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Le samedi 12 juin, de 9h à 17h aura lieu une journée de dépistage anti-covid-19 gratuit et sans rdv par
tests antigéniques, à la Salle des sports. Si le test était positif, des infirmières vous proposeront un test PCR.

FACEBOOK

Site web de la commune : hasnon.fr

Mot du Maire
Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, chers amis,
Mois de mai, mois des mamans que l’on va célébrer comme il se doit, et auxquelles je
souhaite une excellente fête.
Hasnon est, avec 6 autres communes françaises, honorée par un « drapeau
de fer » ; exposé au musée depuis l’ouverture de celui-ci, le drapeau a
retrouvé sa place première au fronton de notre mairie.
Ce drapeau de fer est lié à l’histoire de notre commune :
1792, toute l’Europe royaliste est vent debout contre la France
révolutionnaire et entend bien délivrer le roi Louis XVI. Les armées des
coalisés fondent sur Paris, envahissant la France de Dunkerque jusqu’à la
Suisse : le 22 septembre 1792, la bataille de Valmy stoppe les Prussiens et
une semaine plus tard, les Flanqueurs d’Hasnon mettent en fuite l’armée
autrichienne.
Suite à ce fait d’armes, le village d’Hasnon devient officiellement une ville
par décret du 3 février 1793 pour services rendus à la Patrie. Qui plus est, la Convention
Nationale lui octroie un drapeau de fer, l’un des sept du territoire français, symbole de la
jeune République indestructible.

Depuis plus d’un an maintenant, je gère notre commune avec les femmes et les hommes de
mon équipe. Parmi nos priorités : améliorer votre quotidien par des actions simples,
indispensables à votre bien-être. Nous avons :
✓ bitumé, pour le moment, deux allées du cimetière.
✓ amélioré le quotidien des employés techniques, hommes et femmes (travaux aux ateliers,
achat de matériels et de tenues).
✓ amélioré le parc en y ajoutant de nouveaux jeux,
✓ effectué de nombreux travaux dans divers bâtiments communaux dont les ateliers, les
écoles, les locaux de la garderie, la salle des fêtes, l’église (chéneaux et peintures
intérieures)…
✓ rendu habitable le logement de fonction de l’école de Cataine (remise en état de la salle
d’eau, pose d’un ballon d’eau chaude, réparation de la toiture)
✓ installé 12 lavabos, dépensé plus de 20 000 € dans les écoles par conformité au protocole
sanitaire mis en place par le gouvernement.
✓ acheté un terrain rue Camille Pelletan pour y construire 2 salles de classes
supplémentaires qui n’ont pas été prévues dans le plan initial de la construction du futur
groupe scolaire.
✓ créé tout récemment un parking macadamisé dans la cour des ateliers municipaux destiné
au stationnement des voitures des parents d’élèves. Je les prie de bien vouloir utiliser
systématiquement ce parking public pour réduire au mieux la gêne du stationnement dans la
rue Narcisse Lesur.
Il reste encore beaucoup à faire avec toujours ce souci de l’amélioration de vos conditions de
vie dans la commune, sachant que le budget sera le facteur limitant de nos projets et que
Rome n’a pas été construite en un jour.
Pour terminer, une note très agréable pour tous : l’été et les vacances se profilent avec, il
faut le souhaiter, un air de liberté bien mérité après une année d’efforts et de contraintes.
Baisser la garde pourrait aboutir au retour des restrictions et à un autre confinement. Ainsi,
continuons à nous vacciner, continuons à porter le masque, et à respecter les gestes
barrières.
Mentions légales :
Informations municipales de la ville d’Hasnon
Directeur de la publication : André DESMEDT
Conception, réalisation impression : Service Communication
Rédaction : Jacques GÉRARD, Commission Communication
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Libre expression
“Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire”
(Voltaire)

La libre expression revient de droit, dans le journal J’Hasnon’s de janvier, mai, septembre aux différents groupes
identifiés au sein du conseil municipal. Elle n’est pas une liberté absolue, car soumise au devoir de respecter l’Autre.
Publiées comme telles, le contenu des différentes contributions n’engage donc que leurs auteurs.
Espace d’expression du groupe majoritaire : « Hasnon, une passion commune »
Chères Hasnonaises, chers Hasnonais,
Nous vous espérons en excellente santé et, aujourd’hui plus confiants dans l’avenir.
La covid nous pénalise tous au quotidien, freinant nos activités : réunions de quartier, d’associations, celle des
assistantes maternelles sont, à ce jour, interdites. Elles auront lieu dès que possible.

Actuellement, le budget municipal est à l’ordre du jour ; il implique des projets et donc des financements.
Fini le leitmotiv des mandatures précédentes et leur sempiternel « Y’a pas d’sous » !
Aujourd’hui, travaux et investissements existent bel et bien dans la ville, avec des employés de mieux en mieux équipés, et
ceci malgré le remboursement des prêts par anticipation pour être libérés au plus vite des emprunts de l’ancienne équipe.
Comment y arrivons-nous ? en allant chercher des subventions tous azimuts : 760 000 € sont déjà acquis grâce à
une motivation et à un dynamisme de toute évidence inconnus de nos prédécesseurs, comme la transparence dont nous
tenons à faire preuve à votre égard.
Prenez soin de vous.

Espace d’expression du groupe d’opposition : « Pour Hasnon, ensemble continuons »
Chères Hasnonaises, chers Hasnonais,
Comme vous le savez, notre volonté a toujours été d’être une « opposition » constructive. Cette volonté demeure, c’est
pourquoi, nous nous devons de saluer les bonnes choses qui sont effectuées dans notre commune.
Le projet d’aménagement du parking des services techniques, prévu dans notre programme pour le groupe scolaire, a été
réalisé par la majorité en place et nous nous en félicitons.
En avril dernier, notre colistier et ami, Yves BOEYNAEMS, figure connue et reconnue de notre ville nous quittait. Nous
renouvelons nos plus sincères condoléances à tous ses proches.
Prenez bien soin de vous et restez prudents dans la perspective des jours meilleurs qui semblent s’annoncer.
A bientôt.
Andy, Véronique, Thibaut, Audrey, Bruno et Laetitia
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Hommage aux Victimes et aux Héros de la Déportation
Dimanche 25 avril, Hasnon
Une dizaine d’anciens combattants, une vingtaine de conseillers municipaux et quelques habitants marquaient par leur
présence le devoir du souvenir vis-à-vis de nos compatriotes qui, déportés par les nazis dans les camps d’extermination,
sont Morts Pour La France.
M. le Maire, André DESMEDT, présidant cette cérémonie, a su rappeler le sacrifice de ces français, et l’horreur qu’ils ont
vécue, alors que certains d’entre eux n’étaient alors que des jeunes enfants ou des adolescents.
Pour évoquer cette barbarie délibérée, M. le Maire a invité une collégienne, Malicia MAGNIEZ, à lire avec lui, quelques
lettres d’une jeune enfant de 11 ans, Marie JELEN, déportée avec sa mère le 16 juillet 1942 à Auschwitz. La maman meurt
rapidement ; Marie entretient alors une correspondance avec son père lequel a échappé à la rafle du Vel’d’Hiv.
Marie se retrouve seule avec l’espoir de retrouver rapidement son papa.
La petite fille, qui allait avoir 11 ans, est morte, gazée par ses bourreaux, le 23 septembre 1942.

M. Didier FRANÇOIS, président des Anciens Combattants,
André DESMEDT et Marie LAMBERT, adjointe

Quelques anciens combattants et leur porte-drapeau

Le sort de Marie JELEN nous dit surtout la sauvagerie nazie qui n’a jamais exclu
les enfants des procédures de l’extermination programmée.
C’est l’exemple très révélateur du camp de concentration de Terezin, ouvert par
la sinistre Gestapo en octobre 1941, à 70 km de Prague.
33 000 enfants juifs y seront emprisonnés avant d’être envoyés à la mort au
camp d’extermination d’Auschwitz.
La perversité des SS organisa à Terezin une mise en scène machiavélique faisant
croire à un camp modèle dans lequel le confort des détenus était assuré. Leur
perfidie est allée jusqu’à favoriser la création d’un opéra pour et par les
enfants ! alors que les conditions de leur vie étaient des plus cruelles :
la faim, les épidémies (typhus en particulier) etc…

Les bourreaux d’hier et d’aujourd’hui
n’ont que faire de l’innocence de l’âge.

Mlle MAGNIEZ et André DESMEDT
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Une commission « sécurité » indépendante
Ce type de commission avait été annoncé pendant la
campagne électorale. Deux seront installées pendant la
mandature, la commission sécurité et la commission
environnement.
La commission sécurité existe depuis février 2021.
Leurs membres ne pouvant pas être élus, la commission
est donc extra communale. C’est à dire qu’elle est
strictement consultative. Elle propose certes des solutions
au Conseil municipal, mais n’a pas la compétence à
prendre des décisions.
C’est bien entendu le rôle de ce Conseil municipal de se
saisir de toutes ces propositions et de décider si ces
propositions sont, en l’état, réalisables.
Cette commission sécurité est composée de personnes habitant Hasnon, volontaires, pour certaines sollicitées par le
maire, pour d’autres connues pour leur intérêt aux problèmes liés à l’insécurité routière.
Leur motivation s’attache à repérer les points noirs de la sécurité routière dans Hasnon, à formuler des solutions pour y
remédier en mettant leurs compétences, dans ce domaine, au service des habitants.

Vous reconnaîtrez chacun d’entre eux sur la photo, et pouvez découvrir
leur patronyme et leur quartier de résidence dans le tableau ci-contre.
Confinement et précautions sanitaires obligent, ils n’ont pu se réunir que
deux fois mais leurs grandes lignes sont maintenant dégagées :

Les membres de la
commission sécurité

Leur lieu
de résidence

Mme CHANAT Anne-Sophie

Centre

M. DELMOTTE Etienne

Centre

M. DROLEZ Philippe

Cataine

M. GOBEAUT Frédéric

Grand Bray

Mme GREGOIRE Valérie

Centre

M. HENNOCQ Thierry

Cataine

M. LANCIERS René

Grand Bray

✧ être directement contactés par l’habitant, ou user du porte-à-porte.

Mme SANGEZ Axelle

Cataine

✧ utiliser J’Hasnon’s puisque c’est le média de l’information municipale.

M. VIGIER Hervé

Grand Bray

➣ Ils décident par eux-mêmes de la direction de leurs travaux, même
si aujourd’hui, leur ambition reste encore modeste.
➣ Ils tiennent à jouer pleinement la fonction de relais de la
population, de telle sorte que leurs réflexions et travaux aient une
incontestable légitimité citoyenne.

➣ Ils cherchent aujourd’hui à constituer les moyens de communiquer
au mieux avec l’ensemble de tous les Hasnonais. Dans ce but, ils
souhaitent :

✧ communiquer par leur page Facebook : « commission sécurité d’Hasnon »
et/ou leur mail municipal : commissionsecurite@hasnon.fr
✧ Ils envisagent éventuellement un rendez-vous avec les habitants intéressés : par exemple
organiser une rencontre avec l’habitant sur la place Larivière tout au long d’une journée
d’information et de collecte de propositions.

On leur souhaite courage, détermination et bonne route.
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Le Centre Communal d'Action Sociale
Qu’est-ce que le CCAS ?
Le CCAS est l’héritier direct des anciens Bureaux de bienfaisance, des bureaux
d’assistance, puis du Bureau d’Aide Sociale (BAS).
Présidé par le maire, il a pour mission d'animer une action générale de
prévention et de développement social au sein de la commune.
Il a statut d’établissement public, et se gère au travers
d’un Conseil d’administration qui vote le budget du CCAS.

Comme ses missions l’indiquent, le CCAS a des dépenses
de fonctionnement :
• Des aides diverses aux habitants
- Les colis de Pâques et de Noël
- L’attribution de bons alimentaires
- Des abonnements aux transports en commun.
• Le repas des ainés (sous forme de paniers cette année
2020)
• Le voyage des ainés quand les conditions le
permettent
• Le voyage proposé aux familles en période estivale

Pour 2021, le budget du CCAS s’élève à 63 475 €. D’où
vient cette somme ?
• D’une subvention annuelle votée par le Conseil
municipal. En 2021, la subvention est de 42 000 €
• Des reports, d’une année sur l’autre, des sommes non
utilisées
• Des fermages de la commune (150€ …)

Le voyage proposé aux familles pour août 2021

N’est-il pas légitime aujourd’hui de privilégier les évasions, autant entre amis qu’en
famille, après une année de crise, de contraintes, et parfois même de souffrance ?

Le CCAS proposera à partir de cette année une sortie familiale autant culturelle
que ludique.

Le dimanche 29 août verra donc une sortie proposée aux familles
d'Hasnon au parc de Bellewaerde.
Les tarifs sont particulièrement étudiés au plus près du prix coutant, voire même
en dessous, de façon à ce que les coûts de la sortie ne puissent en aucun cas
constituer une sélection sociale et renforcer encore les inégalités.

Afin d'ouvrir ce voyage à tous et garder une équité entre les participants, il est demandé aux familles une participation en
fonction de leur quotient familial.
Quotient familial
Le quotient familial mesure les ressources mensuelles des familles.
Il tient compte à la fois de leurs revenus, des prestations familiales
mensuelles perçues et de leur composition familiale

Participation
financière par
personne

Inférieur à 800 €

5€

Compris entre 800 et 1 000 €

6,50 €

Compris entre 1 000 et 1 200 €

8€

Compris entre 1 200 et 1 500 €

9,50 €

Supérieur à 1 500 €

12 €

Conditions de participation :
1. Habiter Hasnon
2. S'inscrire en mairie du 1er au 30 juin
3. Fournir une attestation de quotient familial
pour la tarification
4. Gratuit pour les enfants de moins d’un
mètre
5. Limité à 113 places (premier inscrit,
premier servi…)
6. L’inscription déclenche une facturation
envoyée au domicile et à régler auprès du
Trésor Public

Le voyage comprend le transport en bus et l'entrée au parc,
les repas sont à la charge des familles.
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Aux futurs diplômés
Habitant Hasnon, et actuellement scolarisé en passe d’obtenir un diplôme dans les semaines à venir
tel que : CAP, bac pro, bac techno, bac général et diplômes universitaires, BTS, DUT et autres, la
municipalité tient à vous honorer pour votre réussite à l’examen.
Il vous est demandé de déposer en mairie la photocopie du document certifiant votre succès à tel ou
tel examen de niveau en cette fin d’année scolaire ou universitaire.
Vous serez alors invité en septembre à vous présenter en mairie pour participer à une réception dans
le but d’honorer et consacrer le succès de ces jeunes hasnonais et hasnonaises.

Les carnets d’Hasnon
Hasnon souhaite
la bienvenue à

Hasnon adresse toutes ses condoléances
à la famille de

- Névia DEBESSEL née le 1er janvier
- Juliette SIMON née le 5 janvier
- Lyna HEBERT née le 6 janvier
- Livia HOUDART née le 15 février
- Jeanne PRATI née le 17 février
- Lison MASCAUX née le 18 février
- Jules TATENCLOUX CORREIA né le 3 mars
- Sam THOMAS né le 29 avril
- Rémi et Louise LEROY nés le 15 avril

- Emilienne GANTOIS née PRUVOST décédée le 17 janvier à l’âge de 92 ans
- Pierre HUMBERT décédé le 24 janvier à l’âge de 90 ans
- André GUZDZIOL décédé le 26 janvier à l’âge de 68 ans
- Thérèse DUSART née HUGOT décédée le 30 janvier à l’âge de 76 ans
- Daniel LECOEUVRE décédée le 7 février à l’âge de 88 ans
- Maurice MAYENCE décédé le 24 février à l’âge de 89 ans
- Marc DUVIVIER décédé le 7 mars à l’âge de 57 ans
- Renée BAUDRY née DELPLUQUE décédée le 8 mars à l’âge de 84 ans
- Christiane SELVAIX née LESAGE décédée le 30 mars à l’âge de 96 ans
- Yves BOEYNAEMS décédé le 16 avril à l’âge de 81 ans
- Bernard MORIVAL décédé le 17 avril à l’âge de 69 ans
- Berthe DUTOUQUET née GUELTON décédée le 21 avril à l’âge de 95 ans
- Philippe DUPONT décédé le 29 avril à l’âge de 63 ans
- Martine CHERMANNE née NEF décédée le 11 mai à l’âge de 58 ans
- Jean PIGHI décédé le 17 mai à l’âge de 96 ans

Sincères félicitations à
- Joël CHOTEAU et Béatrice LENNE
mariés le 22 mai

Madame FILLETTE Carmélia, maman de Grégory
FILLETTE, décédé le 21 février, remercie, ici, les
nombreuses personnes qui ont témoigné leur sympathie
à l’occasion des obsèques de Grégory. La famille gardera
le souvenir ému de leur délicate attention.

Agenda de la commune
Lundi 12 juillet

Dimanche 6 juin rdv à 9h30

Dimanche 20 juin

Nettoyons la nature.

Élections régionales et
départementales. 1er tour.

Don du sang. Espace solidarité.

Vendredi 25 juin de 9h à 11h

Mercredi 14 juillet

Permanence du député Fabien
ROUSSEL. Mairie d’Hasnon.

Fête Nationale.

Parking de la mairie.

Samedi 12 juin de 9h à 17h

Journée dépistage anti-covid-19
(Agence Régionale de Santé).
Salle des sports.

Vendredi 18 juin

Appel du général de Gaulle.
Monument aux morts.

Rendez-vous au 03 27 27 86 40.

Dimanche 27 juin
Élections régionales et
départementales. 2e tour.

Rendez-vous sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/

Vendredi 23 juillet

Vente des producteurs locaux
Nocturne. Parc du Faisan Doré.

Les tenues de ces manifestations restent sous la dépendance des directives sanitaires du gouvernement
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Info Travaux

On sort de la gadoue aux ateliers municipaux

Attendue et souhaitée par les équipes techniques des
ateliers municipaux, la cour intérieure est maintenant
aménagée. Après le démontage de la structure qui
abritait abritait la crèche de Noël, tout l’espace de cette
cour, avec son retour arrière, est maintenant
entièrement macadamisé. Elle est enfin à
l’image du niveau d’exigence indispensable des
employés et de la qualité de leurs travaux.

On améliore encore et toujours les matériels :
Ainsi plutôt que d’utiliser échelles et seaux d’eau pour arroser les plantes
vertes situées dans les différents suspensoirs qui agrémentent certains
endroits de la ville comme celui de la place Larivière, la commune s’est
dotée pour 3200 € d’une cuve d’arrosage motorisée, avec pompe intégrée,
qui sera installée prochainement sur une remorque. Un travail donc plus
rapide, plus efficace et moins éreintant. Tout le monde y gagne.
Toujours dans un souci d’économie, et plutôt que d’acheter les plantes
vertes aux prix du commerce, les employés ont pris soin de cultiver par
eux-mêmes ces plantes directement dans leurs suspensoirs, en
attendant qu’elles puissent trôner sur la place publique.
Dans le même esprit, l’achat d’une débroussailleuse professionnelle
(650€) permettra aux employés des ateliers de réaliser des travaux
d’une autre qualité…

L’école du centre
Une fuite d’eau est repérée depuis peu par un jeu de facture et d’alerte du service des eaux : 5 m3 à la semaine.
L’intervention d’un spécialiste localise cette fuite : elle est la conséquence de la grande vétusté du
réseau interne d’alimentation d’eau au niveau des toilettes des enfants de l’école primaire. Dans la
foulée, 7 WC enfants sont remplacés, étant aussi vétustes que les dites canalisations ...

La fibre internet est arrivée maintenant jusque dans l’école du Centre, côté primaire. Les salles de classe maternelles le
seront bientôt dans le cadre de l’équipement des nouveaux locaux liés à l’extension.
Les travaux de l’extension
La covid-19 n’a pas épargné l’avancement des travaux : ouvriers
malades, fournisseurs pénalisés par les différents confinements qui
ont rendu les livraisons de matériels parfois hasardeuses.
Les interventions des différents corps de métiers sont toujours
soumises à des délais qui restent très sérieusement tendus.
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Autour des écoles

Dépistage de la Covid-19
Une fois n’est pas coutume, nos petits écoliers ont eu l’autorisation de
cracher !
Les tests salivaires ont eu lieu à l'école du Centre les 29 et 30 avril,
l'école ayant été choisie parmi d’autres écoles primaires.
Les tests salivaires sont déployés dans les écoles maternelles et
élémentaires pour renforcer le dépistage au Covid-19 et rompre au plus
vite les chaînes de contamination.
L'élève crache dans un tube qui est envoyé à un laboratoire dans un délai
de cinq heures. S'il est difficile pour l'enfant de cracher, la salive peut être
prélevée sous la langue à l'aide d'une pipette.
Les tests salivaires à l'école ne sont pas obligatoires. Les parents sont
informés et doivent donner leur accord. Les résultats sont donnés par le
laboratoire en charge de l'analyse sous 24 heures aux parents (ou
représentants légaux des élèves) ainsi qu'aux médecins conseillers
départementaux.
Étaient présents à l’école du Centre 3 infirmiers de l'éducation nationale
ainsi qu'un représentant du laboratoire Synlab. Pas facile pour les petits
bouts de se prêter à un tel exercice et surtout de produire la bonne
quantité de salive dans le tube à essai.
Leurs efforts ont payé, encouragés par leurs professeurs à cracher !!!

La bonne nouvelle a été qu'il n'y a eu aucun cas positif
dépisté dans les classes du centre...

Un parking public dédié aux parents d’élèves
Aucune réflexion n'avait été entamée concernant le stationnement dans le cadre du regroupement scolaire. En effet,
regrouper trois écoles, c’est amener tous les enfants et leurs parents à la même heure au même endroit ! Autrement dit,
c’est l’embouteillage assuré avec les risques d’accidents pour tous.
La cour des ateliers municipaux a donc été aménagée en réel parking, macadamisé, pour l’usage des parents d’élèves
venant déposer et rechercher leurs enfants à l’école du Centre. La sécurité des enfants et des parents est maintenant prise
en compte.
Ce parking aura aussi l’avantage de désengorger la rue Narcisse Lesur
le temps des mouvements des familles aux portes de l’école.

NB : pour plus de détails, voir le chapitre « Travaux » dans ce même numéro J’Hasnon’s.
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Du nouveau au parc du Faisan Doré
Ses horaires d'ouvertures :
• hors vacances scolaires : les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30
• en période de vacances scolaires : du mardi au dimanche de 14h à 19h
Même si le parc n’a pas fait peau neuve depuis l’an dernier, cependant, quelques belles nouveautés sont à signaler :

Au sujet de nos locataires
Certains nous ont quittés : ils paissent aujourd’hui dans d’autres pâturages, plus verts,
plus riches que ceux qui leur étaient offerts au parc.
Pour les amateurs, sachez que d'autres espèces sont nouvellement arrivées notamment
• des couples de pigeons d'ornement : pigeon culbutant portugais, pigeon papillon de
Varsovie, pigeon culbutant Krimka, pigeon à calotte français
• trois faisans de Salvadori : un coq et deux poules.

Concernant les jeux pour les enfants
La commune a investi près de 9 000 euros pour de nouveaux équipements
destinés aux enfants et adolescents :
• deux nouvelles balançoires dont une adaptée aux jeunes enfants,
• un cadre à grimper pour les 4-9 ans,
• une tyrolienne de 25 mètres pour les 4-14 ans. Cette dernière est à coup
sûr celle qui remporte le plus grand succès auprès des jeunes visiteurs du parc.
Il est important de rappeler à chacun, en particulier aux parents et/ou
accompagnateurs que les enfants évoluent sur tous les jeux du parc sous leur
surveillance et leur responsabilité.
Rappelons aussi que le stand d’Alexie sera toujours en place pour vous
proposer gourmandises et autres mises en bouche pour petits et
grands.
Histoire de se mettre à l’aise, et à table, pour déguster les délices
d’Alexie, l'association de Cataine en fête, a offert des tables de piquenique, 3 pour adultes, et 5 pour enfants.

La bergerie

Dans le J’hasnon’s précédent (mars 2021), on
vous annonçait le « déménagement » de l’ancien
bâtiment qui recevait jusqu’ici la crèche de la
Nativité au moment de Noël. Ce bâtiment est
maintenant remis en état, faisant office d’étable
réelle puisqu’hébergeant les animaux du parc.

Cette bergerie contribuera indéniablement à
apporter aux animaux de meilleures conditions
de vie, particulièrement en hiver. Elle permettra
aussi une conservation au sec du foin et de la
paille des animaux garantissant la qualité de la
nourriture animale.
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Une vieille tonne à eau, couplée à trois récupérateurs d’eau de pluie, apporte
plus de 4 500 litres d’eau aux animaux du parc.
On envisage enfin, dans un avenir assez proche, d’ouvrir cette bergerie aux
visiteurs favorisant de cette façon une proximité plus grande avec les animaux.

Sécurité et civisme

La fréquentation du parc par les visiteurs doit être un bon moment à passer en
famille. Ce bon moment dépend aussi du civisme de tous ; par exemple tenir les
chiens en laisse à l’intérieur du parc, ramasser leurs déjections, est un devoir
relevant du bon sens.

De même, les visiteurs du parc sont priés de respecter les règles du code de la
route ; le stationnement des véhicules ne doit en aucun cas perturber la
tranquillité des riverains qu’ils s’attachent
à respecter les règles du code de la route, celles du stationnement en
tranquilité
particulier, de façon à garantir la tranquillité des riverains soucieux de leur bon droit de vivre en paix.

Merci aux employés de la commune

Enfin, la mise en place de toutes ces nouveautés, l’entretien quasi journalier de ce parc sont l’œuvre des employés des
services techniques de la commune : qu’ils soient remerciés pour leur implication, leur investissement qui ont permis
l’ouverture du parc dans les délais prévus.

Le retour de la colonie
La colonie se déroulera du 18 au 23 juillet,
elle est réservée aux enfants de 9 à 15 ans.
Premiers inscrits, premiers retenus…

Nous sommes ici à quelques kilomètres des Sablesd’Olonne et face à l’ile de Ré.

Les activités sont évidemment celles du bord de mer et
celles liées à la plage : surf riding, glisse, pêche à pied,
baignades quotidiennes (piscine et/ou mer), mais pas que…
les enfants s’exerceront à l’accrobranche et se déplaceront
en vélo, sans oublier un peu de pédagogie avec la
découverte du milieu marin, et d’un parc ornithologique.

Il va sans dire que nous attendrons leurs photos…
Pour tout renseignement, bien vouloir se rapprocher des
services de la mairie.
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La journée « nettoyons la NATURE »

Le dimanche 6 juin

LA JOURNÉE

organisée par la Mairie d’Hasnon

Rendez-vous à 9h30 sur le
parking derrière la mairie

RENDEZ-VOUS LE 6 JUIN 2021

(empruntez le passage sous le porche).

Un petit geste citoyen, un grand pas pour la planète !!!
Certes, mais convenons entre nous que si le civisme était une valeur partagée par tous, nul besoin alors de ces petits
gestes, nul besoin de ces journées d’autant, faut-il le rappeler, qu’une collecte régulière des déchets a lieu dans notre
commune.
Il faut donc nettoyer la Nature ! C’est, à notre sens, autant une nécessité écologique que le besoin d’une prise de
conscience civique. La Nature, c’est en quelque sorte la maison de toutes et tous, et à l’instar de toutes les maisons, la
Nature n’a pas à être impunément souillée, polluée, et donc dégradée.
De telles actions menées par des citoyens bénévoles s’imposent donc pour collecter les déchets laissés à l’abandon dans
les rues. Près de 218 tonnes de déchets ont été ramassés l’année dernière par 563 524 participants !
D’un petit geste citoyen, tout pourrait changer…
• Les bouteilles de verre et les canettes d’aluminium sont 100 % recyclables
• Les bouteilles en plastique se recyclent pour produire de nouveaux objets
En jetant les déchets non recyclables dans une poubelle on évite les pollutions.
• 1 mégot de cigarette pollue jusqu’à 500 litres d’eau
• 1 masque met plus de 500 ans pour se dégrader
• 1 ticket de caisse contient du bisphénol A qui est un perturbateur endocrinien.

Nous comptons donc sur vous pour ce dimanche 6 juin.
Par avance, merci.
Toujours autour de la NATURE, préservons sa diversité
A l’image de notre société qui cultive le clean, le soft, ou encore « le rien ne doit dépasser », l’entretien des espaces verts
et de nos jardins, rime souvent avec un gazon impeccablement tondu, sans un brin d’herbe plus haut que l’autre, bref un
gazon à l’anglaise !
Les habitants sont donc souvent en attente de ce type d’entretien dans la commune, afin que cela fasse « propre ».

Pourtant d’autres pratiques existent !

*

Il ne faut bien entendu pas négliger la tonte des pelouses ou des
accotements de voieries, mais là où il n’existe pas de problème lié à la
sécurité des habitants, nous pouvons laisser la biodiversité s’exprimer :
pourquoi ne pas laisser les fleurs sauvages pousser librement, offrant à
la fois le gîte et le couvert aux insectes et aux oiseaux, il est donc
important de ne pas tondre certains espaces verts.
Il est peut-être temps de porter un nouveau regard sur les prétendues
« mauvaises herbes ».
Les laisser pousser par endroit, c’est préserver les ressources
naturelles et la biodiversité si importantes à notre cadre de vie.
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Le coin des Lecteurs… et leurs coups de cœur
Vous venez de terminer un livre qui vous a enthousiasmé (roman, pièce de théâtre, bande dessinée, manga, etc.), on
vous donne l’occasion de le faire connaître : en quelques lignes, dites nous pourquoi il vous a séduit, de façon à en faire
profiter d’autres lecteurs. Nul besoin d’être un abonné de la bibliothèque, il suffit d’être lecteur, de prendre son crayon,
de déposer votre texte en mairie avec vos coordonnées (pour éventuellement vous joindre). Votre texte publié ne fera
apparaître, en guise de signature, que votre prénom et l’initiale de votre patronyme.
En bibliothèque

La frontière du loup
de Sarah HALL

Un petit roman sympa pour les vacances, distrayant mais non dénué de profondeur.
La frontière du loup nous interroge sur la place de l’animal dans nos sociétés.
Bien documenté, ce livre démystifie de vieilles croyances et aborde habilement des
questions écologiques actuelles.
Un léger suspense nous tient en haleine jusqu’à la fin.
Manöelle D.

Le pouvoir des petits riens
de Rick HANSON

Notre vie est tellement intense et compliquée qu’il est devenu
extraordinaire de faire de petites choses bien naturelles :
Être bon envers soi-même, être attentif à son bien-être, se réjouir d’une
balade en forêt avec un ami, sourire, savourer en y repensant
et… partager avec vous le plaisir d’avoir lu ce livre !
Marie-Paule D.
Hors bibliothèque

Un bouquet de dentelle de Marie-Paul ARMAND
Pour celles et ceux qui ne furent pas convaincus par la présentation de cet ouvrage, dans le J’Hasnon’s de
janvier 2021, cette autre vision du livre leur permettra peut-être de sauter le pas…

Marie-Paul ARMAND est née à Leforest dans le Pas-de-Calais.
Son ouvrage retrace la vie d’Emmeline, petite orpheline qui deviendra épouse, maman, «
roulotteuse », « raccommodeuse de dentelle » dans une courée près de Cambrai et de
Caudry.
Émaillé de nombreux termes patois, on y retrouve les pratiques, les modes de vie que les
plus âgées de nos lectrices ont connus dans leur enfance (1ère moitié du XX siècle).
Milieu modeste, travail, courage, entraide mais aussi souffrances et drames familiaux sont la
trae
trame de ce roman régionaliste.
On retrouve aussi la guerre et ses déboires, les progrès techniques et leurs conséquences.
Les romans de Marie-Paul ARMAND font partie de notre patrimoine régional.
En bibliothèque,

Marie-Thérèse L.

avec 10 autres romans de cette autrice.
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Du neuf chez les assistantes maternelles ?
Les jeunes parents sont régulièrement confrontés à la recherche d’une « nounou ».
On se propose de faciliter la recherche de cette information en sollicitant les assistantes maternelles habitant pour le
moins Hasnon.
A partir de ce tableau, chacune d’entre elles peut vérifier sa situation enregistrée à ce jour et éventuellement apporter les
modifications nécessaires auprès de la mairie :
• telle la capacité d’accueil, les places qui seront disponibles en septembre
• leur date d’arrêt éventuel d’activité
• modification du nombre d’agréments…
• toute nouvelle assistante maternelle
Une fois mis à jour, ce tableau sera mis à disposition du public pour information.
Noms

Prénom

N° de téléphone

Agréments

BARGIBANT

Ophélie

06 12 54 21 40

3

BASIEZ

Arcangela

06 28 92 24 92

4

BATAILLE

Marie-Christine

03 61 25 09 20

2 + 1 périscolaire

COMPLETE

28 rue Duneufjardin

BOUCHARD

Dominique

06 22 63 60 06

3

DISPONIBLE en Septembre

96 rue Edouard Vaillant

BOUDIN

Barbara

03 27 46 78 72

4

COMPLETE

11 rue Marcel Sembat

DAMMAN

Nathalie

06 23 73 44 55

4

COMPLETE

12 allée de la Cantilène,
Domaine Eulalie

DEBLONDE

Lydie

06 03 09 09 98

4

COMPLETE

42 rés. Raymond Havez

DEBRABANT

Christine

03 27 26 60 71

4

COMPLETE

23 rue Jules Guesde

DEVILLERS

Angélique

06 62 21 61 35

3

DISPONIBLE

5 allée des Aubépines

DROLEZ

Florence

06 72 60 96 24

4

DISPONIBLE en Septembre

6 rue Jean de l'Ostrevent,
Domaine Eulalie

DUFOUR

Audrey

06 45 34 11 53

3

COMPLETE

14 rue Juste Monier

FONTAINE

Christelle

06 78 38 46 78

4

DISPONIBLE

4 rue Pierre Lauwers

FRANQUET

Bernadette

06 89 13 79 88

4

DISPONIBLE en Septembre

17 rue de l'Offinage

FRAPPART

Claire-Amadine

06 89 08 04 05

4

DISPONIBLE

49b rue Fernand Pelloutier

GHESQUIERE

Emilie

06 99 05 86 60

4

DISPONIBLE

71 rue Fernand Pelloutier

HURET

Corinne

06 42 36 35 97

4

COMPLETE

14 rue Anatole France

LARD

Isabelle

06 24 10 43 31

4

COMPLETE

9 rue Jules Guesde

LARGILLIERE

Evelyne

03 27 26 61 62

3

L'HEUREUX

Natacha

06 86 25 23 13

4

DISPONILBLE en Septembre

132 rue Jules Guesde

LUTASTER

Mony-Claire

06 32 19 41 92

4

COMPLETE

80 rue Olivier Deguise

MARTIN

Angélique

06 75 21 55 99

4

DISPONIBLE en Septembre

16 allée des Cantilène

MAYENCE

Karine

06 21 21 44 95

4

DISPONIBLE en Août

7 ruelle Brice

MAYENCE

Pascale

03 27 49 52 46

4

COMPLETE

49 rue Edouard Vaillant

MAYENCE

Virginie

06 44 87 19 60

4

DISPONIBLE en Septembre

47 rue Jules Guesde

MONIEZ

Véronique

06 09 63 17 93

3

COMPLETE

12 rue Fernand Delpierre

MORIVAL

Dominique

03 27 24 71 04

4

POTEAU

Elodie

06 35 13 53 23

3

DISPONIBLE en Septembre

5 rue du Neufjardin

PYNTHE

Paméla

06 43 13 94 73

3

COMPLETE

83 rue Fernand Pelloutier

RIBEIRO
HADJ-AMAR

Sandra

06 41 25 80 68

3

DISPONIBLE

80 allée des Ormes.
rés. Jardins de Théo

SALVADO

Danièle

06 81 17 91 20

4

DISPONIBLE en Septembre

7 rue Jules Guesde

TOTH

Catherine

06 76 53 47 03

3

DISPONIBLE en septembre

1 avenue Pierre Crétin

WAETERLOOS

Annie

06 70 38 19 55

4

COMPLETE

53 rue Olivier Deguise

WALERS

Caroline

06 84 46 68 08

2

WUILBERT

Rosemay

03 27 24 70 15

3

ZISSELER

Aurélie

06 03 71 39 99

4
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Quoi de neuf ?
Centre de loisirs d’été

La poste intègre provisoirement la mairie

Il aura lieu du 7 au 30 juillet, du lundi au vendredi de 9h à
17h.

Les inscriptions sont à prendre en mairie jusqu’au 19
juin, la fiche d’inscription est téléchargeable sur :
http://hasnon.fr/pratique/jeunesse/, puis « Télécharger
la fiche d’inscription du centre de loisirs estival ».
Une garderie est mise en place de 7h à 9h et de 17h à
18h30.

L’essentiel des services postaux se déroulera au niveau
de l’accueil de la mairie. Les horaires dédiés strictement
à ces services postaux sont les suivants :
Lundi : 15h – 17h
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h – 12h / 15h – 17h
Jeudi : 10h – 12h
Nous ne manquerons pas de vous informer de tout
changement possible de ces horaires.

Élections départementale et régionale

Noces d’Or
Cette année, un grand nombre de participants est
attendu à cette cérémonie ; les conditions sanitaires
interdisant un tel rassemblement, ces noces d’or sont
reportées. Nous vous tiendrons informés de la date
retenue pour sa prochaine organisation.

La bibliothèque municipale
Les lecteurs et lectrices seront satisfaits de sa
réouverture aux horaires habituels :
le mercredi de 15h à 17h
le samedi de 11h à 12h
Il est possible que ces horaires évoluent vers une
ouverture plus large de l’accueil. A suivre.

Madame DURETETE nous fait savoir :
Désormais elle n’assure ses rendez-vous
kinésithérapeute qu’aux domiciles des patients.

de

Les 20 et 27 juin
Ces élections étant simultanées, elles nécessitent deux
fois plus de bureaux de vote. Ainsi, les électeurs de
Grand-Bray et de Cataine voteront-ils à la salle
polyvalente, rue Camille Pelletan, adaptée à un accueil
plus nombreux.
Bureau 1 (Centre) : Salle des Fêtes
Bureau 2 (Cataine) et 3 (Grand-Bray) : Salle polyvalente
Les personnes volontaires pour participer au
dépouillement auront à leur disposition des autotests
covid fournis par la mairie.

Cabinet dentaire à Hasnon
Suite au départ du docteur PRALAT, le cabinet dentaire
d’Hasnon reste ouvert et le docteur GUILBAUT continue
à vous y accueillir au 5 bis rue Anatole France sur rendezvous au 03 27 42 02 03.

L’EHPAD d’Hasnon recrute des profils aide-soignants :
1 CDI temps plein et 3 temps partiels pour tout renseignement contacter l’EPHAD au 03.27.51.95.00 ou par mail à :
julie.coustenoble@fondationpartageetvie.org

Un nouveau commerce de proximité à Hasnon
Agathe vous attend à la ferme Jean Louis DEBRABANT.
Elle vous reçoit :
• le jeudi matin de 10h à 12h.
• le samedi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
Les produits sont tous fermiers, issus de fermes des environs et de la
ferme familiale.
Ce sont essentiellement des produits laitiers (beurre, crème fraîche…)
des fruits et légumes de saison (en ce moment c’est le plein boom
des fraises de terre), des pommes de terre, des œufs et du miel…
Souhaitons-lui de bonnes ventes et réjouissons-nous de pouvoir bénéficier de bons produits.
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Portfolio

Distribution des chocolats de Pâques dans les écoles d’Hasnon

DUPONT Ludovic - Médaillé d’Argent

SANCHEZ Antoine - Médaillé de Grand Or

Cérémonie de remise des médailles du travail

Cérémonie du 8 mai

Le Parc du Faisan Doré : ses activités pour petits et grands

Les travaux de l’extension de l’école du centre se poursuivent
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