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Résultats en p3

Le Mini Centre s’invite à la patinoire
de Valenciennes



Agenda de Février

Samedi 15/02. 
- Repas de l’association IMPACT. 
Salle des fêtes.
- Vente de pigeonneaux
(Colombophiles). Espace solidarité.

Dimanche 23/02. Bal carnavalesque
(Récré Hasnon). Espace solidarité.

Samedi 29/02. Repas du basket.
Salle des Fêtes.

Dimanche 8/03. 
- Concert de printemps (Harmonie
Municipale). Salle des fêtes.
- Démo Star Wars (Récré Hasnon).
Salle de la gare.

Etat civil

Naissances
Zélie MACKOWIAK née le 29 décembre.

Elio WIPIER né le 2 janvier.

Camélia AZOUNI née le 5 janvier.

Ynnelle COUTEAU née le 8 janvier.

Abygaëlle VANDERSCHILT 
née le 11 janvier.

Julien COLOT né le 18 janvier.

Décès
Paul BRIFFAUT décédé le 15 janvier à l’âge 
de 85 ans.

Edith DUMARTEAU née MINET décédée le 
23 janvier à l’âge de 71 ans.
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Cérémonie des vœux 2020

M. Fabien ROUSSEL

M. Éric RENAUD

Année électorale oblige, les collectivités doivent se tenir à
des vœux très courts et ne faire aucune référence à
l’avenir.
C'est la raison pour laquelle, les propos de la 1ère
adjointe, Annette LECOEUVRE et de M. Le Maire se sont
limités au bilan des réalisations de l'année 2019.
Cette cérémonie animée par la Chorale et l’Harmonie
municipales avait lieu le 11 janvier à la salle polyvalente
en présence de notre Député, Fabien ROUSSEL et nos
deux Conseillers Départementaux, Claudine DEROEUX et
Éric RENAUD, des élus de la commune et d’un nombreux
public.
Cette année Michel Delcroix et Michel DELVIGNE (porte
drapeau des anciens combattants) ont reçu la médaille
d’honneur de la ville.
Dans son discours notre édile a remercié tous les acteurs
de la commune (enseignants, personnel de la mairie,
membres du CCAS et du conseil municipal, les bénévoles
des 42 associations).
Il a ensuite fait la rétrospective de l’année 2019:
Rénovation de la rue Olivier Deguise en éclairage public,
réalisation d’une nouvelle PMI, démarrage du groupe et
restaurant scolaire, mise à disposition de tablettes
numériques dans les écoles, pose d’un enrobé au
monument aux morts, travaux sur les rues Narcisse Lesur,
Raymond Havez et Anatole France, réalisation de
bordures place de Grand Bray, réalisation de divers
adoucis permettant l’accès aux garages qui sera suivie par
d’autres et enfin 88 tonnes de gravillons pour le
cimetière. Pour terminer M. le Maire a présenté ses vœux
de bonne année à tous les hasnonaises et hasnonais.

❑ Mini Centre de Février

Ouvert du 17 au 28 février.

❑ Défi zéro déchet
Le SIAVED recherche 45 familles pour 
réduire leurs déchets. Inscription 
jusqu’au 13 mars à 
defizerodechet@siaved.fr
Plus d’informations sur www.siaved.fr
ou au 0 800 775 537.

En bref

M. Yannick NISON

mailto:defizerodechet@siaved.fr
http://www.siaved.fr/


Lot Vainqueur Offert par
1 Participation de 600€ 
à valoir chez Leclerc Voyage

Sandrine VALOIS - Hasnon
L’Office Municipal Sports et 
Culture

1 Panier Garni Nathalie BAUDUIN - Hasnon A l'Espace bête

1 Bon d'achat de 50€ Valérie DUMOULIN - Lecelles Au Jardin d'Alice

1 Montre Sarah BONIFACE - Prouvy La Presse Duflot

1 Bijou
Romain VANDENHOVE et
Marie DELSAUT - Hasnon

La Presse Duflot

1 Ensemble de produits capillaires Marie DREUMONT - St Laurent De Mèche avec vous

1 Soin visage 1/2h + pose verni Céline ROLET - Hasnon Perle de Douceur

1 Forfait Homme, Femme et Enfant Isabelle MEURILLON - Hasnon Ludivin'Coiffure

1 Panier Garni Arlette MACREZ - Hasnon Aux Bonheurs de Cléanne

1 Drone Christine DELSARTE - Hasnon Bonlangerie Vandevelde

1 Repas complet pour 2 personnes Léone WILLAI - Hasnon L'Isolana Pizzeria

1 Arbre décoratif Audrey MEZIERES - Hasnon Les Pépinières d'Hasnon

1 Gâteau pour 20 personnes Isabelle MEURILLON - Hasnon La Cuisine de Frédérique

1 Paire de lunettes solaires Claude DUQUESNE - Vred L'atelier des Binocles

1 Fauteuil pliant Céline ROLET - Hasnon La Municipalité

1 Carton de vin Cyril RAUX - Hasnon La Municipalité

1 Carton de vin Julien DEMEURE - Bersée La Municipalité

1 Lampe de bureau René PROYART - Hasnon La Municipalité
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Quinzaine Commerciale

Les lots non réclamés pour le 21 février resteront
acquis aux commerçants et à la municipalité.

Le tirage au sort de la tombola de la quinzaine
commerciale qui s’est déroulée du 7 décembre au 5
janvier 2020 a eu lieu le lundi 13 janvier en Mairie et
en présence des membres de l’union des
commerçants d’Hasnon.
Vous trouverez la liste des gagnants dans le tableau
ci-dessous.

Dans le cadre de son programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » et dans un
objectif de réduction des déchets de cuisine et de jardin, le SIAVED propose à 500 foyers de
la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut d’adopter deux poules de races
régionales moyennant la somme de 5 euros.
Si vous souhaitez adopter deux poules de races régionales, nous vous invitons à compléter
le bon de commande disponible en mairie ou sur le site internet du SIAVED (www.siaved.fr)
et à suivre les instructions indiquées. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 3
avril 2020.
Venez découvrir ces 4 races lors d’une des réunions d’information qui auront lieu le jeudi 2
avril à 18 h 30 à Raismes et le vendredi 3 avril à 18 h 30 à Douchy-Les-Mines. La remise des
poules aura lieu mi-mai.
Pour plus d’informations, le service prévention se tient à votre disposition par mail :
prevention@siaved.fr ; ou par téléphone au 09.70.19.21.70.

Opération poules régionales

Des actes d’incivilité ont été
constatés dans le rue Jean
Jaurès aux abords de l’école
(griffures sur les voitures,
déjections canines etc..).
La Municipalité en appelle à
la responsabilité de tous
pour que cessent ces dérives
sur la voie publique.

Mme Sandrine VALOIS gagnante du 1er prix

Incivilités
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O Vie Associative
Bourse aux costumes

Cette année ce ne sont pas moins de 140
personnes qui ont participé à cette formidable
marche de la solidarité, le dimanche 19 janvier.

Grâce à cette marche, l’organisatrice a pu
récolter la somme de 1040 €. Madame Christelle
DUPONT remercie tous les participants pour leur
engagement et leur générosité et souhaite que
cette manifestation vous sensibilise aux dons
d’organe et vous donne rendez-vous en janvier
2021.

Marche de la solidarité

Titre

Il y avait de bonnes affaires à faire à la bourse aux
costumes, organisée par l’association Bouge &
Danse, le dimanche 19 janvier.
Cette bourse offre une nouvelle vie à des costumes
déjà portés, mais on y trouve aussi des accessoires
de toutes sortes, bref, de quoi s'habiller de pied en
cap en un tour de main !

Prochainement


