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Ville d’Hasnon

En bref

O Vie municipale
Commémoration des 100 ans de l’armistice 1918

❑ Inscriptions mini centre
Du 26/11 au 14/12 en Mairie ou par
mail : accueil@hasnon.fr
Ouverture du centre du 26/12 au
28/12 et du 02/01 au 04/01.
❑ Vœux du Maire 2019
Programmés le samedi 12/01 à 19h
à la salle polyvalente.
❑ Distribution Coquilles
Les collégiens et lycéens pourront
venir chercher leur coquille en
Mairie (aux heures d’ouverture)
les 18, 19 et 20 décembre sur
présentation de leur carte de
bus.

Agenda de décembre
Mercredi 5/12. Commémoration de la
guerre d’Algérie. Monument aux morts.
Samedi 8/12. Concert de l’Harmonie
Municipale. Salle des Fêtes.
Samedi 8/12 et Dimanche 9/12.
Marché de Noël. Parking du Parc du
Faisan Doré.
Vendredi 14/12. Fête de Noël de l’école
de Grand-Bray. Salle des sports
Dimanche 16/12. Repas des anciens des
Amis de Grand Bray. Salle polyvalente.
Mardi 18/12. Fête de Noël de l’école de
Cataine. Salle des Fêtes.
Jeudi 20/12. Marché de Noël de l’école
du centre.
Dimanche 23/12. Spectacle de Noël de
Récré Hasnon. Salle des Fêtes.

Etat civil

Naissances
BONDEAUX MARIN Lilly née le 1er
novembre.

BILTRESSE Louise née le 6 novembre.
VERDIERE Henri né le 8 novembre.
SEINGIER Agathe et Capucine nées le 9
novembre.

CRIME César né le 10 novembre.
PICQUET Capucine née le 16 novembre.

Décès
Mme Rose-Marie DERONNE née PERON
décédée le 22 novembre à l’âge de 83 ans.
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Dimanche 11 novembre c'est un public bien plus nombreux qu'à l’accoutumée qui a
assisté à la cérémonie de commémoration de l'armistice de 1918. À 11 heures, les
cloches de l’Église Saint Marcelin et Saint Pierre ont sonné à la volée durant 11
minutes en mémoire du cessez-le-feu. C'est à 14 h que le cortège, précédé des portedrapeaux, a quitté la place de la Gare pour rejoindre le cimetière où une gerbe fut
déposée sur la tombe des soldats canadiens puis le cortège s’est rendu au monument
aux morts où après le dépôt d’une gerbe, les enfants ont entonné la Marseillaise.
Après la levée du drapeau, Mr Yannick Nison, maire, a lu le message du Président de la
République. Dès 16 h rendez-vous était donné à la salle polyvalente où 450 personnes
ont pu profiter d’un spectacle haut en couleurs. Tout d’abord c’est la chorale
municipale qui nous gratifia d’un medley de chansons des années 1900 pour lequel
chaque participant s’était vêtu en costume d’époque. Puis à 17h ce fut l’heure de la
comédie musicale « Les amoureux de la Madelon », un spectacle bouleversant inspiré
de faits réels où chant, danse et humour s’entremêlent. Et c’est ainsi que se termina
cette journée de commémoration.

Sébastien Proisy : 3 ans déjà
Ce mardi 13 novembre, sa famille s’est réunie devant le
monument érigé en sa mémoire, dans le square qui
porte son nom. Un moment de recueillement, dans
l’intimité familiale.
Une gerbe a été déposée.

Le compostage au cimetière
Grâce au partenariat avec le SIAVED, notre commune s’est
engagée en faveur de l’environnement en installant un site
de compostage dans notre cimetière.
Le tri se compose :
d’un composteur pour y déposer vos fleurs, végétaux
et compositions fanées
de poubelles pour les jardinières, cellophane, plaque
de marbre…
En cas de doute, des panneaux d’information vous
guideront sur les bonnes consignes de tri de vos déchets.

O Vie Associative
Bourse aux jouets
A l’approche de Noël, les bourses aux jouets se multiplient et
proposent des objets de seconde main. Autant d'achats
malins qui évitent le gaspillage et permettent de faire des
économies et de préserver la Planète.
Ce dimanche 1er novembre, l’association « Les enfants
terribles » organisait leur bourse aux jouets. Tout comme
l’an dernier cette manifestation a rencontré un vif succès.
Bravo à l’association.

Remise des prix des colombophiles

Comme à l’accoutumée, ce samedi 3 novembre,
Monsieur Ludovic DENNIN, Président de la Société
Colombophile a réuni ses adhérents pour la
traditionnelle remise des récompenses du championnat
colombophile 2018. A cette occasion, Monsieur le
Maire a félicité tous les participants qui ont reçu des
prix aux différents concours de la saison puis chacun
s’est retrouvé autour du verre de l’amitié dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
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Marché de l’avent
L’association Hasnon Amitiés nous avait donné rendez-vous
les 3 et 4 novembre pour la vente de leurs différentes
créations. Bravo aux bénévoles pour leurs actions
humanitaires. La motivation de la dizaine de bénévoles est
toujours aussi forte pour aider les enfants malheureux.
Bientôt sur les marchés de Noël
Mais il ne suffit pas de « créer », il faut vendre aussi et les
bénévoles de s’investir à nouveau en participant à
différentes brocantes. Ainsi, avec les fêtes de fin d’année qui
arrivent, pour un cadeau original de qualité, fait main, vous
trouverez Hasnon Amitié aux marchés de Noël d’Hasnon
(8 et 9 décembre) à la salle paroissiale et de Landas
(16 décembre). Et en plus vous participerez au bonheur
d’enfants.

Vente d’automne
Le Club des Aînés d’Hasnon-Millonfosse a organisé sa vente
d’automne le dimanche 18 novembre. Les visiteurs ont pu
admirer et acheter des vêtements et de la layette tricotés à
la main ainsi que des décorations de Noël confectionnées
également par les membres du club. Par ailleurs, les
gourmands ont pu déguster des gaufres et des tartes faites
maison.
Les personnes qui désirent rejoindre le Club des Aînés sont
les bienvenues tous les 2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à
17h à la salle de la gare.

Bouge & Danse : Mea culpa
Dans notre article du mois dernier concernant la Brocante de Grand-Bray, nous avons omis de
vous relater le spectacle de l’association Bouge et Danse. Interprétation qui était comme
chaque année très réussie. Nous réitérons toutes nos excuses pour cet oubli
L'association Bouge et Danse est une association de danse
moderne amateur qui a été créée en septembre 2011 sur
notre commune.
Pour plus d’informations sur cette association, nous vous
invitons à vous connecter sur le site :
https://www.bougeetdansehasnon.com

O Info +
Les Restos du Cœur redémarrent à Hasnon grâce à une nouvelle équipe.
Les éventuelles inscriptions pourront être prises lors des distributions le jeudi de
9h30 à 11h30 à l’espace solidarité.
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