
17h00 - 20h Parc du Faisan doré

Structures gonflables
21h15 Parc du Faisan doré

Spectacle :
1ère partie avec Ambre (the Voice Belqique)
2e partie avec Fred (sosie de Renaud)
22h30 Cour de la Mairie > Parc du Faisan Doré

Retraite aux flambeaux avec l’harmonie municipale
23h Parc du Faisan Doré

Spectacle pyrotechnique sur le thème de Calogero
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Agenda de Juillet à 
Septembre

Samedi 6/07.
Tournoi de Foot semi-nocturne 
(Football Club d’Hasnon). Stade.

Dimanche 7/07.
Le raid des fléchettes (Team Hasnon 
VTT). Salle des sports.

Dimanche 14/07.
Spectacle et feu d’artifice. Parc du 
Faisan Doré.

Samedi 31/08 et Dimanche 1/09.
La grande fête d’Hasnon Toujours. Place 
de la gare.

Samedi 21/09. Cat’acanin (Éducation 
Canine Hasnonaise). Salle des fêtes.

Samedi 21/09 et Dimanche 22/09.
Question pour un Champion. Salle de la 
gare.

Samedi 5/10 et Dimanche 6/10. 
Ducasse des Amis de Grand Bray. Grand 
Bray.

Etat civil

Naissances
Eva HAROUX née le 23 mai.

Louis BRIFFAUT né le 8 juin.

Éléonore SOUILLÉ née le 16 juin.

Mariage
Jonathan MOROVALLE et Clotilde 
CONREUR mariés le 8 juin.

Décès
Joël SORIAUX décédé le 1er juin à l’âge de 
52 ans.
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❑ Cantine & Garderie

Les inscriptions pour la cantine et la
garderie pour la rentrée 2019 sont
ouvertes.

❑ Livret des rues

Un recueil des noms des rues d’Hasnon
créé en avril 2018 est à votre
disposition sur le site de la commune :
http://hasnon.fr/votre-ville/historique-
des-noms-des-rues-dhasnon/ ou sur
demande en Mairie (03 27 21 67 17).

❑ Travaux

Nous vous informons qu’à partir du 8
juillet la rue de la Puchoie sera fermée
pour cause de travaux (Noréade)
durant 3 semaines.

En bref O Vie municipale

Fête en Chanson
(Chorale Municipale)
23 juin

Appel du 18 juin

Fête de la Musique
(Harmonie Municipale)
29 juin

Cette année le C.C.A.S.
avait emmené nos aînés à
Saint-Quentin. Après un
petit déjeuner très
copieux, ils se sont rendus
au Village des Métiers
d’Antan où ils ont pu
redécouvrir métiers et
activités d’autrefois, ils ont
également pu retracer
l’histoire de la marque
Motobécane à travers plus
de cent modèles présents

Voyage des aînés

sur le site. Nos anciens ont profité ensuite d’un repas dansant agrémenté d’un très
beau spectacle. Toutes et tous étaient satisfait(e)s de leur journée et attendent avec
impatience le prochain voyage des aînés.

http://hasnon.fr/votre-ville/historique-des-noms-des-rues-dhasnon/


O Vie scolaire

Voyage Angleterre CM2
du 12 au 14 juin

L’école de Cataine a participé au concours des écoles fleuries.
Les enfants ont été récompensés de leur travail puisqu’ils ont
obtenu un prix d’excellence. Toutes nos félicitations aux élèves
ainsi qu’aux enseignantes.

Concours des écoles fleuries
26 juin

Des cadeaux pour les CM2
28 juin

La municipalité a remis, en Mairie, un livre et un stylo plume aux
43 élèves de CM2. Après son discours, Monsieur le Maire offrit
une collation et un jus de fruit aux enfants et enseignantes.

Durant leur séjour sur le sol anglais, les CM2 ont pu visiter
le château médiéval de Douvres, la Cathédrale de Canterbury,
le collège King’s School et la ville de Canterbury. Ils ont pu
apprécier un véritable Fish and Chips , prendre le Shuttle, le
Ferry et loger dans un hôtel 3 étoiles entièrement rénové. Bref,
un séjour inoubliable pour les élèves et accompagnateurs.

Kermesse des écoles
22 juin

O Vie Associative
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Le fil de l’eau
Par arrêté préfectoral, nous vous rappelons que chaque riverain est tenu d’entretenir son fil de l’eau ainsi que le balayage de
son trottoir dans toute sa largeur et sur toute la longueur au devant de son logement.

Trouble de voisinage
Nous vous rappelons que les bruits de tondeuse font partie des troubles de voisinage les plus fréquents, ces bruits peuvent être
sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. En règle générale, l’utilisation des tondeuses à gazon (ou
autres appareils de débroussaillage ou de bricolage) est tolérée de: 8h à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 12h et de
15h à 19h les samedis et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

O Info +


