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❑ Inscription mini centre
Mini centre du 21/10 au 31/10 –

Inscription en Mairie jusqu’au
4/10.

❑ Repas des Aînés
Il se déroulera cette année le

dimanche 20 octobre. Si vous
êtes âgé de 63 ans ou plus en
2019, que vous n’avez pas reçu
l’invitation, nous vous invitons à
vous rapprocher de la mairie au
03 27 21 67 17.

❑ Atelier - SIAVED
Fabrication de produits d’entretien

naturels le jeudi 17/10 de 18h à
19h30 à la salle de la gare.
Inscription obligatoire au 03 27
21 67 15 – Entrée gratuite.

O Vie municipale

Agenda d’octobre

Du vendredi 4/10 au lundi 7/10. 
Fête des Amis de Grand-Bray.

Dimanche 27/10. Vente du club du 
3ème âge. Salle de la gare.

Jeudi 31/10. Halloween (Récré 
Hasnon). Espace solidarité.

Vendredi 1/11. Bourse aux jouets, 
livres, vêtements enfants, 
puériculture (Les Enfants Terribles). 
De 8h à 16h à la salle des fêtes.

Samedi 2/11. Remise des prix 
(Colombophiles). Espace solidarité.

Etat civil

Naissances
Sybille LECOEUVRE née le 25 juin.
Léandre MATHA né le 4 juillet.
Cassian HUON né le 16 juillet.
Adèle POTTIEZ née le 28 juillet.
Nina TABARY NOWAK née le 30 juillet.
Jules REISENTHEL né le 31 juillet.
Evy CHARPENTIER née le 12 août.
Arsene FOUCART né 13 août.
Erika SABIAUX née le 14 août.
Tim PEGORARO né le 20 août
Mia DEREGNAUCOURT née le 1er septembre.
Thélyo LECOMPTE né le 14 septembre.
Mazarine BÉAREZ née le 16 septembre.
Charlie THURU HONORE né le 17 septembre.
Léa DUBIEZ BEMBEN née le 24 septembre.

Mariage
Christian PEDERENCINO et Corinne MISIOLEK 
mariés le 24 août.
Frédéric LUCAS et Fadma IMJOUDNE mariés 
le 14 septembre.

La Fête Nationale

Comme d’habitude les structures gonflables disposées au parc du Faisan Doré ont fait
le bonheur des plus jeunes avant le spectacle animé cette année par Ambre (the
Voice Belgique) et Fred (sosie de Renaud). Puis est venue l’heure de la retraite aux
flambeaux suivie du clou du spectacle, en fin de soirée, avec le feu d’artifice sur le
thème de Calogero. Un beau bouquet final a clôturé ces festivités 2019.

En bref

Décès
M Bernard SANDRA décédé le 22 juillet à l’âge de 77 ans.
Mme Nicole DHENNIN née CHOQUET décédée le 30 juillet à l’âge de 81 ans.
Mme Jeanne DHONT née GOEMAN décédée le 31 juillet à l’âge de 88 ans.
Mme Katia DUSART née MIRONENKO décédée le 6 septembre à l’âge de 95 ans.
Mme Marie-Thérèse BRACKE née SIMON décédée le 12 septembre à l’âge de 75 ans.
Mme Réjane DELADERIERE née ABRAHAM décédée le 17 septembre à l’âge de 79 ans.
Mme Estelle MAYENCE née PRUVOST décédée le 27 septembre à l’âge de 57 ans.

La commune s’embellit
Le blason de l’entrée de la commune a fait peau
neuve. Une signalétique sur gabions
matérialisant le quartier de Cataine a été érigée
face à la place du même nom. L’entrée de Grand
Bray est en cours. Les travaux, pensés en 2016
par Claude Kubiczek, notre adjoint à la culture,
n’ont pu être réalisés plus tôt, ce dernier ayant
dû subir différentes interventions chirurgicales au
cours des années 2017 et 2018.

Enquête publique PLUi du 30/09 au 30/10

Où consulter le dossier ? Dans chacune des mairies concernées par le PLUi
ou sur le site du registre numérique : https://www.registredemat.fr/plui-caph
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Mairie au : 03 27 21 67 13
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O Vie Associative

Le dimanche 7 juillet, l’association Team Hasnon VTT organisait
son 9ème RAID des Fléchettes. 852 participants (748 VTT et 104
marcheurs) s’étaient donnés rendez-vous. Bravo encore aux
organisateurs pour cette belle réussite.

Tournoi open du F.C.H.

852 participants dont 748 VTT et 104 marcheurs

La Paume hasnonaise ayant terminé champion de Belgique
régionale 2 accède à la régionale 1, toutes nos félicitations aux
joueurs ainsi qu’aux dirigeants.
Le samedi 14 septembre le club a disputé la finale de la coupe de
Belgique-Wallonie-Bruxelles régionale 2 contre La Longueville . A
l’aller ils ont remporté le match 13 à 9, mais se sont inclinés
malheureusement au retour 13 à 7.

Chaque premier week-end de septembre, Hasnon Toujours
s’installe Place de la Gare afin d’y organiser ses festivités. Au
programme: brocante, repas, spectacle, tombola ont ravi les
nombreuses personnes présentes. Les bénéfices de cette
journée permettent d’offrir un voyage aux élèves des classes de
CM1.

La commune a adopté une démarche d’abandon des pesticides
et autres produits phytosanitaires. Elle réalise désormais les
travaux d’entretien dans le respect de l’environnement, sans
produits chimiques, afin de favoriser la biodiversité. Mais
l’inconvénient de cette pratique est que les mauvaises herbes
repoussent beaucoup plus vite. Aussi la question mérite d’être
posée : un terrain « propre » est-ce celui sans mauvaises herbes
ou celui sans désherbant ?

Comme chaque année, l'Association Hasnon Toujours a offert
un voyage pédagogique aux élèves des classes de CM1. Un
rendez avait été fixé le 4 juillet pour emmener les élèves et
les accompagnants au musée du Louvres Lens afin
d’apprécier une exposition consacrée à Homère. Ensuite un
pique-nique leur a été offert par l’association. Nul doute que
les enfants ont apprécié cette journée.

Voyage des CM1Opération désherbage
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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. 

Chères hasnonaises, chers hasnonais,

C’est avec un peu de retard que nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Malgré les turbulences que rencontre notre pays, sachez que votre Conseil Municipal, à son niveau, fait tout son

possible pour ne pas accentuer ces difficultés.

S’engager pour sa ville, quand on apprécie sa commune parce qu’il y fait bon vivre, que les services municipaux

fonctionnent, que la vie associative y est encouragée, il est bon de se rappeler que cela ne coule pas forcément de

source. Des femmes, des hommes, y consacrent de leur temps personnel, de leur énergie, passionnés par la chose

publique.

Que seraient les villes et villages de France sans l’investissement de leurs élus ? Vos élus de la majorité sont, avec

les agents dévoués des collectivités locales, des acteurs essentiels du « vivre ensemble » y compris l’opposition

qui a travaillé sur le groupe scolaire. Il est important de rappeler leur engagement.

Nous profitons de cette tribune pour remercier sincèrement l’ensemble des services communaux qui chaque jour

œuvrent au quotidien à nos côtés pour votre bien être.

Chers Hasnonais, Chères Hasnonaises,

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que la rentrée s’est passée pour le mieux pour tous.

Aujourd’hui, cela fait plus de cinq ans que nous écrivons qu’il ne se passe absolument rien dans 

notre commune. Or, aujourd’hui, ce n’est plus le cas du tout : certaines voieries vont être rénovées et mieux 

encore, le chantier du nouveau groupe scolaire va démarrer très rapidement… Bien évidemment, il ne faut y voir 

aucun lien avec les échéances électorales municipales qui se profilent et comme nous, vous en êtes convaincu(e)s.

Toutefois, au-delà de toute polémique, nous souhaitons juste que les permis de lotir sur des zones 

humides, totalement inappropriées pour accueillir de nouveaux lotissements cessent, ne serait-ce que par respect 

pour nos services communaux totalement inadaptés à une quelconque augmentation de la population hasnonaise. 

Même si les taxes sur les permis de construire rentrent dans les caisses, il faut savoir reconnaître que nous allons 

droit dans le mur…

Liste d’Union pour la Défense des Intérêts Communaux

Liste Nouveau Souffle pour l’Avenir

Groupe de la majorité

Groupe de l’opposition

Liste Agir Ensemble Autrement Groupe de l’opposition


