Le Mini-centre de Pâques
Avril 2019| N°51

Mentions légales:
Flash infos de la ville d’Hasnon
Directeur de la publication: Yannick Nison
Conception, réalisation et impression: Service Communication
03.27.21.67.15 communication@hasnon.fr
Rédaction: Jacques Wolfer, Commission Communication

Ville d’Hasnon

En bref

❑ Noces d’or
Si vous avez 50, 60, 65 ou 70 ans de
mariage cette année et que vous
n’avez pas reçu d’invitation pour la
cérémonie des Noces d’Or, nous
vous invitons à vous rapprocher de
la mairie (03 27 21 67 15).

O Vie municipale
Matinée citoyenne pour les enfants de CE2

❑ Centre de loisirs et séjour
Pour les vacances d’été, les
inscriptions sont en cours et se
terminent le 15 juin.

Agenda de mai
Samedi 11/05. Ateliers découverte du
Basket. Salle polyvalente.
Samedi 18/05 et Dimanche 19/05.
Motor Fest (ODM). Salle polyvalente.

Pâques dans les écoles

Dimanche 26/05. Élection
européennes. Salle des Fêtes.
Dimanche 2/06.
Festival country (New Country Dancers).
Salle polyvalente.
Dimanche 9/06.
- Concours d’obéissance (Education
Canine Hasnonaise). Rue du
Ravitaillement.
- Brocante de Cataine en Fête.

Etat civil

Naissances
Hugo VAN PEER né le 23 mars.
Elina SANSON née le 25 mars.
Aria WUILBERT née le 26 mars.
Ellie BROUILLARD née le 15 avril.

Mariages
Gaël VENIAT et Julie STIRBOIS

Le jeudi 4 avril, la
municipalité s’est rendue
dans les 3 écoles de la
ville pour distribuer des
chocolats et œufs aux
enfants. Au total ce sont
près de 400 élèves qui
ont été gâtés.

mariés le 13 avril.

Décès
Mme Josette MANÇON née DUMORTIER

Remise des Prix des Maisons Fleuries

décédée le 26 mars à l’âge de 60 ans.

M. Jean-Claude DERONNE
décédé le 9 avril à l’âge de 72 ans.

Mme Marie Louise MUSY née BOUCAUT
décédée le 13 avril l’âge de 85 ans.

M. Jean-Louis LECERF
décédé le 19 avril à l’âge de 71 ans.

M Jean-François LECAT
décédé le 21 avril à l’âge de 61 ans.
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Le mercredi 24 avril la commission des fêtes organisait la remise des prix du concours
des maisons fleuries. 36 hasnonais y ont participé. Après la remise des prix Monsieur
le Maire a invité l’assemblée au pot de l’amitié.

La journée du souvenir

Les Restos du Cœur
L'équipe des restos du cœur remercie le magasin Carrefour
et tous les hasnonais pour leur générosité. Rendez-vous, à
tous ceux qui en ont besoin à l'espace solidarité le jeudi
matin et ce, une semaine sur deux jusque fin Octobre.

Le dernier dimanche d'avril est devenu « Journée nationale
du Souvenir des victimes et héros de la déportation ». Le 28
avril malgré une météo peu engageante, le conseil municipal
et les Anciens combattants s’étaient donnés rendez-vous au
monument aux morts afin de commémorer cette journée.

O Vie Associative

Les membres du CCAS,
et le personnel communal
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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

Chèr(e)s hasnonais(e)s,
Dans toutes les municipalités chaque début d’année est synonyme de budget. Aussi nous a-t-il semblé souhaitable de vous
faire un point de situation des finances et des investissements de notre commune.
En avril dernier le budget a été voté à l’unanimité moins trois voix (rappelons que le conseil municipal est composé entre
autre de six membres de l’opposition).
En ce qui concerne la construction du local destiné aux vestiaires et au club house du football nous avons retenu une
entreprise hasnonaise. Quelques jours avant la remise des clefs le bâtiment a été vandalisé, des travaux de rénovation ont
donc dû être engagés. Dernièrement nous avons constaté un degré d’humidité très élevé ayant entraîné un constat
d’huissier. Les clefs ont été remises au club le vendredi 3 mai.
Le regroupement des écoles était une nécessité voire un impératif puisque souhaité vivement par le sous-préfet lors de sa
visite à Hasnon en 2015. En décembre dernier la commission composée de trois membres de la majorité et deux membres
de l’opposition ont voté à l’unanimité le choix de l’architecte pour ce projet.

Liste Agir Ensemble Autrement

Groupe de l’opposition

Chers Hasnonais,
Chaque année, nous bénéficions d’un droit d’expression à l’issue du vote du budget. Aujourd’hui, nous touchons à la fin du
mandat de notre majorité municipale et le bilan reste très discutable.
En effet, nous avons beau chercher une réalisation, nous ne trouvons pas. Il y a bien le Clubhouse pour le football, mais cela
fait presque deux ans que ça dure et rien n’est terminé. Bien évidemment, le plus gros raté est celui du projet de groupe
scolaire. Lors de la campagne de 2014, nous avions droit à un tout nouveau complexe très ambitieux. A l’époque, nous
avions d’emblée annoncé que ce projet n’était absolument pas réalisable vu l’état de nos finances et de notre capacité
d’autofinancement…
L’histoire nous a donné raison : aujourd’hui, nous ne parlons de rénovation du groupe existant pour un montant bien
moindre et les approximations sont nombreuses. Et malgré cela, il n’y a plus de place pour autre chose : ne vous attendez
pas à une rénovation de rue ou quoi que ce soit dans les prochaines années : c’est tout simplement impossible…

Liste Nouveau Souffle pour l’Avenir

Groupe de l’opposition

Hasnonaises, Hasnonais,
Le Conseil Municipal (Majorité) a voté le dernier budget du mandat. Hélas, force est de constater, qu’une fois de plus,
l’investissement n’est pas au rendez-vous des attentes des hasnonais… Seuls quelques 800 000€ sont prévus dans cette
section et incluent un emprunt de 500 000€ pour le regroupement scolaire (uniquement sur la partie école maternelle) et
200 000€ pour le désendettement. Faites le compte, il ne reste que des miettes pour d’éventuels travaux de réparation et
de rénovation. Rien n’est prévu pour la voirie, les trottoirs…
Il est vrai qu’il est difficile de pouvoir se projeter avec une dette communale qui avoisine les presque 1 400 000€, auxquels
viendront s’ajouter les 1 613 747€ rien que pour la réhabilitation et l’extension de l’école maternelle – restaurant scolaire.
Enfin, le club house du FC Hasnon qui au départ devait coûter 70 000€, n’est toujours pas réceptionné, les défauts
subsistent et la facture finale se rapproche des 155 000€ pour un bâtiment qui n’est toujours pas fonctionnel !
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