les grands dans un monde imaginaire.
Madame Chantal DESMEDT présidente de l’antenne
locale de l’Association Française contre les Myopathies
et
l’ensemble
des
bénévoles
remercient
chaleureusement les Hasnonaises et Hasnonais pour
leur générosité. Merci aux commerçants, artisans et
entrepreneurs locaux et voisins pour leur soutien.
Votre contribution a permis de remettre un chèque de
3 104,00 € à l’AFM Téléthon. Rendez-vous en 2019.

Repas des amis de Grand Bray

C’est encore plus de 350 personnes qui s’étaient données rendez vous pour le traditionnel repas des aînés organisé par
l’association des amis de Grand Bray. Comme chaque année ce fut une totale réussite. Repas et spectacle tutoyèrent
l’excellence.
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Spectacle Magie Récré-Hasnon
Ce dimanche 23 décembre à la salle des fêtes,
l’association Récré-Hasnon a fait salle comble en
organisant un spectacle de magie avec StevenMagie. Petits et grands ont profité de ce moment
(stand maquillage, yoyo rapido, fées lumineuses).
Toute l’équipe était en mode Noël. Le père Noël
et les mamans Noël étaient présents pour faire de
jolies photos et offrir des cadeaux. Tout était
rassemblé pour que les familles passent un
agréable moment.

Arbre de Noël du Hasnon Basket

Le mercredi 26 décembre le club organisait son arbre de Noël à la salle des sports. Etaient programmés durant cet après-midi
un atelier basket agrémenté de concours, une crêpe partie ainsi qu’un atelier maquillage. Les champions en herbe ont reçu
un sac de sport en cadeau.

Sapin de Noël du Football hasnonais

Le sapin de Noël des jeunes footballeurs d’Hasnon s'est déroulé dans une ambiance conviviale et a laissé place à la fête de
Noël, synonyme de joie et de partage. Les jeunes footeux ont reçu en cadeau un survêtement et se souviendront de cet
instant passé dans la bonne humeur.
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O Vie scolaire
Les écoles ont organisé leur marché de noël respectivement les 14, 18 et 20 décembre. Une ambiance familiale régnait lors de
ces marchés où tous ont partagé un moment chaleureux et convivial. Les enfants sous la houlette de Véronique LECOMTE ont
entamé des chants de Noël.

O Info +
Cahier de doléances
À la demande du mouvement des « gilets jaunes », Monsieur le Maire a autorisé jusqu’au 31 janvier 2019 la mise à
disposition d’un cahier de doléances aux citoyens. Celui-ci se trouve à l’accueil de la Mairie (aux horaires d’ouverture).

Heures d’ouverture de quelques bâtiments municipaux
Mairie : le lundi de 15h00 à 17h30, du mardi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Musée de la Fléchette : sur rendez-vous au 06 17 75 31 55.
Parc du faisan doré : des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint du mardi au dimanche de 15h00 à 20h00.
Bibliothèque : le mercredi de 15h00 à 17h00, le vendredi de 18h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à 12h00.

Monsieur le Maire,
Madame BOULOGNE

Monsieur BEN LHADJ

Directrice Générale des Services,

Directeur du CCAS,

Les membres du CCAS,
et le personnel communal

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2019
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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

Chaque nouvelle année est propice à émettre des vœux et à présenter les réalisations qui structureront notre commune à
court et à moyen terme. L’obsolescence de nos écoles maternelles et élémentaires nous ont amenés à créer un groupe
scolaire qui sera implanté à l’école du centre. Ce projet comportera deux phases. La 1ère concernera l’école maternelle :
rénovation de l’existant, création de nouvelles classes ainsi qu’un restaurant scolaire.
La seconde phase sera consacrée à la rénovation de l’école élémentaire. Cet investissement important se fait dans un
contexte financier très contraint, c’est pourquoi nous avons sollicité un maximum d’aides financières auprès de tous nos
partenaires. La vie scolaire de nos enfants n’a pas de prix mais elle a un coût et nous assumons en toute conscience notre
choix d’investissement.
En ce début d’année nous tenons tout particulièrement à remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans nos nombreuses
associations et c’est, confiants en l’avenir que nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé avec une pensée toute
particulière pour les personnes en souffrance face à la maladie, à l’isolement ou à l’indifférence.

Liste Agir Ensemble Autrement

Groupe de l’opposition

A l’occasion de cette année nouvelle, recevez tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets.
L’année 2019 sera particulière. Le mouvement des «gilets jaunes» est un signal fort à destination de nos gouvernants et il
exprime surtout une volonté d’associer davantage la population aux décisions : l’idée du référendum citoyen en est
l’illustration parfaite.
De son côté, notre majorité municipale ne semble pas prendre le chemin de la démocratie participative et a même une
conception très autocentrée de la démocratie. Le projet de regroupement des écoles en a été l’illustration parfaite : tout a
été décidé en comité restreint et les groupes d’opposition n’ont absolument pas été consultés sur le projet en lui-même.
Nous avons une pensée également pour nos commerçants et artisans qui ont vu leur contribution foncière exploser en
2018 suite à une décision prise par la CAPH à l’unanimité, c’est-à-dire avec l’aval de nos représentants hasnonais qui n’ont
même pas pris le soin de les en informer…
Très belle année à tous.

Liste Nouveau Souffle pour l’Avenir

Groupe de l’opposition

Hasnonais(es),
En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Que 2019 vous apporte la réussite dans vos projets familiaux et professionnels.
Sur le point communal, les investissements tardent à voir le jour… En mars, nous voteront le dernier budget avant les
prochaines élections municipales ! Force est de constater que l’absence de projet, hormis le regroupement scolaire n’est à
prévoir pour construire l’avenir sereinement.
Un projet de regroupement scolaire qui se traduit par l’engagement d’une dépense de 3 368 823€ dont les subventions de
l’Etat ne sont pas certaines d’y être affectées.
De plus, seules la réhabilitation et l’extension de l’école maternelle ainsi que la création d’un restaurant scolaire ne sont
concernés par cette dépense.
Hasnon a besoin de se doter d’une vision à long terme, d’aller chercher tous les financements nécessaires pour ne pas
compromettre les choix futurs qui devront être actés pour l’intérêt collectif, sans hypothéquer notre avenir.
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