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Ville d’Hasnon

En bref

O Vie municipale
Cérémonie des vœux 2019

❑ Calendrier des festivités
Une erreur s’est glissée dans le
calendrier ci-joint. En effet pour le
blind test du Ball-trap Laly Treton, il
faut lire Samedi 9 février.

Agenda de Février
Samedi 9/02. Blind test (ball-trap Laly
Treton). Salle des fêtes.

Mme Annette LECOEUVRE

Samedi 16/02.
- Concours de belote (Football Club).
Salle des fêtes.
- Vente de pigeonneaux
(Colombophiles). Espace solidarité.
Samedi 23/02. Repas du basket. Salle
des Fêtes.
Dimanche 24/02. Don du sang.
Espace solidarité.
Dimanche 3/03. Carnaval
(Récré Hasnon). Salle des fêtes.

Etat civil

M. Éric RENAUD

Naissances
Sophia KIALA née le 18 décembre.
Nouara AZOUNI née le 26 décembre.
Livio ROCH né le 28 décembre.
Léa FAENE née le 9 janvier.

Décès
Karine NOULLET née RINGUET décédée le
3 janvier à l’âge de 51 ans.
José KUBICZEK décédé le 17 janvier à l’âge
de 65 ans.

Léa GOESSAERT née DI PIETRANTONIO
décédée le 24 janvier à l’âge de 63 ans.
Charles MATHEZ décédé le 26 janvier à
l’âge 91 ans.

M. Fabien ROUSSEL
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La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire animée
par l’harmonie et la chorale municipales s’est déroulée
le samedi 12 janvier à la salle polyvalente en présence
de notre Député Fabien ROUSSEL, de nos deux
conseillers départementaux Claudine DEROEUX et Eric
RENAUD. C’est Annette LECOEUVRE, 1ère adjointe qui
fut chargée d’ouvrir cette cérémonie en présentant ses
vœux aux noms du conseil municipal, des employés
communaux et des nombreuses associations. Puis M. le
Maire a remis la médaille de la ville à deux personnes
très impliquées dans le monde associatif de la
commune. Dans son allocution Monsieur NISON
remercia de leur présence tous les invités. Une minute
de silence fut demandée pour les administrés décédés
au cours de l’année écoulée avec une pensée
particulière pour André DESMEDT adjoint honoraire. Le
premier magistrat de la ville, dans sa rétrospective de
2018, eut quelques mots à l’égard des protestations de
novembre et décembre portées par les Gilets jaunes et
fit le constat d’une profonde fracture entre les français
et leurs représentants nationaux. 2018 fut également
l’année du centenaire de la fin de la guerre 14-18, mais
également la réalisation des feux tricolores grâce à la
pugnacité de nos conseillers départementaux,
l’installation rue Jules Guesde d’un éclairage public en
LED, le report de l’inauguration du club house du foot à
peine terminé et vandalisé, la fermeture de notre
bureau de poste évitée grâce à l’intervention de nos
élus territoriaux, l’avancement du projet du
regroupement des écoles (détails en page 4). Le pot de
l’amitié clôtura cette cérémonie.

Nécrologie
Nous avons appris avec regret le décès de Mme Léa GOESSAERT épouse de notre ami Jean-Paul, ancien conseiller municipal
et administrateur du C.C.A.S. Le conseil municipal adresse à la famille ses sentiments de douloureuse sympathie et sincères
condoléances.

Épisode neigeux
Le salage des voiries et des cours d’écoles a été assuré par les services techniques de la commune.
Dernièrement le déneigement des routes a été fait par une lame de raclage. Nous rappelons qu’il
appartient à chaque riverain de déneiger sa partie de trottoir.

O Vie Associative
Bourse aux costumes
Le dimanche 13 janvier, l’association bouge et danse
organisait sa première « bourse aux costumes ».
9 associations et écoles de danse avaient répondu présent
et étaient venues exposer à la vente des centaines de
costumes de scène et accessoires pour petits et grands.
Cette rencontre fut l’occasion de se procurer des costumes à
moindre coût. De nombreux particuliers ont été ravis de
faire le bonheur de leurs enfants grâce aux déguisements
qu’ils ont pu trouver sur les différents portiques et tables
(Princesses Disney, rois, reines et gentilshommes de la cour).
Manifestation qu’il faudra sans aucun doute renouvelée.

Marche de la solidarité
L’association présidée par Madame Christelle DUPONT
organisait le dimanche 20 janvier sa marche de la
solidarité. 160 personnes ont participé à cette
formidable manifestation. Grâce à cette marche et à vos
dons, elle a pu récolter la somme de 1327 €. Comme
d'habitude celle-ci sera reversée à l'association “vaincre
la mucoviscidose ”. La présidente remercie tous les
participants pour leur engagement et leur générosité,
elle souhaite par le biais de cet article, sensibiliser les
gens aux dons d'organes sans lesquels elle ne serait plus
parmi nous aujourd'hui et vous donne rendez-vous en
janvier 2020 pour une nouvelle marche.

Cataine en fête : sa première assemblée générale
Cataine en fête organisait sa première assemblée générale le
vendredi 25 janvier à l’Espace solidarité en présence de M .
Yannick NISON, Maire. Lors de cette réunion divers points ont
été évoqués :
- le bilan financier du marché de Noël
- la préparation des festivités 2019 avec entr’autre une
brocante les 8 et 9 juin (un programme plus précis sera
communiqué prochainement). Au cours de cette assemblée
le président Romuald LARIVIERE a annoncé avant d’offrir le
pot de l’amitié que des réunions mensuelles se dérouleront à
l’Espace solidarité, celles-ci permettront de préparer les
prochaines festivités et d’accueillir de nouveaux adhérents.
Enfin sachez que toutes les informations concernant
l’association seront mises à votre disposition sur le compte
facebook « cataine en fête ».
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Voeux de l’association Impact

Assemblée générale des donneurs de sang
Le dimanche 27 l’A.D.D.S.B. (Association Des Donneurs de Sang
Bénévoles d’Hasnon-Millonfosse) organisait son assemblée
générale à la salle des fêtes de Millonfosse. Lors de son rapport
moral la Présidente Mme Catherine CLAVIER a regretté qu’au
cours de l’année 2018 l’association avait perdu 40 donneurs pour
14 nouveaux arrivants et rappelé que l’on pouvait donner son
sang jusque l’âge de 71 ans, pour les dames 4 fois par an, pour
les hommes 6 fois. Puis elle a annoncé le calendrier des dons
pour l’année 2019 :
à Hasnon (Espace solidarité) les 24 février, 1er juillet et 9
décembre et à Millonfosse (salle des fêtes) les 6 mai et 30
septembre. Pour conclure son intervention Madame la
Présidente a convié les personnes présentes au pot de l’amitié.

Le président d’IMPACT, David CALUYER avait
convié Monsieur le Maire et le Conseil municipal
à la salle polyvalente, le samedi 26 janvier, afin
de présenter ses vœux au nom de l’association.
Etait présent le Président régional de la
fédération M.M.A. (Mixed Martial Arts). Au
cours de cet échange les invités ont appris que
ces arts martiaux mixtes étaient un sport de
combat complet, associant pugilat et lutte au
corps à corps. Ce sport étant aux arts martiaux et
aux sports de combat, ce que le décathlon est à
l'athlétisme.

O Info +
Dans le cadre de sa politique
d’aménagement urbain, la ville
d’Hasnon, par l’intermédiaire
de son maire, Yannick NISON, a
pris la décision de la
restructuration
de
l’école
maternelle dite du « centre ».
Au delà de cette opération, la
municipalité souhaite engager
une
réflexion
sur
son
urbanisme communal, elle
dispose en effet actuellement
de 3 groupes scolaires et
souhaite réunir l’ensemble sur
un même site. Ce projet a pour
objectifs principaux de :
- mettre à disposition des élèves, des enseignants et du personnel, des locaux et des équipements correspondant aux
exigences pédagogiques et de confort
- diminuer les coûts de fonctionnement des activités scolaires répartis en 3 sites
- s’inscrire dans une démarche globale de développement durable
- respecter le coût annoncé
- respecter le calendrier (démarrage chantier octobre 2019 – livraison printemps 2021)

Regroupement des écoles

Durant les travaux, l’accueil des enfants sera réalisé dans des locaux provisoires situés à l’école du centre.
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