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MINI CENTREMINI CENTRE



Agenda de Mars

Dimanche 10/03. Loto (école du 
centre). Salle des fêtes.

Samedi 16/03 et Dimanche 17/03.
Challenge Michel Péronne. Salle 
polyvalente.

Mardi 19/03. Commémoration guerre 
d’Algérie. Monument aux morts.

Samedi 23/03. Concours de belote de 
la Paume Hasnonaise. Espace 
solidarité – rue du Rivage.

Dimanche 24/03. Vente du club du 
3ème âge. Salle de la gare.

Dimanche 31/03. Concert de 
printemps. Salle des fêtes.

Samedi 6/04.
- Brocante du judo. Salle polyvalente.
- Repas du Yankees Car Club. Salle des 
fêtes.

Etat civil

Naissances
Clémence ALEXIEF née le 5 février.

Emy THIERY née le 7 février.

Mariage
Olivier WINTER et Elise OBERT mariés le 
26 février.

Décès
Daniel MAES décédé le 23 janvier à l’âge de 
69 ans.

Daniel ROBERT décédé le 21 février à l’âge 
de 72 ans.

Mauricette DHAUSSY née JOSEPH 
décédée le 19 février à l’âge de 82 ans.

André LEMAIRE décédé le 24 février à l’âge 
de 75 ans.
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O Vie Associative

Le samedi 2 février les associations Hasnon Amitié et le Club du 3ème âge
remettaient la layette au premier enfant de chaque commune d’Hasnon et
Millonfosse né après Noël. Cette année, à la date de l’événement aucun bébé
n’était né à Millonfosse. A Hasnon c’est la petite Nouara AZOUNI, grande fierté
de ses parents, qui avait pointé le bout de son nez le 26 décembre. Suite à la
remise de la layette café et gâteaux furent offerts aux parents par les
associations.

Repas dansant du Foyer Jeanne d’Arc

Le dimanche 3 février le Foyer Jeanne d’Arc organisait son traditionnel repas
dansant. Plus de 180 personnes avaient répondu présent à l’invitation de
l’association. L’ambiance et le repas furent à la hauteur de l’événement. Bravo aux
organisateurs. Rappelons que les bénéfices réalisés au cours de cette journée
permettent à l’association de distribuer un colis aux plus nécessiteux des
communes d’Hasnon et de Millonfosse.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une des écoles de la commune à la
rentrée 2019, vous devez adresser une lettre à Monsieur le Maire. N’oubliez pas
d’indiquer la date de naissance complète de votre enfant et votre adresse.
A réception de votre attestation de pré-inscription délivrée par la mairie, vous
pourrez prendre rendez-vous avec le directeur ou la directrice de l’école afin de
finaliser l’inscription.
→ Ecole du Centre mi-mars : Mme Mequignon - 09 65 32 68 57
→ Ecole de Cataine dès maintenant : Mme Letellier - 03 27 26 62 39
→ Ecole de Grand-Bray du 18/03 au 24/05 : M. Vermeulen - 03 27 26 62 07

Si votre enfant est déjà scolarisé à Hasnon, vous n’avez aucune démarche à
effectuer pour la prochaine rentrée.

Inscription pour la rentrée scolaire 2019

O Vie scolaire

Remise de layette

❑ Parc du Faisan Doré

Nous vous rappelons que le parc
ouvrira ses portes à partir du samedi
6 avril.

❑ J’Hasnon’s - Rappel
Pour paraître dans le journal
municipal n’hésitez pas à nous
contacter ou à envoyer les
informations et les photos de vos
différentes manifestations à
«communication@hasnon.fr».

En bref
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Le samedi 16 février la salle des fêtes bruissait du glissement feutré des cartes à jouer sur les tapis.
En effet, le H.F.C. organisait son 2ème concours de belote. Vingt équipes ont « tapé le carton » jusqu'à la nuit tombée. Un lot
monétaire a été remis aux trois équipes gagnantes : 1er Peter DELBECQ et Sylvain LAMBERT, 2e Jean-Marc MOLLET et Jonathan
HURBAIN, 3e Mickaël DHONT et Catherine MIDAVAINE. Bravo aux organisateurs qui avaient tout mis en œuvre pour que cette
soirée soit une réussite.

Concours de belote du Hasnon Football club

Blind test (Ball-trap Laly Treton)

Le 9 février dernier l’association organisait un blind test qui s’est terminé par une soirée dansante sur le thème des années 80.
Rappelons que les bénéfices de cet événement permettra d’apporter aux enfants atteints de leucémie un peu de réconfort
durant leur protocole de soins, mais aussi des moyens supplémentaires à toutes celles et ceux qui font de leur vie un combat
pour les enfants.
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O Info +

Spectacle - Débat
Le 19 Mars de 14h00 à 16h30 à la salle de la gare.

Le CLIC Porte du Hainaut – Relais Autonomie vous propose une information de Prévention du Cancer Colorectal sous la
forme d’une représentation d’une pièce de théâtre, suivi d’un débat avec le Dr RENARD Médecin Généraliste et l’Espace
Ressources Cancers. Places limitées – Spectacle gratuit - Inscription obligatoire auprès du CLIC au 03.27.24.32.46

Défi zéro déchet
La SIAVED recherche 45 familles pour réduire leurs déchets ! Inscrivez-vous jusqu’au 15 mars, plus 
d’informations sur www.sivaed.fr – contact : defizerodechet@siaved.fr
numéro vert : 0 800 775 537

L’association des colombophiles d’Hasnon-Millonfosse organisait le samedi 16 février sa vente de pigeonneaux. Environ
soixante-dix personnes étaient présentes à cette vente. Le principe est le suivant :
Des colombophiles de la région donnent des pigeonneaux âgés de 22 à 23 jours. Ces derniers sont vendus aux enchères qui
démarrent à vingt euros et qui peuvent monter jusqu’à plus de cent euros.
Le bénéfice réalisé servira à couvrir les frais de l ‘association pour l’année en cours.

Vente de pigeonneaux

Samedi 23 février, dans la salle des fêtes, les dirigeants organisaient leur repas annuel, avec au menu cassoulet ou
tartiflette. Le repas et la soirée dansante ont été très appréciés par les convives et à l’image de cet enthousiasme
rafraîchissant qui régnait sur la piste de danse. Les bénéfices de cette soirée serviront au club, pour les différents besoins
des équipes.

Repas du Basket club

Vente de pigeonneaux

http://www.sivaed.fr/
mailto:defizerodechet@siaved.fr

