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Cérémonie du 11 novembre

2 hasnonais ont été mis à l’honneur



C’est sous une météo peu engageante que les anciens combattants, les élus du conseil
municipal, les enfants des écoles, leurs parents et les enseignants étaient au rendez-vous
du 11 novembre pour la commémoration de l’armistice de 1918. Monsieur le Maire a
remercié les habitants venus nombreux pour rendre hommage aux hasnonais morts pour
la France, ainsi que les écoliers qui ont fièrement entonné la Marseillaise sous la direction
de Véronique LECOMTE. Lors de cet évènement la médaille d’Algérie a été remise à
Monsieur André HERBIN et la Croix du Combattant à Monsieur Didier FRANCOIS.
La cérémonie s’est achevée par le traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité.
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❑ Mini Centre

Il se déroulera du 23 décembre au 03
janvier.

❑ Vœux du Maire 2020
Hasnonaises, hasnonais, vous êtes
cordialement invités aux vœux du Maire
le samedi 11 janvier à 19h à la salle
polyvalente.

❑ Distribution de coquilles

Les collégiens et lycéens pourront venir
chercher leur coquille en Mairie (aux
heures d’ouverture) les 17, 18 et 19
décembre sur présentation de leur
carte bus.

En bref O Vie municipale
Cérémonie du 11 novembre

Sébastion

L’association « Les enfants terribles » organisait, le vendredi 1er novembre une bourse aux
vêtements et jouets. Tout comme l’an dernier cette manifestation a rencontré un vif
succès.

Le mercredi 13 novembre,
des fleurs ont été déposées
devant la stèle à la
mémoire de Sébastien
Proisy, décédé il y a quatre
ans lors des attentats de
Paris. A la demande de la
famille, la cérémonie s’est
déroulée dans l’intimité.

Hommage à Sébastien Proisy

Bourse aux vêtements et jouets

O Vie Associative

Agenda de Décembre

Samedi 7/12 et Dimanche 8/12.
Marché de Noël. Place de la gare 
(avenue Juste Monier).

du Samedi 7/12 au Dimanche 05/01.
Quinzaine Commerciale.

Lundi 9/12.
Don du Sang. Espace solidarité.

Vendredi 13/12.
Chants de Noël des enfants de l’école 
de Cataine. Salle des fêtes.

Vendredi 13/12.
Chants de Noël des enfants de l’école 
de Grand Bray. Salle polyvalente.

Vendredi 13/12. Course à pied
Réunion à 19h. Espace solidarité.

Samedi 14/12.
Loto (Les Enfants terribles). Salle des 
fêtes.

Mardi 17/12.
Marché de Noël de l’école du centre. 
Ecole du centre.

Dimanche 22/12.
Le Calendrier Magique de Noël,
spectacle organisé par Récré Hasnon. 
Salle des fêtes.

Etat civil

Naissances
Rosalie LAHONTA née le 9 novembre.

Ayden LECOINTE né le 13 novembre.

Augustin FERRAGUTI né le 15 novembre.

Décès
Michèle LEMAIRE née MILLON 
décédée le 9 novembre à l’âge de 64 ans. 

Jacques HIVERNIAUX 
décédé le 12 novembre à l’âge de 74 ans.

Irène TICQUET née SAINTENOY 
décédée le 20 novembre à l’âge de 89 ans.



Le 16 novembre, l’association
New Country Dancers
organisait son 12e bal, de
nombreux amateurs étaient
venus s’essayer à la danse
country dans une ambiance
typiquement américaine. En
attendant le prochain festival
vous pouvez vous initier à cette
danse les mardis et mercredis
de 17h30 à 19h30 à la salle de
la gare.

e

Remise des prix - Colombophiles
C’est le samedi 1er novembre que la
société colombophile Hasnon-
Millonfosse organisait la traditionnelle
remise des prix du championnat
colombophile. L'ensemble des lauréats
a été récompensé.
Comme à l’accoutumée, Monsieur
Ludovic DHENNIN, président, a clos
cette manifestation par le verre de
l’amitié.

Repas dansant

Le traditionnel repas dansant du Judo Club d’Hasnon avait lieu
le Samedi 9 novembre à la salle des Fêtes.
Une soirée réussie dans une ambiance très chaleureuse où les
convives ont pu déguster un excellent couscous. BRAVO à
toute l’équipe du Judo Club d’Hasnon pour le travail effectué.

Bal country
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O Info +

Marché de l’Avent d’Hasnon Amitié

Une course à pied est programmée pour l’été 2020. Les organisateurs vous invitent à une réunion publique le vendredi 13
décembre à 19h a l’espace solidarité, rue du rivage à Hasnon. L’organisation de cet ambitieux projet ne pourra se faire sans l’aide
précieuse des bénévoles, aussi nous comptons sur votre contribution.

Ca va se passer à Hasnon

L’association Hasnon Amitié nous avait donné rendez-vous les 9 et 10 novembre pour la vente de leurs différentes créations. Bravo
aux bénévoles pour leurs actions humanitaires, leur motivation est toujours aussi forte pour aider les enfants malheureux. Rappelons
que vous retrouverez l’association au Marché de Noël d’Hasnon, à la salle de la gare.

Restos du Coeur 
Le président Joël CHOTEAU vous rappelle que les distributions auront lieu tous les jeudis jusqu’au 12/03 de 10h15 à 12h à
l’espace solidarité. Sachez qu’il est toujours possible de s’inscrire.

L’équipe de bénévoles qui organise le
TÉLÉTHON a proposé le samedi 30
novembre un concert animé par le groupe
« WOODSTOCK MEMORIES » dont la
motivation est de reprendre les
principaux morceaux qui ont été joués
lors de l’iconique concert de 1969. Après
le discours de bienvenue de la présidente
et l’intervention de M le Maire les
spectateurs ont pu regarder 3 films très
émouvants d’environ 2 minutes chacun
sur la Myopathie. Les musiciens ont
ensuite entamés leur concert dans un
boucan d’enfer, les murs de la salle des
fêtes en tremblent encore.
Cette soirée a, comme les années
précédentes, enchanté un public venu
nombreux.

Téléthon 2019


