Ce numéro est entièrement consacré à la crise sanitaire
liée au Coronavirus (Covid-19)

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s,
Depuis plus de 2 semaines, le pays traverse une crise sanitaire sans précédent.
Notre commune, à l’image de la France, vit au rythme de la pandémie du « Coronavirus Covid-19 ».
En cette période au combien difficile, je tenais tout d’abord à vous remercier pour votre prise de
conscience collective, votre civisme vis-à-vis du respect des mesures prises au niveau gouvernemental.
Il faut le rappeler encore et toujours, RESTEZ CHEZ VOUS et ne sortez qu’en cas d’absolue nécessité.
Vous trouverez dans ce bulletin municipal particulier et différent de ce qu’il est habituellement des
informations pratiques, utiles à toutes et tous en cette période.
Prenez bien soin de vous, c’est en respectant ensemble les recommandations que nous pourrons sortir au
plus vite de cette situation.
Yannick NISON

Système d’aide aux courses et registre des personnes
vulnérables
Vous avez reçu le samedi 21 mars, une note vous informant que nous mettons en place un
service d’aide aux courses de première nécessité destiné aux personnes les plus fragiles.
Si vous êtes dans ce cas, contactez la mairie au 03.27.21.67.17. La permanence
téléphonique est assurée le lundi de 15h à 17h30, du mardi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Un élu avec une attestation établie en mairie se rendra à l’entrée de votre domicile, pour
prendre la commande et l’argent nécessaire, et vous ramènera vos courses avec ticket de
caisse et monnaie toujours à l’entrée du domicile afin de préserver la santé de chacun.
Plusieurs d’entre vous nous ont contactés, cependant il est important de rappeler que,
même si vous n’avez pas besoin de ce service mais que vous ou un de vos proches est en
situation difficile : isolé ou fragile, vous pouvez contacter la mairie à ce même numéro afin
que nous prenions régulièrement de vos nouvelles.
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Ville d’Hasnon

Les professionnels de la santé à votre service
Avant toute chose, ayons une pensée pour toutes ces femmes et hommes qui prennent soin de nous au
quotidien et qui sont plus que jamais dans une situation d’urgence. Nous les avons contactés pour
connaître leur fonctionnement en cette période de crise sanitaire, ci-dessous les détails par professionnel :

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
Dr TISON : appels filtrés par les secrétaires, les patients selon les symptômes sont répartis sur la journée.
Ceux présentant des symptômes associés au covid-19 seront reçus au cabinet de préférence en fin de
journée. Les visites à domicile sont restreintes mais assurées pour les patients ne pouvant se déplacer.
L’accueil des patients pour autres pathologies et suivi des nourrissons privilégiés le matin.
Le Dr tison accepte toutes personnes présentant des symptômes suspects, même s’il n'est pas le médecin
traitant déclaré.
Contact : 03.27.26.62.10
Dr GUERIN : pas de consultations libres, uniquement sur rdv au jour le jour, mise en place de 2 salles
d'attente, une pour les patients ayant des symptômes associés au coronavirus, une deuxième pour les
autres motifs de consultations.
Contact : 03.27.33.83.33
Dr RENARD : évite les visites à domicile, mise en place d'une télésurveillance via une IDE pour les suivis
Covid.
Consultations sur rdv de 9h à 18h et créneau sur doctolib de 16h15 à 18h15.
Contact : 03.27.31.99.62

PÉDICURE :
Mme MARTIN : cabinet fermé sur ordre, répond aux appels pour rediriger les patients si urgent ou pas.
Contact : 03.27.28.78.04

KINÉSITHÉRAPEUTES :
Mme DURETETE Anne (03.27.26.65.22), Mme DUPRIEZ Stéphanie (03.27.44.93.18) et Mme MARRA GATTI
Jenni (07.88.86.58.44) : cabinets fermés, mais permanences téléphoniques pour aiguiller au mieux les
demandes et assurer un service pour les demandes les plus urgentes, notamment pour des kinés
respiratoires.

ORTHOPHONISTES :
Mmes PLANCQ et ORSZULAK - Cabinet fermé sur recommandations.

Contact : 09.50.89.37.55

PHARMACIE FONTENIER :
Renouvellements de traitement possibles à partir d'une ordonnance des 3 derniers mois, avec accords des
médecins traitants. Possibilités d'anticiper les commandes par téléphone ou par mail.
Pas plus de 3 personnes dans l'officine avec des marquages aux sols.
Contact : 03.27.26.62.26

OSTÉOPATHE :
Mme POLY Julie 07.70.40.05.25
(nous n’avons pas obtenu de réponse et pas de messagerie téléphonique spécifique)

DENTISTE :
Le cabinet est fermé mais une permanence est assurée par le Dr PRALAT
par téléphone 03.27.42.02.83 qui vous orientera selon l’urgence des soins.

INFIRMIER(E)S LIBERAL(E)S
Mme VANHUYSSE Isabelle 06.76.99.22.21
M. LECLERCQ Julien 03.27.26.62.20
Mme BERTEAUX Béatrice 03.27.27.49.52
Mme BALIER Laetitia 06.89.39.31.26
Sont disponibles pour assurer leurs soins habituels nécessaires et indispensables.
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Les commerces, fermes et commerces ambulants
au service des hasnonais
CARREFOUR CONTACT :

LA PRESSE DUFLOT :

Place Clément LARIVIERE
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de
8H00 à 18H00 et le dimanche de 9H00 à 13h00.
Romain vous propose l’ensemble des produits
référencés dans le magasin
Contact : 03.27.26.63.92

10 Place Clément LARIVIERE à HASNON
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de
8H30 à 12H00 et le dimanche de 9H00 à 12H00.
Delphine vous propose vos journaux quotidiens,
vos revues, vos programmes télé, votre Loto, vos
loteries, vos photocopies et vos Graines en cette
période de jardinage.
Contact : 03.27.26.60.49

LA BOULANGERIE VANDEVELDE :
58 rue Jean JAURES à HASNON
Horaires d’ouverture : tous les matins sauf
mercredi et dimanche de 7H00 à 12H30.
Patrick livre à domicile sur appel téléphonique,
aucune prise de commande sur répondeur
Contact : 03.27.26.62.90

LA BOULANGERIE DE CATAINE :
41 rue Edouard VAILLANT à HASNON
Horaires d’ouverture : tous les matins de 6H30 à
12H30.
Mickaël propose une livraison à domicile sur
HASNON par un simple appel téléphonique,.
Son épouse restant présente au magasin.
Possibilité de Contact : 03.27.26.64.00

LE CARRÉ D’AS :

A L’ESPACE BÊTE :
24 rue Victor RENARD à HASNON
Horaires d’ouverture : magasin fermé pendant
cette période.
Service de livraison à domicile uniquement sur
commande de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à
18H30. Livraison gratuite sur HASNON et au-delà
avec un supplément.avec toutes les précautions
d’usage (gants, masques). Isabelle vous propose
des graines, des croquettes pour chiens etc...
uniquement sur commande.
Contact : 06.30.08.82.14

Place Clément LARIVIERE à HASNON
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
7H00 à 13H00, le samedi de 9H00 à 12H00.
Fermé le dimanche.
Estelle vous propose votre tabac, votre loto, vos
loteries, et une petite épicerie. Pas de PMU.
Possibilité de livraison sur appel téléphonique.
Contact : 06.72.70.26.63

FRITERIE LA BONNE PITANCE :
Route Nationale à HASNON
La friterie vous propose des frites, des
sandwiches, des pans-bagnats, des hamburgers…
Avec toutes les précautions d’usage : gants,
masques, gel… Actuellement fermé jusqu ’au
jeudi 16 avril
Contact : 07.82.64.67.72

LA RUCHE QUI DIT OUI :
1 rue Gustave DELORY à HASNON
vous propose des produits frais de producteurs locaux :
Fruits et légumes bio, Œufs, viande et volailles ...
Les commandes faites en ligne sont à retirer le jeudi en
fin d'après-midi
https://laruchequiditoui.fr/fr
Contact : 06.21.93.49.02

L ’ISOLANA PIZZERIA :
15 rue Jean Jaurès à HASNON
Le restaurant est fermé jusqu'au 15 avril
Contact : 09.53.97.98.56
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NJ-FRITCHE :

AUX BONHEURS DE CLÉANNE :

2 rue Fernand PELLOUTIER à HASNON
Horaires d’ouverture : du vendredi au dimanche
de 18H40 à 22H00.
Laurent et Angélique vous proposent des frites,
des sandwichs… à emporter uniquement. Tous
types de paiement.
Livraison à domicile sur commande téléphonique,
paiement par chèques ou espèces.

4 rue Henri DURRE à HASNON
Horaires d’ouverture : magasin fermé
Séverine propose des paniers garnis avec chocolats,
thé, infusions, tapenades, préparations pour
cocktail. Uniquement en livraison à domicile sur
appel téléphonique, sur sa page Facebook ou sur :
auxbonheursdecleanne.com (paiement en CB).
Contact : 06.66.41.34.79

Avec les précautions d’usage : gants, masques, gel.

Contact : 06.35.37.49.12

LA CUISINE DE FRÉDÉRIQUE :
71 rue Edouard VAILLANT
Horaires d’ouverture : magasin fermé
Frédérique vous propose uniquement sur
commande : des gâteaux, des tartes, des pizzas,
des quiches… uniquement à prendre au pas de sa
porte et paiement en espèces et chèques avec les
précautions d’usage : gants, masques, gel.
Elle propose également des plats cuisinés sur
demande mais avec un minimum de quantité à
voir avec elle.
Contact : 07.70.27.83.66

LE MEILLEUR EST DANS LE FRAIS :
517 rue du Rivage à LECELLES
Commerce ambulant : tournée sur HASNON le
samedi matin de 9H00 à 13H00
Nataniel vous propose tout un choix de produits
frais : légumes, fruits de saison, crémerie,
fromages, plats et desserts maison, charcuterie,
viande, volaille et épicerie
Contact : 0950 896 796

LA FERME DEBRABANT :
16 rue Jules GUESDE à HASNON
Horaires d’ouverture : tous les jours
Jean Louis vous propose des pommes de terre,
des œufs et des fraises en saison
Contact : 06.32.41.19.05

LA FERME HERMANT :
65 rue Edouard VAILLANT à HASNON
Horaires d’ouverture : tous les jours
Denis et Ganaëlle vous proposent du lait, du
beurre, des œufs
Contact : 03.27.26.18.50

Fermeture de tous les lieux publics ou de rassemblement
(Sauf ceux indispensables à la vie de la nation)
-
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Arrêté préfectoral portant interdiction d’accès aux espaces
fluviaux (canaux, barrages, écluses, chemin de halage) dans le
département du nord.
Arrêté préfectoral portant à la fermeture des forêts domaniales
dans le département du nord.
Directives gouvernementales sur la fermeture des marchés
extérieurs et intérieurs.
Fermeture aux publics du Parc du faisan doré, du cimetière, des
commerces (hormis de première nécessité) et du complexe
sportif.

Maintenons le lien
Différentes initiatives ont vu le jour durant cette période afin de garder
un minimum de lien entre nous. Même si les contacts directs ne sont plus
possibles actuellement, certains d’entre vous ont eu de bonnes idées…
Vous retrouverez, ci-dessous, la liste non exhaustive de toutes ces belles
initiatives, et nous remercions chaleureusement tous les initiateurs.

Un dessin pour nos aînés : Vous pouvez envoyer vos dessins
d’enfants à l’EHPAD Noël Leduc d’Hasnon pour le plus grand plaisir des
aînés mais aussi du personnel soignant (envoyez la photo du dessin ou
poème sur julie.coustenoble@fondationpartageetvie.org )

Un dessin à ma fenêtre : Afin de montrer que vous allez bien et pour donner un peu de couleurs à nos
vies, vous êtes invités à coller dessins et coloriages sur vos fenêtres.

Solidarité patriotique : Vous êtes invités à arborer un drapeau français devant chez vous en solidarité
avec la nation.

Relais culturel : Des initiatives diverses se multiplient en matière culturelle, vous pouvez retrouver sur
Youtube la mise en ligne de cours de musique proposés par Véronique LECOMTE sur
https://m.youtube.com/channel/UCo234oVIXUzjLHqQ5GGR1bw et
écouter la talentueuse Maxine reprendre de nombreuses chansons sur
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=2ustjdCs_YU&app=desktop

Applaudissements : Tous les soirs à 20h nous sommes invités à applaudir à nos fenêtres pour soutenir
les personnes qui travaillent pour notre santé et notre sécurité au quotidien.

Infos diverses
Les masques de protection
si vous en avez à disposition ou si vous pouvez en confectionner, faites le nous
savoir, l’EHPAD d’Hasnon en a besoin.

Rappel des règles à tenir
• Limiter au maximum les sorties
• Gestes barrières : Distance de sécurité, lavage des mains, etc….
• Autorisation de sortie obligatoire

Coordonnées Mairie
La mairie est fermée au public mais vous pouvez joindre nos services au 03.27.21.67.17 le lundi de 15h à
17H30 , du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17H30 et le vendredi de 8h à 12h et 13H30 à 17h.
Le week-end en cas d'urgence , vous pouvez joindre Mr Andy VERDIERE Adjoint d'astreinte au 06.46.12.21.66

Fermeture du bureau de poste
Actuellement le bureau de Poste est fermé. Néanmoins le courrier que vous y déposez est toujours récupéré
et distribué. Depuis le 30 mars, les facteurs distribueront le courrier les mercredis, jeudis, et vendredis.

Fermeture des déchèteries / Ramassage des ordures ménagères
Le SIAVED a décidé la fermeture de ses déchèteries afin de préserver la santé de son personnel et des
usagers. La collecte des ordures ménagères, cartons, plastiques et conserves est toutefois maintenue.
Néanmoins, nous nous devons de rappeler que tout dépôt sauvage d’ordures est une infraction au code de
l’environnement punie d’une amende allant de 68€ à 150.000€.
Aussi, en cette période où nous sommes nombreux à devoir rester chez nous et où nous profitons pour
effectuer « un nettoyage de printemps », c’est peut-être l’occasion de se mettre ou se remettre au
compostage et au paillage.
Mars 2020 | p5

L ’état, le Conseil régional, la C.C.I. et la C.M.A. ont mis à disposition des chefs d'entreprises,
artisans, commerçants, industriels un numéro d ’appel afin de les aider à faire face aux conséquences
économiques, sociales et sanitaires de la crise COVID-19 : 03.59.75.01.00.

Le président de la C.A.P.H. Alain BOCQUET a annoncé la mise en place d'une cellule de conseils et
d'accompagnement mêlant les services économique et financier et la création d'un fond de secours et de
solidarité.

Nos conseillers départementaux Éric RENAUD et Claudine DEROEUX apportent leur soutien
logistique et nous informent que le Conseil Départemental du Nord a commandé 5 millions de masques
de protection agréés dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et nous demandent de faire remonter
les besoins recensés dans le canton de Saint-Amand-les-Eaux.

Une Cagnotte en ligne pour la maison de retraite : https://www.lepotcommun.fr/pot/lxf46ykv
Nous souhaitons exprimer notre soutien au personnel de la résidence Noël Leduc à Hasnon, qui se
mobilise pour prendre soin de nos proches dans cette période dramatique. Vos contributions
permettront à notre association de les "chouchouter" tout au long du confinement par des livraisons
diverses (tartes, chocolats, kits "bien-être" et autres), dans les limites des contraintes actuelles. Au-delà
de ces petits plaisirs, ce geste matérialisera notre empathie et notre reconnaissance. S'il reste des fonds à
l'issue de la période de confinement, un cadeau de remerciement, individuel ou collectif, sera offert au
personnel.
Les dons n'apparaissent pas individuellement sur le site. Vous pouvez aussi laisser un message de soutien
au personnel de la résidence.
Hormis ces dons, des professionnels de la commune ont déjà apporté leur soutien de la manière suivante
:
- Au jardin d'Alice a offert ses compositions
- Frédérique DUTERQUE a confectionné des Pizzas pour le personnel de l'établissement
- Mr et Mme BOULANGER offrent des chocolats de Pâques pour l'ensemble des résidents

Information de Joël CHOTEAU responsable de l’antenne des restos du cœur d’Hasnon
Vous avez la possibilité de vous faire livrer du poisson (sous réserves de la
réouverture du marché de Saint-Amand-les-Eaux) en adressant votre commande par
SMS au 06.81.73.00.93.
Pour les livraisons du Mercredi, passer commande avant le Lundi soir et pour les
livraisons du Samedi, avant le Jeudi soir.
ATTENTION : Préciser votre adresse ainsi que numéro de téléphone.
Exemple de prix au Kilogramme: Dos cabillaud 25€, cabillaud en tranche 21€, Lieu jaune en tranche 21€,
Filet saumon 25€, Lotte 39.95€, Dos de lieu noir 17.5€, Filet de plie 28.5€, Filet de sébaste 21€,Crevette
rose 18.5€, Crevette grise 23 €, Saumon fume 45€, Bar sauvage. 29.95€, Dorade royale 12€.
Cette année, encore l’antenne des restos du cœur adresse un grand merci à tous les Hasnonais pour leur
grande générosité, leur sympathie, leur solidarité envers leur association.
Pour la réouverture de la campagne d'été, vous serez tenu informé des dates dès que possible.

Tous derrière FAGOT
Nous avons appris dernièrement que le monde du basket a été touché par
l'hospitalisation à Valenciennes de Fréderic Facq dit FAGOT atteint par le
COVID-19, Hasnonais et entraîneur au club d'HASNON BASKET.
Il est plongé dans un coma artificiel depuis le jeudi 26 mars.
Nous sommes de tout cœur avec lui, sa famille et toute la communauté du
basket-ball .
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Actualisation pôle emploi : ce qui change avec le Covid19
L'actualisation mensuelle est nécessaire pour toucher les allocations
chômage. Vous pouvez vous actualiser sur le site de Pôle Emploi
jusqu'au 15 avril 2020. Mais attention : des changements sont à
prévoir en raison du Covid-19.
Les demandeurs d'emploi sont invités à procéder à leur actualisation mensuelle depuis le samedi 28 mars
2020. L'actualisation doit être réalisée tous les mois pour pouvoir rester inscrit et continuer à toucher
l'allocation. En raison de la crise du coronavirus et du confinement qui a été décrété, l'actualisation
mensuelle doit se faire en ligne. Soit sur le site Internet pole-emploi.fr, soit via l'appli "Mon espace" soit
au téléphone au 3949. Impossible, donc, d'effectuer cette démarche sur les bornes accessibles en agence
Pole Emploi. Les demandeurs d'emploi ont jusqu'au 15 avril 2020 pour procéder à leur actualisation. A
noter qu'il peut s'avérer nécessaire de renseigner le nombre d'heures travaillées et de fournir des
justificatifs de revenus. Plus tôt l'actualisation est faite, plus vite les allocations afférentes sont versées. Un
retard d'actualisation peut par ailleurs générer une radiation de Pole Emploi et la perte des allocations.
A noter que, pour les chômeurs arrivant en fin de droit entre le 1er mars et la fin du confinement, le
gouvernement a décidé de la prolongation des droits à l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE) et à
l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Le prolongement du versement de l'ARE concerne l'ensemble des
demandeurs d'emploi qui reçoivent l'allocation chômage et qui arrivent en fin de droit pendant la période
indiquée, qu'ils soient saisonniers ou intérimaires. Elle concerne aussi ceux qui auraient éventuellement
retravaillé au cours de la période d'indemnisation, et qui pourraient ainsi rallonger la durée de leur droit à
l'allocation chômage (le cas échéant, le rechargement sera réalisé après la fin du confinement). Elle
concerne également les intermittents du spectacle, qui bénéficieront d'un report de la "date anniversaire"
à la fin du confinement. Le renouvellement des droits à l'ASS sera étudié à la sortie du confinement.
Les personnes qui ont perdu leur travail suite à une démission, un licenciement, une rupture
conventionnelle ou une période d'essai non validée sont tenues de s'inscrire à Pôle emploi. Il en est de
même pour celles qui entrent sur le marché du travail et qui recherchent un emploi.
Les demandeurs d'emploi ont droit à des allocations chômage. Mais pour les toucher, il est nécessaire
d'actualiser chaque mois sa situation, y compris le premier mois de son inscription à Pole Emploi. Cette
obligation est soulignée par l'article L5411.2 du Code du Travail : "Les demandeurs d'emploi renouvellent
périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la
catégorie dans laquelle ils ont été inscrits".

Remerciements
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent pour une continuité
du service public dans ce contexte. Merci aux personnels soignants, aux
travailleurs sociaux, aux commerçants, aux routiers, aux techniciens des services
indispensables (EDF, GAZ, EAU), aux techniciens des services de nettoyage et de
ramassage des déchets, merci au corps enseignant d’assurer l’enseignement à
distance des enfants, merci à tous pour votre dévouement.
Et merci à vous toutes et tous, citoyennes et citoyens, pour votre civisme et votre
respect des règles de sécurité qui nous sont rappelées pour le bien de nousmêmes et des autres.

Un grand merci à l’équipe de Yannick NISON
qui nous a permis de réaliser ce numéro spécial
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