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Le Repas 

des Aînés



Etat civil

Naissances
Aaron VERSTRAETE né le 4 octobre.

Rafaël CELLIER MIDAVAINE né le 16 octobre.

Mariage
Jérôme LEGRAND et Delphine SYNAVE 
mariés le 16 octobre.

Décès
André LECOEUVRE décédé le 7 octobre
à l’âge de 83 ans.

Léone KUBICZEK décédée le 8 octobre 
à l’âge de 90 ans.

Paule BARA décédée le 24 octobre
à l’âge de 91 ans.

Agenda de Novembre

Vendredi 8/11.
Concours de belote (Club d’Hasnon 
Basket). Espace solidarité.

Samedi 9/11.
Repas du Judo. Salle des fêtes.

Samedi 9/11 et Dimanche 10/11.
Marché de l’avent (Hasnon Amitiés). 
Local Hasnon Amitiés.

Lundi 11/11.
Cérémonie du 11 novembre. Monument 
aux morts.

Samedi 16/11. Bal Country (New 
Country Dancers). Salle des fêtes.

Samedi 30/11. Concert en faveur du 
Téléthon. Salle des Fêtes.

Samedi 7/12 et Dimanche 8/12.
Marché de Noël. Place de la Gare.
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❑ Parc du Faisan Doré

Le parc est fermé depuis le 4/11 et
réouvrira aux vacances de Pâques.

❑ Mini Centre

Du 23/12 au 03/01. Inscriptions en
mairie du 12/11 au 06/12.

❑ Téléthon

4ème Concert en faveur du Téléthon le
samedi 30 novembre à 20h30 à la salle
des fêtes. Réservation au :
03 27 26 60 49 ou 06 30 95 40 90
clotildeparis@hotmail.fr
Prix d’entrée : 10€

❑ Marché de Noël

Du 7/12 au 8/12 sur la place de la Gare.
Inscription en Mairie (03 27 21 67 15).
Emplacements attribués par ordre
d’arrivée.

En bref O Vie municipale

Des tablettes à l’école du centre

Repas des Aînés

La Municipalité a offert des tablettes numériques doté d’un chariot pour le transport.
Ces outils, facilement nomades et au contenu adaptable à l’âge de leurs utilisateurs, ont
vocation à être utilisés dans tous les niveaux de classe d’élémentaire de l’établissement.
Cet investissement, d’un coût de près de 7 000 €, constitue un plus pédagogique qui
sera sans nul doute apprécié et particulièrement utilisé comme dans l’individualisation
du travail, la recherche d’informations et dans bien d’autres domaines.

Comme chaque année, les aînés de la commune étaient conviés le dimanche 20
octobre au traditionnel repas des aînés offert par la municipalité et le CCAS. Au total
près de 300 personnes sont venues partager un moment convivial à la salle Polyvalente
et 240 repas ont été distribués le matin aux personnes ne pouvant se déplacer ou
participer à la date prévue. Cette journée débuta par un apéritif musical animé par
l’harmonie municipale sous la baguette de Nicolas Joseph. Lors de son discours de
bienvenue Monsieur le Maire a exprimé sa joie de partager ce repas avec les aînés en
regrettant toutefois l’absence de ceux qui n’ont pas pu se déplacer pour ce traditionnel
moment de rencontre. Il a remercié les agents des services techniques ainsi que le
conseil municipal pour l’aide apportée. Un spectacle et des chansons ont été proposés
aux invités et les doyens ont été mis à l’honneur : Madame Louisette LECLUSE &
Monsieur Jean-Marie BALLÉ.

mailto:clotildeparis@hotmail.fr


O Vie scolaire
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Les enfants de l'école de Cataine ont participé à
l'opération: "Nettoyons la nature "le vendredi 4 octobre
2019 Dans le but de devenir des adultes responsables de
leur environnement.

Lors de la semaine du goût, les enfants de l’école de Cataine
ont travaillé à partir du conte : "les trois petits cochons". Ces
petits cochons réalisés à partir de pain de mie tartiné avec du
fromage ont été dévorés par les petits loups. Cette
dégustation s'est passée dans la joie et la bonne humeur.

Leçon d’écologie

Un reliquat de budget nous
permet de réaliser quelques
travaux dans la commune.
Actuellement l’allée du
monument aux morts bénéficie
de la pose d’un enrobé. Très
prochainement ce type de
travaux est programmé
également pour les rues Narcisse
Lesur, Anatole France ainsi qu’à la
résidence Raymond Havez.
Parallèlement divers travaux
d’aménagement sont en cours de
réalisation.

Le jeudi 24 octobre la commission
extra municipale organisait la remise
des prix du concours des maisons
fleuries. 30 hasnonais y ont participé.
Après la remise des prix Monsieur le
Maire a invité l’assemblée au pot de
l’amitié.

Activité autour du goût

Maisons fleuries
Remise des prix

Les inscriptions auront lieu les 7, 14 et 21 novembre de 9h à 11h à l’espace solidarité. Se munir de la
dernière feuille d’impôt et d’une attestation de la CAF. La distribution se déroulera tous les jeudis, du 27
novembre 2019 au 12 mars 2020.

Restos du Coeur 

Point sur les travaux



Le terme Halloween est l'abréviation anglaise d'"All Hallow's Eve",
qui pourrait être traduite comme la veille de tous les Saints ou la
veille de la Toussaint. Cette fête organisée par l’association
RécréHasnon fut l’occasion de croiser des zombies, des vampires
et autres déguisements effrayants. Toutes nos félicitations à la
Présidente, Mme Gybowski ainsi qu’aux bénévoles pour cette très
belle soirée.

L’association les Amis de Grand Bray avait proposé le
vendredi 6 septembre ce qui est devenu le traditionnel
tournoi de belote, le samedi soir ainsi que le dimanche midi
c’est un repas copieux qui était servi aux invités. L’après-
midi du dimanche les enfants des écoles s’étaient costumés
pour parader sur le kiosque accompagnés de leurs
enseignants, puis un spectacle fut proposé par l’association
« Bouge et Danse », tout cela agrémenté du manège et de
la pêche aux canards. Le week-end s’est terminé le lundi
soir par le tirage au sort de la tombola. Rappelons que les
bénéfices réalisés lors de cette manifestation serviront à
l’organisation du repas des Anciens des Amis de Grand Bray
et du Noël des enfants de Grand-Bray.

Octobre 2019| p4 

RécréHasnon fête HalloweenVente du club du 3ème âge

Fête des Amis de Grand-Bray

O Vie Associative

Comme chaque année le club du 3ème âge organisait sa
« vente d’octobre » à la salle de la gare. Des lainages pour
bébés, enfants, adultes y étaient proposés ainsi que des
couvertures, écharpes et bonnets.


