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Mot du Maire
Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, cher-e-s ami-e-s,
La liberté récemment retrouvée, doublée de l’espoir en l’avenir, nous a rendu le sourire. Or,
un nouveau variant, le variant Delta, vient aujourd’hui contrarier cet élan de liberté qui nous
faisait revivre. Ainsi, prudence et responsabilité sont donc à nouveau de
mise.
Les autorités scientifiques et gouvernementales parient à juste titre sur la
vaccination, seul réel rempart pour freiner la propagation du virus covid-19,
et incitent légitimement les citoyennes et citoyens comme les enfants âgés
de 12 et plus à ne plus tarder à se faire vacciner.
C’est avec le 1er trail de la fléchette, ce 4 juillet, qu’ont repris les
manifestations de masse dans notre ville. Je me félicite de l’excellente
collaboration entre les organisateurs de ce trail, l’adjoint aux sports, Hervé
MERVILLE, et moi-même, collaboration qui a permis aux sportifs, malgré les
conditions météorologiques peu favorables, de retrouver des sensations
oubliées quelque peu faute de pratique sportive.
La municipalité a le souci du retour à la normale des activités, entre autres les activités
sportives.
→ Concrètement, j’ai mis à la disposition du club de basket, et ce pour tout le mois de
juillet, la salle polyvalente habituellement réservée en cette période aux jeunes du Centre de
loisirs, de telle sorte que nos sportifs puissent reprendre leurs entrainements au plus vite.
→ Le City Stade, très dégradé depuis longtemps, a été remis en état par nos soins.
→ Souvenons-nous. Qui agit ? le 22 mars 2019, Maître Bruno DESZCZ huissier de justice,
après s’être rendu au Club House pour y relever des malfaçons flagrantes, en présence de
l’adjoint aux travaux de la précédente mandature, remet à ce dernier le rapport de ses
conclusions. Ce rapport restera ignoré, glissé sous le tapis, pendant plus d’une année
jusqu’aux dernières élections. Aujourd’hui, ayant ce rapport en main, je déclenche à juste
titre une expertise pour évaluer le coût des indispensables travaux, et les conduire à leurs
termes pour que nos jeunes puissent enfin utiliser ce Club House.
Nos relations avec la commune voisine et amie, Millonfosse, reprennent force et vigueur :
après accord de mon collègue Gérald THURU, maire de Millonfosse, j’ai fait voter et adopter
en conseil municipal la résolution uniformisant les coûts de fréquentation du centre de loisirs
pour tous les enfants de nos deux communes. Assez régulièrement, nos relations traduisent
ce souci de mettre équitablement en commun soit nos actions, soit nos équipements. C’est
encore le cas de notre association « Bouge & Danse », accueillie tout récemment par
Millonfosse et son maire, les créneaux horaires supplémentaires demandés par cette
association ne pouvant leur être accordés à notre Espace Solidarité, faute de disponibilités.
Cette année scolaire est terminée ; nos enfants de CM2, ceux qui partent donc au collège, ont
reçu de la part de la commune un magnifique stylo-plume pour marquer leur passage en
classe de sixième, synonyme de la fin de leur scolarité à Hasnon.

L’école est finie, dit la chanson ; place ainsi aux vacances et aux loisirs. Notre Centre aéré, ou
Centre de Loisirs Sans Habitation, a donc pris le relais de l’école et accueille un peu plus de
240 enfants dont 21 venant de Millonfosse. Plus chanceux, du 18 au 23 juillet, 30 ados sont
allés prendre le large, à Talmont Saint Hilaire en Vendée, dans le cadre d’une colonie pleine
de joie et de liberté.
Comme l’an dernier, la municipalité a offert à ses administrés, ainsi qu’aux voisins d’outreScarpe et à d’autres communes avoisinantes, un spectacle de scène de grande qualité de plus
de 3 heures. Le feu d’artifice fut, par respect dû aux chanteurs, tiré avec retard sans pour
autant diminuer l’enthousiasme des petits et des grands.
Le matin même, une marche de 5 km, réunissant 90 randonneurs, était organisée en faveur
de la lutte contre la mucoviscidose.
Je tiens à remercier le personnel technique pour sa disponibilité lors de la fête nationale ainsi
que l’ensemble de mon équipe et les bénévoles qui ont assuré de bout en bout l’organisation
et la sécurité de cette journée pour que cette fête puisse se dérouler dans une ambiance
sereine et familiale.
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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Cérémonie de l’appel du 18 juin 1940
L’appel du 18 Juin 40 du Général de gaulle est considéré comme le texte fondateur de la
Résistance française, dont il demeure le symbole. Il invite tous les militaires, ingénieurs ou
ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique à se
mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre l'Allemagne.
L’appel, pour être efficace, doit « désigner le mal, choisir son moment » et « stimuler un
destin, c’est-à-dire que chacun se sente personnellement face à un choix radical ». Ce que
fait clairement Charles de Gaulle.
Le Général de Gaulle expliquera dans ses Mémoires de Guerre les raisons
qui lui ont fait ménager le Gouvernement français de Vichy dans son appel :
« J'avais le devoir de vérifier qu'aucune autorité plus
qualifiée que la mienne ne voudrait s'offrir à remettre la
France et l'Empire dans la lutte. Tant que l'armistice ne
serait pas en vigueur, on pouvait imaginer, quoique contre
toute vraisemblance, que le gouvernement de Bordeaux
choisirait finalement la guerre. »

Pour le Général de Gaulle, la bataille de France, qui vient
certes d'être gagnée par les Allemands, ne signifie pas la
fin de la guerre. Car « cette guerre est une guerre
mondiale » et la France pourra s'appuyer sur la force
industrielle de ses alliés, notamment celle des États-Unis.

Le banquet des ainés
Il est fixé au dimanche 24 octobre.
Chaque personne concernée, hasnonaise et hasnonais de 65 ans et plus, recevra
prochainement une invitation à participer à ce banquet.
Cette invitation comportera un coupon-réponse à renvoyer en mairie après l’avoir complété.
A cette fin, chacun devra se déterminer sur 3 options :
→ Choix 1 « participe au banquet le dimanche 24 octobre »
→ Choix 2 « retire un colis de produits régionaux le samedi 23 octobre »
→ Choix 3 « ne souhaite pas bénéficier de cette manifestation »
Le non-renvoi de ce coupon-réponse sera considéré comme un renoncement à participer à
cette manifestation.
Si l’évolution de la situation sanitaire nous amenait à annuler ce banquet, toute personne
inscrite au banquet (choix 1) se verra automatiquement placer sur le choix 2 et bénéficiera
ainsi de la remise d’un panier de produits régionaux. Cette obligation d’annuler notre
banquet fera l’objet d’une information personnalisée auprès des personnes concernées.
Cette année, le banquet sera bien évidemment agrémenté de musique et musiciens. Ni plumes ni paillettes mais un
spectacle en bonne et due forme "Souvenirs Souvenirs" d'une heure trente, retraçant les plus belles chansons françaises
des années 30 aux premières années disco. Le lien https://youtu.be/gU8uMBqaiVA vous donne un aperçu de ce qui vous
attend. Chacune et chacun pourra y retrouver ainsi les airs de sa tendre jeunesse.
Il va de soi qu’une partie dansante suivra ce repas, et les experts en pasodoble, tango, rock et… slow pourront alors se
déployer sur la piste qui leur sera réservée.
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Le 14 juillet à Hasnon
Décidément, les années se suivent et se ressemblent concernant les cérémonies célébrant le 14 juillet : météo toujours
maussade et coronavirus qui s’était encore invités.
Mais contre vents et marées, les Hasnonais ont répondu présents lors de cette journée nationale.

Celle-ci a commencé le matin avec la Marche de la Solidarité
Nous sommes le 14 juillet matin, aux portes de la mairie,
90 marcheurs, le pied alerte et le pas décidé, se sont élancés par
delà macadam, pavés et chemins de terre, au travers de la
campagne suivant de près ou de loin le cours de la Scarpe. Au
final, les 4,3 km ont été avalé en un rien de temps pour revenir à
leur point de départ ! c’est là que les attendaient
rafraichissements et viennoiseries qui furent leurs plus belles
récompenses, offertes par la municipalité.
Pourquoi cette marche ? par quoi étaient-ils motivés ? Mme
Christelle DUPONT pourrait vous répondre, militante engagée
dans la lutte contre cette maladie invalidante qu’est la
mucoviscidose, et à l’initiative de cette marche solidaire.

Près de 1000 € furent recueillis tout au long de ce trajet, à destination de l’association Grégory LEMARCHAL qui, depuis
2007, finance d’importants programmes de recherche pour sauver des vies, apporte son aide aux patients et à leurs
familles pour améliorer leur vie, informe le grand public sur la dure réalité de la mucoviscidose, et sensibilise sans relâche
à la nécessité du don d’organes.

La journée s’est poursuivie avec les festivités traditionnelles
L’après-midi, les enfants ont pu se défouler sur les jeux gonflables installés place Clément Larivière.
En soirée, sur cette même place, deux groupes Tribute 70 80 et Tribute LEMARCHAL ont animé la soirée devant un public
acquis à leurs causes.

La journée s’est terminée sur l’aire du Parc du Faisan Doré avec un feu d’artifice tiré vers 23h30 : les paillettes étaient dans
le ciel comme dans les yeux des petits et grands enfants.

Un feu d’artifice chez et pour les résidents de la maison de retraite
A l’approche du 14 juillet la maison de retraite avait pour objectif d’organiser un feu d’artifice pour ses
locataires. Devant le coût d’une telle manifestation, la décision de renoncer fut rapidement prise.
Au cours d’une réunion avec des élus municipaux, ce dilemme fut évoqué par la direction de la maison de
retraite Noël Leduc. C’est ainsi que la municipalité décida de l’organiser à ses frais, en guise de cadeau à
toutes ces personnes, quasi recluses et qui n’avaient pas vu de feu d’artifice depuis plusieurs années…
L’émotion et les larmes de joie furent alors de la partie pour le bonheur de toutes et tous.
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Pour un coup
d’essai,
fut un coup de maître
Le coin
desce
Lecteurs

C’était le premier marché semi-nocturne de l’artisanat
français organisé sur l’aire de stationnement du Parc
du Faisan Doré, ce vendredi 23 juillet, de 18h à 22h.

22 artisans, commerçants, producteurs, associations
avaient répondu à l’appel et sont venus nous faire
partager les goûts des saveurs locales des produits de
notre terroir.

Badauds et chalands ont répondu présents la plupart
du temps en famille, les jeunes enfants pouvant se
défouler sur les châteaux gonflables mis à leur
disposition.

Le principe d’un tel marché est simple : faire se
rencontrer sans intermédiaire les producteurs locaux et
les consommateurs que nous sommes, une vente en
direct en quelque sorte.
Les uns, les producteurs, reçoivent une juste
rémunération, les autres, les consommateurs, ont la
garantie d’un juste prix. N’est-ce pas ce type de
consommation qu’il nous faut privilégier ? puisque
finalement, producteurs et consommateurs cohabitent
dans un respect mutuel.
L’Office Municipal des Sports et de la Culture
n’était pas en reste, ayant installé un stand «
buvette et restauration ». Au programme :
boissons rafraichissantes et poulet basquaise
pour ceux qui désiraient manger ; bière et rosé
furent épuisés bien avant 22h.
Ca ne sera pas le dernier... en attendant, les
retours ont été positifs, les organisateurs
recevant les chaleureuses félicitations de tous
les participants, sans exception.
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Info Travaux
LA GARE
En mars 2021, on évoquait ici avec tristesse des bâtiments municipaux laissés à l’abandon
depuis des lustres, et plus encore !
On prenait alors le cas de la toiture de la gare qui avait souffert, nous avait-on dit, de la
tempête de février 2020, comme le montre la photo ci-contre. Les dégradations semblaient
cependant importantes !
Ces dégradations sont bien antérieures à ce phénomène météorologique. En effet, la tempête
n’est pas à l’origine de l’état désastreux des bâtiments, c’est bien un prétexte fourni par ceux
qui étaient alors en charge de leur entretien, entretien qu’ils ont sciemment négligé.
Une fois l’échafaudage installé, l’entrepreneur chargé des réparations fait alors le constat
pitoyable de l’état de la toiture : la photo est accablante : rive inexistante, bois de charpente
pourri, des herbes et mousses abondantes, la cheminée fissurée de toutes parts (elle sera
démolie), et une couverture éventrée en plusieurs points de la toiture ! c’est à dire, des
dégradations qui datent de Mathusalem et qui témoignent indéniablement d’un bâtiment
laissé pour compte.
Bref, ce manque de conscience et de responsabilité fait passer le devis initial de 1542 € à
3168 €. A vous de juger ! c’est bien de l’argent public, le vôtre, dont il est ici question.

L’EXTENSION DE L’ÉCOLE DU CENTRE
Les travaux en sont aujourd’hui à la démolition d’une partie de l’ancienne maternelle.
Elle permettra d’y créer :
• le bureau de la direction
• la salle des professeurs
• une nouvelle salle de classe, en lieu et place de l’ancienne salle de motricité !
Ce dernier point appelle une explication : souvenez-vous, le projet de l’ancienne
municipalité, mal ficelé, s’était révélé insuffisant pour accueillir dans cette nouvelle
école du centre tous les élèves d’Hasnon. Raison pour laquelle les petits de Cataine
continueront à fréquenter leur école de quartier pendant quelques temps encore.
Il nous a donc fallu trouver le moyen de créer une salle classe supplémentaire dans ces
mêmes locaux pour l’accueil des élèves. Cela s’est donc fait au détriment de l’ancienne
salle de motricité qui, sacrifiée, sera transformée en salle de classe.
L’achat, par la municipalité actuelle, du terrain, rue Pelletan, adjacent à l’école,
constituera pour l’avenir une solution durable avec une structure supplémentaire
satisfaisant les besoins pédagogiques de toute école digne de ce nom.

DIVERS TRAVAUX :
• Quelques mètres d’enrobés ont consolidé le trottoir de la ferme DEBRABANT.
• Le nettoyage des fils d’eau de nos chaussées va reprendre.
• Le cimetière se fait une beauté de printemps, avec retard certes, mais dû au très mauvais temps constaté et regretté par
tous : pissenlits, érigérons, pâquerettes, et autres plantains seront éradiqués.
• La rénovation du city stade, sur le complexe sportif.
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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 aurait 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.

La part des choses de Benoîte GROULT
Marion et Yves, 20 ans de vie commune et quelques désillusions, se voient offrir une
parenthèse de 6 mois à bord du « Moana » avec deux couples d’amis.
Le but du voyage est le tournage d’un film. Ils vogueront ainsi de Toulon à Tahiti.
Cette croisière et ses escales seront le prétexte à un bilan de leur vie, de leurs désirs.
Le ton est léger mais la réflexion profonde.
Ce roman coloré, jamais ennuyeux, saura vous embarquer avec bonheur.
Ida C.
Hors bibliothèque

Une vie entre deux océans de Margot STEDMAN

Hors bibliothèque

C’est l’histoire de Tom et Isabel qui vont vivre isolés sur une ile australienne de la côte
ouest. Lui pour oublier les horreurs de la guerre, elle pour vivre avec l’homme qu’elle
aime malgré ce milieu hostile.
N’arrivant pas à être mère, Isabel est désespérée. Un jour, le hasard leur amène un
espoir. Une barque s’échoue avec à son bord un cadavre ainsi qu’un bébé qui, lui, est
bien vivant. Un miracle, pour Isabel : un cadeau de la providence. Ils vont aimer cet
enfant comme le leur.
Il n’est pas pourtant si simple d’ignorer ce qui s’est réellement passé, et la vérité va
apparaître peu à peu. En s’accaparant ce bébé sauvé des eaux, Isabel ne va pas réaliser
qu’elle va faire le malheur d’une autre mère.
Une histoire poignante dont le bébé venu de nulle part est le centre. Un suspense qui
tient en haleine jusqu’au bout du roman.
Ce livre raconte une histoire vraie, et a été adaptée au cinéma par Dereck Cianfrance.
Martine J.

L’enfant de la dernière chance d’Henriette BERNIER
Henriette BERNIER a une écriture qui fait que nous nous attachons à ses personnages.
Une histoire vraie tellement bien romancée qu’elle nous emporte dès les premières lignes,
le destin de deux femmes exceptionnelles.
On aime ce livre, tiré d’un fait divers qui fit grand bruit à l’époque.
Un bel hommage rendu à ces femmes au siècle dernier, un livre qui ne peut laisser
indifférent.
Hors bibliothèque
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Le tourbillon de la vie de Aurélie VALOGNES
2021. Le dernier roman, son 7e, d’Aurélie VALOGNES .
Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie.
L’histoire d’Arthur et de son petit-fils Louis... histoire sur les relations humaines, les liens
intergénérationnels... On se reconnaît tous à un moment dans le roman. Histoire prenante,
livre qui se lit facilement, entre émotions, rires et nostalgie.
Auteure que j’apprécie énormément. Du même auteure : Mémé dans les orties 2015 , En
voiture Simone 2016, Minute Papillon 2017, Au petit bonheur la chance 2018, La cerise
sur le gâteau 2019, Né sous une bonne étoile 2020 .
Sylvie L.
Hors bibliothèque

Le coin des Jeunes Lecteurs
Caprices ? C’est fini ! un roman de Pierre DELYE
C’est l’histoire farfelue d’une princesse capricieuse qui ne veut pas se marier et d’un
bucheron prêt à tout pour l’épouser.
Un roi ridicule, un couple de fermiers stupides, un pou en animal de compagnie…
Fou rire garanti !
Zoé F.
12 ans

Hors bibliothèque

Pour l'insertion et la formation (poinfor)
1 , rue Rosalie Levasseur 59 300 Valenciennes – 03 27 20 17 29

QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?

Votre contact : Astrid KOTALA, astrid.kotalapoinfor@gmail.com

• Entretien et réparation de tous
véhicules (VL-VU) , les 2 roues motorisés
et le matériel d’entretien d’espaces verts
• Préparation du véhicule pour son
passage au contrôle technique

OBJET DE L’ASSOCIATION :
Dans un atelier de mécanique,
l’association assure l’entretien et la
réparation de votre voiture ou de votre
2 roues à bas coût.

COMBIEN ÇA COUTE ?

POUR QUI ? pour bénéficier de ces
services vous devez correspondre à l’un
de ces critères :
• Être bénéficiaire des minima-sociaux
• Être demandeur d’emploi avec un
revenu inférieur au SMIC
• Être accompagné par le PLIE
• Être jeune à la recherche d’un emploi
et suivi par la Mission Locale
• Être salarié d’une SIAE
• Être présenté par un prescripteur :
CCAS, Pôle emploi, CAP emploi
• Être travailleur à temps partiel ou
percevoir un revenu inférieur au SMIC
• Être retraité à faibles revenus
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COMMENT ?

prendre rendezvous auprès de POINFOR pour établir
un devis du véhicule avant et pour
acceptation.
Fournir les pièces suivantes :
• carte grise du véhicule
• attestation d’assurance
• attestation CAF ou Pôle emploi
• justificatifs de revenus de moins de
trois mois
• RIB

• Tarif horaire : 26,40 € TTC
• Consommables atelier à chaque
intervention : 6,00 € TTC
• Passage de la valise diagnostic si besoin
: 36,00 € TTC
• Les pièces détachées, préconisées par
les constructeurs, sont négociées au
meilleur prix
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Les Écoles et la rentrée scolaire 2021

Centre

et

Grand-Bray

Cataine

Professeurs

Niveaux

Professeurs

Niveaux

Mme MUSY

TPS PS MS

Mme MEURANT

TPS PS MS

Céline BLERVAQUE

Mme DERBAL

Jennifer BILTRESSE

Mme KRUPA

PS MS

Betty LECOEUVRE

Mme RYCHLAK
Cécile FONTAINE

Mme HENRY
Caroline BLANPAIN

Mme DECOBERT

GS CP

Caroline BLANPAIN

PS MS

Directrice : Mme KRUPA

MS GS

Responsable parents d’élèves :
Mme Mathilde BUSCHAERT

GS

Catherine PARENT

Mme GALLIEZ

CP CE1

Mme VANOOSTHUYSE

CP CE1

M VERMEULEN

CP CE1

Mme BARVIAU

CE1 CE2

Mme CAPPON
et Mme ENGELEN

CM1

Mme HEROLE

CM1

Mme DUFOUR

CE2 CM2

Mme SENGEZ

CE2 CM2

Mme WOLFER

CE2 CM2

Un test covid a été réalisé le 25 juin à l’école du centre :
tous les tests sont revenus négatifs

Directrice : Mme MEQUIGNON
AVS : Valérie VERDIERE, Maggy NOE et Cathy GODO

A partir du mois de septembre, l’utilisation de la
plateforme de réservation est étendue à l’ensemble des
services péri et extra scolaires :
Garderie
Cantine
Mercredi récréatif
Mini-Centre
Centre de Juillet
Donc toute personne n’ayant pas reçu de mail de la part
de la municipalité d’ici septembre est appelée à se
manifester.

Responsables parents d’élèves :
Mme Clémentine ARRU, M Philippe DROLEZ
et M Frédéric MUCCIANTE

La date des élections des parents
d’élèves est fixée au vendredi 8 octobre

Agenda de la commune
Dimanche 5 septembre

Dimanche 24 octobre

Dimanche 31 octobre

Brocante de Cataine en Fête.

Banquet des aînés.

Halloween (Récré Hasnon)

Place de cataine.

Dimanche 24 octobre

Samedi 11 et dimanche 12 septembre

Vente du club du 3e âge.

Vente d’Hasnon Amitié

Salle de la gare.

Parc du Faisan Doré.

Local Hasnon Amitié.

Les tenues de ces manifestations restent sous la dépendance des directives sanitaires du gouvernement
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Le nettoyage de printemps
Le dimanche 6 juin, s’est déroulé à l’initiative de Mme Marie LAMBERT, adjointe à la culture,
le « Nettoyage de printemps » dans notre commune, mettant en avant le caractère citoyen
de cette opération et la nécessité d’une prise de conscience à la fois civique et écologique.
En guise de bilan, quelques informations relatives au déroulement
de ce dimanche 6 juin :
Pour cette première journée « Nettoyage de printemps » nous avons
eu droit à un grand soleil et à de nombreux participants que nous
remercions tous et plus particulièrement les jeunes de l’équipe de
football du F. C. Hasnon.
Le départ s’est effectué dans les jardins de la mairie ; les familles y
furent accueillies avec café, jus d’orange, gâteaux pour marquer
cette journée conviviale.

7 parcours différents concernaient toute la commune pour assurer
un ramassage le plus complet possible. Ces parcours étaient de
quelques hectomètres pour les plus petits à 7,3 kilomètres pour les
plus
motivés.
motivés. Ces parcours étaient jalonnés par 11 points de
dépôt
avec des sacs poubelles à disposition.
Ces sacs, 50 au total, résultats du nettoyage de printemps, furent
ramassés avec la coopération des cochers Clédy et José et une calèche
tirée par la jument Melissa.
Un livret-guide était confié à chaque participant sur lequel
apparaissaient les différents lieux de dépôts des sacs poubelles (11 au
total) ; nous avons procédé aux ramassages de ces sacs avec 2 cochers
(Clédy et José) et une calèche tirée par Melissa (la jument).
Dans ce livret, étaient rappelés les conséquences des déchets sur notre
environnement, les bons gestes à adopter, tout comme les déchets
laissés volontairement à l’abandon et retrouvés récemment dans la
commune d’Hasnon dont nous avons réussi à retrouver certains
propriétaires amenés ainsi à nettoyer les lieux qu’ils avaient pollués.
Un bilan somme toute très positif : un nettoyage conséquent certes,
mais qui devrait être évité avec un plus de civisme. La pédagogie a été
transmise à nos jeunes apprentis qui, espérons-le, seront demain les
maîtres d’œuvre de la protection de la Nature et donc de notre ville.
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Aux récents diplômés
Une piqure de rappel, puisqu’elles sont d’actualité !
La municipalité tient à vous honorer pour la réussite à vos examens, CAP, bac pro, bac techno, bac général et diplômes
universitaires, BTS, DUT et autres. Vous serez alors invités en septembre à vous présenter en mairie pour participer à
une réception dans le but d’honorer et consacrer votre succès.

Pour ce faire, il vous est maintenant demandé de vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie à l’attention de
Mme LAMBERT, ou plus pratique, par mail à l’adresse : accueil@hasnon.fr
Lors de cette inscription, que ce soit en mairie ou par mail, on vous demandera, en plus d’une copie de votre diplôme, de communiquer un
numéro de téléphone ainsi qu'une adresse postale ou mail pour l'envoi de votre convocation.
A bientôt, et profitez de vos vacances.

Avis aux jeunes de 18 à 25 ans

ATOUT’AGES : c’est un dispositif qui veut lutter à la fois contre l’isolement des plus fragiles et en faveur du soutien aux
jeunes entre 18 et 25 ans.

Le département vous donne un coup de pouce financier de 500 € ; en contrepartie, les jeunes s’engagent à intervenir au
minimum 50 heures auprès des 60 ans et plus de la ville d’Hasnon (aide pour faire les courses, accompagnement au
numérique, jeux, convivialité…).

Le département a ouvert une plateforme en ligne https://initiatives.lenord.fr/ sur laquelle il vous est possible de vous
inscrire. Sachez que seront retenues par la commune au plus 20 candidatures : il est conseillé de doubler votre
inscription du site départemental par un dépôt d’une lettre de motivation en mairie d’Hasnon.

Vous pourrez vous inscrire jusqu’au 31 août 2021. Les retours des documents administratifs sont attendus pour le 15 septembre.

Dernière minute
La Mairie change ses horaires d’ouverture
Lundi : 14h30 – 17h
du Mardi au Vendredi : 8h-12h et 13h15-17h
La Mairie rouvrira le samedi matin à partir de septembre sous
réserve des dispositions liées à la pandémie.

La bibliothèque municipale
Elle est actuellement fermée jusqu’au 6 septembre.
Ses horaires resteront inchangés à savoir :
Mardi : 18h – 19h | Mercredi et Vendredi : 14 – 16h
Samedi : 11h – 12h

La permanence de M. Olivier LUTUN
Elle s’est interrompue depuis quelques temps maintenant,
pandémie oblige. Elle reprendra dès le samedi 4 septembre
de 9h à 12h, suivi par les premiers samedis de chaque mois.
Monsieur LUTUN se met gratuitement à votre service pour
gérer tout problème avec soit une administration, soit un
professionnel, soit votre employeur.
Il vous est conseillé de prendre rendez-vous avec lui auprès de
l’accueil de la mairie : 03 27 21 67 17, au plus tard le vendredi
matin qui précède la permanence.

Ramassage des déchets verts : Rappel
Le 9 août et les 6 et 20 septembre
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Modification des horaires du bureau de
Poste de la Mairie
Lundi : 14h30 – 16h40 | Mardi et Jeudi : 8h45 – 11h30
Mercredi et Vendredi : 13h15 – 16h40

Rappel des horaires du Parc du Faisan Doré

Durant ces vacances d’été, les horaires de notre parc restent
inchangés (du Mardi au Dimanche : de 14h à 20h)

Le jardin d’Alice, c’est fini
Bien fleuri jusqu’ici, ce jardin fermera définitivement au 31
juillet. Mme Céline VERRIEZ, propriétaire du magasin depuis
mars 2017 a fait le choix douloureux d’arrêter son activité
professionnelle. Elle regrettera, nous dit-elle, ses fidèles
clients avec lesquels les échanges furent fructueux et amicaux.
Elle les remercie étant consciente qu’il y aura, pour elle,
nécessairement un manque.
Mme VERRIEZ a pris cette décision pour avoir tout son temps
de façon à s’occuper de ses deux jeunes enfants Paul et Alice.
Nous lui souhaitons de mener à bien ses nouveaux projets.

Vide-maison à Hasnon
Organisé par les New Country Dancer’s
Le dimanche 1er août de 10h à 17h au 88 rue Jules Guesde.
Infos : 06 84 30 90 06
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La vie sportive
Du neuf chez les basketteurs !
Qu’on se rassure, le staff reste en place, et pas de
recrutement venant de l’extérieur…

M MERVILLE, adjoint aux sports, confirme par sa présence à
une remise d’équipements au club de basket, son souci de la
municipalité de la pratique du sport pour ses valeurs
éducatives.
Dans le cas présent, l’entreprise « K par K » offrait un jeu de
maillots assortis de shorts destinés aux jeunes benjamins
(cat U13) du club de Basket d’Hasnon. Monsieur GASTOUT
représentait cette bienveillante entreprise, et n’a pas su
cacher malicieusement son origine hasnonaise.

Le trail de la fléchette
Les compétitions reprennent, et c’est heureux pour les sportifs en
particulier.
Début juillet, le trail de la fléchette ne ratait pas son rendez-vous.
Il proposait pour toutes et tous un parcours de 10 km. La météo
s’était aussi invitée mais avec un déluge de pluies peu appréciées
par les 214 participants qui ont franchi la ligne d’arrivée.
Quelques uns sont restés sur la ligne de départ, peu enclins à
s’élancer faute d’entrainement, dirent-ils, à l’image du maire
André DESMEDT et plus surprenant de l’adjoint aux sports, Hervé
MERVILLE !

Les résultats de nos hasnonais :
de gauche à droite : Sylvain VERDIÈRE, Président de la Fléchette
Hasnonaise - Hervé MERVILLE, adjoint aux sports - Lucile - André
DESMEDT, maire - Sacha.

Hommes

Sacha BRZEZINSKI

3ème

34min et 39sec

Femmes

Lucile DEHAUT

4ème

44min et 05sec

Un jeune hasnonais plein de promesse :
Nathan COURBET
Il se distingue brillamment dans les compétitions du tir à l’arc et plus
précisément celle du tir à l’arc à poulie. Adepte de la discipline depuis
seulement trois ans, il possède déjà les titres de :
• Champion du Nord, catégorie cadet en 2019 et 2020.
• Double champion du Nord et des Hauts de France, toujours catégorie
cadet en 2021.
Il a ainsi décroché sa sélection, avec 8 autres camarades de sa catégorie,
pour aborder les championnats de France qui se sont déroulés à Riom ( 63 )
les 26 et 27 juillet.
Nathan a abordé la compétition en toute sérénité, conscient de la
qualité de ses adversaires. A l’issue de ce championnat il se
retrouve classé 8e de sa catégorie, les cadets.

12

Informations municipales

Juillet 2021

N°69

Sécurité : soyez prudents

Conseils pour lutter contre la délinquance
Les personnes âgées sont les plus fragiles et de ce fait les plus exposées aux agissements des délinquants qui n’hésitent
pas à agir par ruse. Il convient donc qu’elles redoublent de vigilance en respectant des conseils simples.
Les personnes âgées sont particulièrement exposées aux :
cambriolages • escroqueries • abus de faiblesse • pickpockets • vols à l’arraché • arnaques sur le net •
téléphones portables

NE PAS RESTER ISOLÉ CHEZ SOI

VOS DEPLACEMENTS

La solitude est un facteur qui
augmente votre insécurité. Participez à
la vie associative et créez autour de
vous un groupe de personnes
susceptibles de vous assister au
quotidien.

Ne transportez pas d’importantes
sommes d’argent ou de bijoux trop
voyants ;

Etablissez la liste de tous les numéros
utiles en cas d’urgence et gardez
toujours à proximité de vous un
téléphone ;

Si vous avez le sentiment d’être suivi,
entrez dans un lieu animé ;

Les personnes les plus dépendantes
peuvent avoir recours à une société de
téléassistance ;
Lorsqu’une situation vous semble
inhabituelle n’hésitez pas à contacter
votre mairie qui appellera les forces de
l’ordre. Elles sont là pour vous
conseiller et vous aider.

UNE VISITE A VOTRE DOMICILE
Si vous ne connaissez pas la personne
qui se présente à votre domicile,
n’ouvrez pas votre porte ;
Si votre visiteur se présente sans
rendez-vous comme un agent du gaz,
de l’électricité, de la poste, ou de tous
autres services connus, demandez-lui
sa carte professionnelle ou son ordre
de mission ;
Vous pouvez dans ce cas un contre
appel en utilisant le numéro de
téléphone figurant sur votre facture et
solliciter un nouveau rendez-vous ;

Faites-vous accompagner d’un ami ou
d’un parent pour aller faire des retraits
d’argent ;

Lorsque vous vous déplacez à pied,
évitez les lieux isolés et sombres.

LES GESTES DE PRUDENCE
Fermez à clé votre maison même si
vous êtes à l’intérieur. Ne laissez
jamais une clé dans la serrure d’une
porte vitrée ;
De nuit, en période estivale, évitez de
laisser les fenêtres ouvertes surtout si
elles donnent sur la voie publique ;
En cas d’absence, ne laissez pas vos
clés sous le paillasson ou sous un pot
de fleurs. Confiez les à une personne
de confiance ;

Faites installer sur votre porte un
œilleton et un entrebâilleur ;
Entreposez vos outils et échelles dans
des locaux fermés ;
N’inscrivez que votre nom sur la boite
aux lettres, évitez les termes « veuf »,
« veuve », « madame », ou « mademoiselle ».

Si votre interlocuteur se montre
insistant ou menaçant, contactez la
police ou la gendarmerie ;
Ne vous laissez pas attendrir par des
propos qui n’auront pour but que de
détourner votre vigilance.
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Marchez face aux voitures au milieu du
trottoir, votre sac fermé et tenu en
bandoulière du côté opposé à la
chaussée.
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SI VOUS ETES VICTIME

N’opposez aucune résistance, votre vie
est plus précieuse que vos biens ;

En cas d’agression, criez pour attirer
l’attention des autres passants ;

Tentez de mémoriser le maximum de
détails concernant les éléments
physiques de votre agresseur et
contactez au plus vite la police ou la
gendarmerie pour déposer plainte.

VACANCES TRANQUILLES :

Un service de la Police Nationale
particulièrement utile pour ceux qui
s’absente durablement durant les
vacances.
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Portfolio

Départ de la marche de la solidarité

City Stade rénové

Baguages des pigeons voyageurs

Les festivités du 14 juillet

Grattage des allées du cimetière

14
?

Le bilan du nettoyage de printemps

Ouverture du centre de juillet

Remise de stylos-plume aux élèves de CM2

Travaux à l’extension de l’école du centre

Jeunes footballeurs récompensés : Théo BLERVAQUE et Théo DUCLOUX

Départ du trail de la fléchette
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