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Ville d’Hasnon

En bref

❑ Cantine & Garderie
Les inscriptions pour la cantine et la
garderie pour la rentrée 2019 seront
ouvertes à partir du 11 juin.

O Vie municipale
1er mai : Fête du travail

Agenda de Juin
Samedi 8/06. Grand prix Jean Pierre
Macrez (Paume Hasnonaise).
Ballodrome.
Dimanche 9/06.
- Vide Greniers (Cataine en fête). Place
de Cataine de 7h à 15h.
- Concours d’obéissance (Education
Canine Hasnonaise). Rue du
Ravitaillement.
Samedi 15/06. Gala Bouge & Danse.
Salle des sports.
Mardi 18/06. Appel du 18 juin.
Monument aux morts.

La traditionnelle remise des médailles d’honneur du travail s’est déroulée dans la
salle des fêtes le 1er mai. Onze hasnonais ont été honorés. Au cours de cette
chaleureuse cérémonie les récipiendaires ont reçu leur diplôme et leur médaille de
la main de Monsieur le Maire et des conseillers municipaux.

Commémoration du 8 mai 1945

Samedi 22/06. Kermesse des écoles.
École du centre.
Dimanche 23/06. Fête en chansons
(Chorale municipale). Salle des fêtes à
16h.
Samedi 29/06.
- Journée des jeunes du judo. Salle des
sports.
- Fête de la Musique (Harmonie
municipale). Parc du Faisan Doré à 17h.
Samedi 1/07.
Don du Sang. Espace solidarité
Dimanche 7/07.
Le raid des fléchettes (Team Hasnon
VTT). Salle des sports.

Etat civil

Naissances
Maté HIRBEK né le 2 mai.
Calie SADLOCHA née le 16 mai.

Mariage
Antoine CAILLIAU et Hélène MALFOY
mariés le 11 mai.

Mathieu FRANCHETTE et Aurore
TURPAIN mariés le 11 mai.
Mickaël JARDIN et Elodie BILLET
mariés le 25 mai.

Décès
Marie LEPINOY née DUSART
décédée le 30 avril à l’âge de 93 ans.
Albert BERTEAUX décédé le 11 mai à l’âge
de 79 ans.
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Rassemblés devant la mairie à 10h30, les participants ont rejoint en cortège le
monument aux morts prenant le pas des porte-drapeaux. De nombreux hasnonais
avaient répondu présents à ce rendez-vous du souvenir aux côtés du Maire, de son
équipe municipale, des anciens combattants, des enfants des écoles qui ont chanté
la marseillaise, des enseignants, des associations et de l’harmonie municipale.
Les participants se sont ensuite retrouvés autour du pot de l’amitié.

Concours des Maisons fleuries
A l’occasion du retour des beaux jours et du renouveau de
la nature, la Municipalité a le plaisir de vous annoncer que
le Concours des maisons fleuries est reconduit.
Les inscriptions sont ouvertes et ce jusqu’au 20 juin. Si vous
êtes intéressé, nous vous invitons à vous rapprocher du
secrétariat de la mairie. La remise des prix aura lieu cet
automne.

Cérémonie des Noces d’or et de diamant

Le dimanche 19 mai, six couples, entourés de nombreux proches, famille et amis, s’étaient réunis à la salle des fêtes pour
commémorer leur anniversaire de mariage. Et pas n'importe quel anniversaire : Cinquante ans de mariage (noce d’or) pour
cinq couples et soixante ans de mariage (noce de diamant) pour le sixième. Après avoir fait lecture de l’acte de mariage
originel, le maire Yannick NISON a retracé le parcours des couples. Puis après avoir renouvelé leurs vœux, le maire et les
conseillers municipaux leur ont offert la médaille de la ville, leur acte de mariage sous forme de parchemin ainsi qu’un
luminaire. Avant de clôturer la cérémonie par un vin d’honneur, une plante a été remise aux épouses par le foyer Jeanne
d’Arc. Cette cérémonie était animée, comme chaque année, par la Chorale et l’Harmonie municipales.

O Vie Associative
Brocante de Grand-Bray
Une météo peu engageante, n’a pas incité les brocanteurs ainsi que les chineurs à se déplacer. Malgré cela le concours de
belote organisé le vendredi soir, les repas du samedi soir et du dimanche midi ont connu leur réussite habituelle, dans une
ambiance conviviale et familiale.
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Excellente journée pour le Hasnon Basket
Ce samedi 11/05/2019 est à graver dans nos mémoires. En effet l’après-midi s’est déroulée l’opération "Découverte du Basket
Féminin’’ sponsorisée par le Comité du Nord et le District valenciennois qui a permis aux jeunes hasnonais de découvrir le
basket à travers différents ateliers.

Quant aux cadets 1, ils ont remporté leur dernier match de la saison à Maubeuge en s’imposant 70 à 61.
Nous avons eu droit à la cerise sur le gâteau le soir même, grâce à notre équipe 1 masculine qui en battant Beuvrages 71 à 63
a terminé 1er de son groupe et donc accédera l’an prochain à la Pré-nationale. Grand bravo aux joueurs mais également aux
dirigeants et entraîneurs.

O Info +
Centre de loisirs
Le centre de loisirs se déroulera du 8/07 au 2/08. Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au 14 juin soit en mairie soit sur le
site de la commune (www.hasnon.fr/jeunesse) en fournissant votre dernier avis d’imposition. Un séjour de vacances dans
les Hautes-Alpes à Serre Chevalier est proposé du 21 au 26 juillet aux enfants âgés de 10 ans à 15 ans.

Vols au cimetière
Régulièrement des dégradations et des vols sont commis au cimetière. Dernièrement les deux grands palmiers implantés au
jardin du souvenir ont disparu.

L’EPHAD d’Hasnon recrute
1 IDE en CDD longue Durée - 2 aides-soignants en CDI (Temps plein – Temps partiel) - 1 médecin coordonnateur
Plus d’informations au 03 27 51 95 00

Coupe du Monde féminine de Foot
Venez nombreux assister à la retransmission sur grand écran des matchs de notre équipe féminine à la salle des sports
les 7, 12 et 17 juin à 21h. Entrée gratuite et petite restauration sur place.
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