Informations municipales

FACEBOOK

Tél de la mairie : 03 27 21 67 17
Site web de la commune : hasnon.fr

Novembre 2021

N°71

Mot du Maire
Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, cher-e-s ami-e-s,
L’année 2021 se termine. Après un mois d’octobre, riche en
évènements dont l’inauguration le 9 octobre de l’impasse de
l’adjudant-chef Moussa OUAKID en présence de ses filles Annie et
Saada, de nombreux membres de sa famille et de son petit-fils
Monsieur Gérald DARMANIN, Ministre de l’intérieur.
Je remercie les enseignants, Madame Véronique LECOMTE, les
parents d’élèves et tous les enfants pour leur participation à cette
cérémonie en interprétant « La Marseillaise » accompagnée par
l’harmonie municipale dirigée par Monsieur Nicolas JOSEPH.
Merci à toutes et à tous ainsi qu’aux représentants des élus
nationaux, régionaux, départementaux et locaux pour leur présence.
Après une année pendant laquelle nous avons été privés de réunions conviviales,
nous avons pu renouer, le 24 octobre, avec le traditionnel banquet de nos aînés.
Le CCAS a distribué 443 colis et nous étions 160 convives dans la salle des fêtes
pour un après-midi de retrouvailles, de rires, de danses et de chansons, le tout
accompagné d’un repas de qualité servi par les apprentis de l’école hôtelière du
lycée Dampierre sous la conduite bienveillante de leur Directeur, Monsieur
Vallet. Merci à Cécile BONNET pour la décoration, au personnel administratif,
technique et de cantine pour leur aide. Bravo à l’ensemble des membres du CCAS
et aux bénévoles pour l’organisation de cette journée.
Conformément à nos engagements, nous venons d’équiper l’école du centre de 6
tableaux numériques. J’ai fait sécuriser les accès internet afin de protéger nos
enfants.
La bibliothèque est maintenant reliée à l’internet grâce à la fibre et dotée d’un
matériel informatique pour gérer le fonds documentaire.
Les travaux de mise en sécurité des bâtiments communaux recevant du public se
poursuivent.
La voirie de la résidence de la gare vient d’être refaite de même que la place (en
terre battue) située à Grand-Bray au niveau des N° 25 à 29 rue Anatole France.
En 2021, après l’équipement d’une partie de la rue Pierre Crétin
LED, ce sont les rues Édouard Vaillant, Landas et le Creusot, qui
anciens et vétustes éclairages remplacer par des LED. D’année en
continuerons le remplacement de l’éclairage actuel révolu par un
type LED.

en éclairage
ont vu leurs
année, nous
éclairage de

Après un cas de Covid et sur recommandation de l’Agence Régional de Santé,
c’est avec regret que j’ai fermé le mini centre pour la deuxième semaine des
vacances de la Toussaint.
Face à l’augmentation sensible des cas positifs, nos enfants sont depuis la
rentrée obligés de porter de nouveau le masque. Restons vigilants ! Nous
protéger, c’est protéger l’Autre. La vaccination est, plus que jamais, toujours à
l’ordre du jour et la 3e dose ne peut que vous assurer une protection maximale.
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Prenez soin de vous, mes chers concitoyens. Ensemble nous avons encore
beaucoup à bâtir et beaucoup à partager.
Le Maire, André DESMEDT
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Un ministre en visite à Hasnon

sur les traces de son grand-père

La municipalité d’Hasnon, a voulu honorer la mémoire de son héros local de 39-45,
l’adjudant-chef Moussa OUAKID, en renommant l’impasse de la rue O. DEGUISE : rue
Olivier DEGUISE impasse Moussa OUAKID.

Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur, est venu rendre hommage, à cette occasion, à
son grand-père maternel, héros de la Résistance lors de la 2e guerre mondiale. Il ne
manque pas aussi de saluer la mémoire des 300 000 combattants musulmans venus
combattre le nazisme sur le sol français.

Après les présentations officielles, le ton de Gérald DARMANIN change du tout au tout
pour devenir quasiment familial, évoquant des souvenirs propres aux siens, à ceux de sa
famille, à ceux de son grand-père qu’il n’a pas connu. C’est ainsi qu’on a pu apprendre
que son enfance fut bercée par l’évocation de deux grands hommes : le Général DE
GAULLE et Moussa OUAKID.

Le ministre de l’Intérieur, rappelant que son deuxième prénom est celui de son grand père, donne un ton plus politique à
ses propos lorsqu’il dénonce la polémique orchestrée par les tenants identitaires autour des prénoms franco-français,
artisans de la polémique autour des prénoms franco-français : “Il n’y a pas d’autre démonstration à faire sur les prénoms
que de regarder l’Histoire. Et on s’aperçoit que ceux qui disent ça, disent beaucoup de bêtises.”

Un héros français, nommé MOUSSA
À 15 ans, Moussa OUAKID, harki au service de la France, quitte son Algérie natale pour la métropole et s’engage dans
l’Armée française ; brillante recrue, il grimpe rapidement les grades de l’Armée jusqu’à devenir adjudant-chef.
Son sens de la patrie et de l’honneur font qu’il devient un gaulliste de la première heure.
Son fait d’armes : le 2 septembre 1944, à la tête d’une quinzaine de jeunes soldats
nord-africains, tuant de nombreux ennemis, il contribue largement à la libération de la
ville de Saint Amand les Eaux. Son regret, c’est d’y avoir perdu un de ses hommes, le
jeune Allali RAMDANE.
La guerre terminée, il choisit définitivement la France, se marie avec la jeune Andréa,
s’installe à Hasnon et y fonde une famille de cinq enfants.
Il crée, au bord de la route nationale, un café-restaurant, le Relais de la forêt, arrêt
incontrounable de nombreux camionneurs. C’est là d’ailleurs qu’il recevra la visite de
son illustre chef de guerre, le Général de Gaulle en personne, en tournée officielle dans
la région.
A la suite de propos inqualifiables postés sur le net après l’annonce publique, le 8
octobre 2021, de donner le nom de Moussa OUAKID à une rue d’Hasnon, le Conseil
municipal réagit :
« Le conseil municipal est unanime pour condamner les propos racistes apparus sur « des réseaux sociaux » relevant
nécessairement de personnes incultes quant à l’histoire de ceux qui ont véritablement apporté leur courage voire leur vie à
la Nation française. La brièveté de l’affichage de ces propos sur les réseaux sociaux traduit, pour le moins, le peu de
courage et la bassesse de leurs auteurs. »
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La cérémonie de commémoration du 11 novembre

La Grande Guerre a marqué les consciences, imprégné les mémoires au point de traverser le temps, transcender les
générations : cette date, 11 novembre, retour de la paix, est surtout synonyme de fureur guerrière, de deuils, de blessures
incurables et de ruines humaines.
La cérémonie débute au cimetière par un hommage aux soldats canadiens qui
ont libéré Hasnon, le 20 octobre 1918, sacrifiant 18 de leurs camarades âgés de
20 à 35 ans. Elle s’est poursuivie au Monument aux Morts Pour la France en
hommage ici aux victimes militaires et civiles de notre ville : 107 soldats et 21
civils.
M le maire évoque avec beaucoup d’émotion les courriers de poilus écrivant à
leur mère ou leur femme, exprimant leur détresse, leurs blessures, ou leur peur
de la mort.
Les enfants des écoles ont alors entonné « La Marseillaise », et 6
d’entre eux ont lu, au lutrin, le message de l’Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre. La conclusion
des enfants est à souligner comme à retenir : « ils invitent la jeunesse à
œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et pour
un monde de paix ».

Le bilan humain de la Première Guerre mondiale s'élève à environ dix millions de morts et environ huit millions
d’invalides, soit environ 6 000 militaires morts par jour, et 12 000 morts par jour en incluant les civils.
Proportionnellement, en nombre de combattants tués, la France est le pays le plus touché avec 1,45 million de morts et
de disparus, et 3 millions de blessés, soit 30 % de la population active masculine (18-65 ans), la plupart des hommes
jeunes de 17 à 45 ans, qui, pour la plupart, n'auront jamais eu d'enfants.

Pour ajouter à ce désastre humain, dès 1918 jusqu’en 1921 s’installe un désastre humanitaire avec la grippe espagnole
qui, selon certaines réévaluations de 2020, a vraisemblablement fait jusqu'à 100 millions de morts, soit 2,5 à 5 % de
l'humanité…

Un rassemblement pacifiste a eu lieu le jeudi 11 novembre 2021 à Escaudain

La Fédération nationale de la Libre Pensée appelle ceux qui veulent la réhabilitation collective des 639 fusillés pour
l’exemple de 1914-1918 à se rassembler dans ces manifestations pacifistes. Entre 1914 et 1918, il y eut 2 500 soldats
condamnés à mort, 639 furent fusillés. Choisis au hasard ou parfois désignés comme « meneurs », ils furent exécutés pour
l’exemple avec des balles françaises par des soldats français…
Elle fait en sorte qu’une proposition de loi soit déposée incessamment pour leur Réhabilitation collective.

Hommage à Sébastien Proisy

Le 12 novembre, M. le maire a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle de Sébastien Proisy, l’une des victimes, des
attentats de Paris au nom d’une idéologie religieuse, en novembre 2015.
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Journées Européennes du Patrimoine 2021
« Patrimoine pour tous » était le thème des Journées Européennes du Patrimoine qui ont eu lieu le 18 et 19 septembre

Ce thème invitait chacun de nous à fêter la richesse du patrimoine national, proposé l’année dernière, et annulé en raison
de la crise sanitaire, la municipalité a décidé cette année de vous remettre à disposition les parcours culturels.
Deux circuits de découverte pédestre de 8 kilomètres et 9,5 kilomètres, dans un premier temps, afin que chacun puisse y
participer en toute liberté. Conçus de façon ludique, les enfants ont apprécié les séries de questions, les rébus proposés et
et autres mots cachés qui leur permettaient de découvrir la richesse
du
du patrimoine culturel de la commune.

Les circuits connurent un franc succès, avec de
nombreuses visites de bâtiments communaux de la
part des familles avec enfants. C’est ainsi que de très
nombreux livrets furent retirés en mairie.
RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN ?

Du nouveau à la CAPH
2H30 D’AVENTURE EN FAMILLE
Dans un site touristique exceptionnel
Direction le Bassin Rond, à Bouchain :
Bien équipés et munis de votre sac de jeu, contenant notamment le plan du
parcours-jeu et les fiches d’étapes et d’énigmes, vous voilà prêts à mener à
bien votre mission : devenez incollables sur l’histoire du Bassin Rond, de
1902 à aujourd’hui, tout en vous éclatant ! Durant 2 heures 30,
déconnectez-vous et profitez de ce moment en famille pour resserrer les
liens. Complicité et fous-rires garantis !
Une idée originale de balade ludique et instructive à partager en famille et
en autonomie, à l’occasion de vacances. Pour plus de renseignements,
contactez l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut :
au +33 (0)3 27 48 39 65
par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
ou par le chat sur www.tourisme-porteduhainaut.com

L’aide aux commerçants et artisans du territoire de la CAPH

La CAPH est maintenant en capacité de faire le bilan de l’aide aux commerçants et artisans du territoire de la CAPH :
1431 dossiers ont été instruits durant les 3 vagues de COVID soit un montant de 1 350 359 € d’aides versées.

L’achat de vélos ou trottinettes électriques
Deux délibérations ont été votées par le Bureau et le Conseil communautaire du 18/10/2021, à l’unanimité pour notre
commune à savoir la mutualisation d’achat de défibrillateurs et l’instauration d’une aide complémentaire à celle de l’état
pour l’achat de vélos ou trottinettes électriques ou vélos traditionnels dans la limite de 350 € par foyer et destinés
exclusivement aux adultes.
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Autour des Ecoles d’Hasnon
La grande lessive s'est déroulée dans les écoles d’Hasnon
Soyez rassurés, personne n’était à décrasser, et nul besoin de « l’grand’ buée* »
La Grande Lessive est une « installation artistique » éphémère et internationale composée de réalisations plastiques
(dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d'une invitation
commune, avant d’être suspendues en extérieur à des fils tendus à travers cours, places et rues, au moyen de pinces à
linge.
Il s'agit donc d'une manifestation d'art semestrielle et
internationale ouverte à tous. Ses objectifs généraux sont
la promotion de l'éducation, de l'enseignement et de la
création artistiques, ainsi que le développement du lien
social.

Le jeudi 14 octobre 2021 : la commande, ce qu’on appelle
l’installation, était « Tous des oiseaux ! »
le jeudi 24 mars 2022 verra la prochaine commande qui portera sur l’« ombre portée » au
singulier comme au pluriel. L’invitation Ombre(s) portée(s) incite à repérer des ombres en
devenant attentif à l’environnement et/ou à concevoir des dispositifs en vue d’en créer.
* la lessive en patois Rouchi.

Bienvenue à l’école du TNI, lisez Tableau Numérique Interactif
Finis l’école de papa, la blouse grise, l’ardoise, la craie, le tableau noir ?
La pandémie a démontré, lors des confinements successifs, les limites
d’une pédagogie déconnectée de la salle de classe, est-ce pour autant
que l’art d’enseigner se doit désormais d’être « connected » ?
Quelle que soit la réponse, l’école d’aujourd’hui et plus encore celle de
demain, ne peut ignorer ses élèves nés avec un smartphone dans leurs
berceaux ! et que vaudrait alors notre école républicaine si celle-ci n’en
tenait pas compte, celle-là même dont l’ambition est d’amener les jeunes
français au meilleur de leurs capacités.
Les enseignantes s’y préparent, ainsi le 20 octobre ont-elles pu par vidéo-conférence
appréhender ce nouvel outil informatique qu’elles adapteront à leurs classes, et à
leurs élèves.

Il est évident que la technologie est séduisante, plus encore pour les jeunes
générations toujours promptes à entrer dans la nouveauté.
Les enseignantes voient, avec ce TNI, un outil complémentaire à leur pédagogie
actuelle, outil qui favorise la richesse documentaire de leurs cours, améliore
l’interaction avec les élèves amenés à réagir plus vite, d’autant que ce TNI s’utilise à
la façon du vieux tableau noir : on y écrit à la main.
Reste à espérer qu’il n’aggravera pas les inégalités scolaires …

Les élèves (CE2, CM1, CM2) se sont affrontés lors d’un cross

Le Jeudi 21 Octobre s'est déroulé pour l’école du centre un
cross au parc du Faisan Doré, sous la pluie battante digne
d’une météo anglaise...

Pour clôturer leur cycle d’endurance les jeunes élèves, selon
leur âge ont couru sur une distance entre 1 et 1,5 km.
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La cantine des écoles se met à l’heure anglaise
Le Vendredi 22 Octobre, pour le Centre-Grand
Bray, c'était "English day" avec uniforme
british. Les enfants ont eu l'occasion de
savourer un "English breakfast" with bacon,
baked beans, sausages, toast, scones with
orange marmalade and a cup of tea, of
course, dear !

Le dispositif cantine à 1 euro
L’État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires pour permettre aux enfants des
familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 euro maximum. Une aide financière est accordée aux communes
rurales défavorisées de moins de 10.000 habitants, qui instaurent une grille tarifaire comportant au moins 3 tranches pour
les cantines des écoles élémentaires et des écoles maternelles depuis le 1er Janvier 2020. L’état s’engage sur une période
de 3 ans au travers de la signature d’une convention avec la collectivité.
Depuis le 1er Janvier 2021, le montant de l’aide de l’Etat est porté de 2 € à 3 € par repas servi et facturé à 1 € ou moins
aux familles.
L’aide est versée à deux conditions :
• La grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins 3 tranches calculées selon les revenus des familles
(quotient familial) au moins une tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1 €.
• Une délibération fixe cette tarification sociale avec une durée fixée ou illimitée
QF inférieur
à 500
0,95 €

QF entre
501 et 700

QF supérieur
à 701

1€

3,80 € pour un enfant
3,65 € pour deux enfants
3,50 € pour 3 enfants et plus

Le Conseil Municipal, après délibération,
accepte à l’unanimité la tarification
proposée pour la mise en place du dispositif
à compter du 1er Janvier 2022 et ce jusqu’au
31 décembre 2024.

Ce dispositif ne concerne que la cantine scolaire et non le périscolaire

Vivons En Forme : une autre approche de la prévention santé aux écoles
La mairie est sollicitée pour entrer dans le programme de prévention santé, « Vivons en forme » ou VIF, lequel vise les
objectifs suivants :
• Garantir la santé et le bien-être de tous,
• Prévenir le surpoids et l’obésité chez l’enfant,
• Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé en matière d’alimentation et d’activité physique.
Le programme « Vivons en Forme »
vise à accompagner en douceur et
durablement les enfants vers des
comportements plus favorables à leur
santé.
Un programme d’activités sportives,
pendant la pause déjeuner, est à
l’étude avec Timothée.
À l’heure actuelle, le programme « Vivons en Forme » rassemble :
• 250 communes
• 103 chefs de projet
• Pour toucher 4 millions de personnes.
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Le banquet des ainés

Le 24 octobre, dans un lieu qui leur était familier, se sont enfin réunis les ainés des 3e et 4e âges, et ce après deux années
d’abstinence. Les retrouvailles furent festives, gastronomiques, chantantes et dansantes.
717 personnes étaient invitées, âge requis oblige. Un bon nombre d’entre elles 443, toujours frileuses devant les risques
de contamination virale, malgré l’obligation du passe-sanitaire, ont préféré l’option du panier garni, qui était à retirer le
samedi 23 à la salle des fêtes.

Ainsi 157 ainés dont 10 de la maison de retraite, accompagnés de conjoints, de membres du Conseil municipal, du CCAS,
au total donc 190 participants furent de la fête lors de ce banquet du 24 octobre, accueillis par quelques mots
d’introduction de Monsieur le maire, et des élus territoriaux, Aymeric ROBIN et Fabien ROUSSEL.
Le groupe « Souvenirs, souvenirs » animait l’après-midi par son spectacle du même nom qui permettait aux plus vaillantes
et vaillants de danser sur des airs des années 30 jusqu’au disco des années 80.
La piste était régulièrement envahie par les amateurs de valses, slows, madisons, rocks, etc.

L’apéritif aidant, qui plus est, à volonté, a contribué à chauffer rapidement la salle et ses danseurs qui n’oubliaient pas de
faire honneur au menu proposé par l’établissement « La Grange » de Grand Bray.
Le rythme de la journée a été orchestré par la
dizaine de jeunes serveuses et serveurs, élèves
apprentis du lycée Hôtelier Dampierre sous la
férule de leur chef d’établissement M Laurent
VALLET : les plats arrivaient sur les tables, bien
chauds, bien à propos, toujours accompagnés au
juste moment par les boissons attendues et
fournies par les Caves de l’Abbaye.

Nous nous sommes toutes et tous évidemment donnés rendez-vous pour l’an prochain.
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Les 439 paniers garnis

La quasi-totalité des 439 paniers furent retirés le samedi 23 entre 10h et
12h à la salle des fêtes par les intéressés eux-mêmes ou un proche.

Quelques uns furent livrés aux domiciles de personnes handicapées ou
isolées.

Ces quelques centaines de paniers furent constitués, et livrés par la
Grange du Terroir à Hélesmes, laquelle fut tout aussi réactive pour nous
livrer quelques paniers supplémentaires à la dernière minute afin de
satisfaire les étourdis qui avaient soit oublié de s’inscrire, soit été mis au
courant par « délit d’initié » de la qualité dudit panier…

Hommage à ceux qui ont œuvré pour la réussite de ces deux journées

Que ce soit Julie à l’accueil, Yohann à la communication, l’équipe technique pour la gestion du matériel, le personnel de
service pour le rangement de la salle, des membres du conseil municipal et autres volontaires, sans oublier Cécile
BONNET qui a, bénévolement, décoré salle et tables ; une note particulière aux membres du CCAS à l’origine de cette
initiative, de son organisation et de sa logistique.
Ils sont tous à féliciter et à remercier ; ils ont tous leur part dans la réussite de cette manifestation.

Ils ont renouvelé leurs vœux de mariage
Si au XVIIIe siècle, on fête volontiers son anniversaire de mariage en
tant qu’anniversaire d’un sacrement religieux, le renouvellement des
vœux du mariage est maintenant plus lié à la durée de l’union des
époux, rapportée à une matière (végétale, animale ou minérale par
exemple), ou encore à une fleur, un arbre ou un métal.
M et Mme WUILBERT
(65 ans de mariage)

Ainsi, le dimanche 10/10/2021, avons-nous eu droit à de l’Or, du
Diamant et du Palissandre.

M et Mme MEURILLON
(60 ans de mariage)

M et Mme WAWRZYNIAK

M et Mme FRANCE

M et Mme LECLUZE

M et Mme TSUTSUPLIDUS

M et Mme LECERF

(50 ans de mariage)

(50 ans de mariage)

(50 ans de mariage)

(50 ans de mariage)

(60 ans de mariage)
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La municipalité met ses jeunes diplômés à l’honneur
M le maire, et Marie LAMBERT, adjointe à la culture, ont tenu à mettre à l’honneur des jeunes parmi nos administrés.
Leur mérite ? C’est d’être depuis le mois de juin lauréat d’un examen de fin de cursus d’études comme :
• Le brevet des collèges
• Le CAP, Certificat d’Aptitude Professionnel
• Le baccalauréat général

• Le baccalauréat technologique
• Le baccalauréat professionnel
• Le niveau universitaire bac + 2

Ils étaient donc invités, le mercredi 17 novembre, à se présenter en mairie, accompagnés de leurs familles.

Prenant la parole pour introduire cette réunion, M le maire rappelle, si besoin était, l’importance des études et la qualité de
vie qu’elles déterminent dans l’existence de chacun. On n’insistera jamais assez sur les premières années de maternelle et du
primaire parce que prépondérantes voire déterminantes dans la réussite scolaire de l’élève. Les statistiques nous montrent
qu’un élève en échec au cours préparatoire n’atteindra pas le niveau de fin d’études secondaires.
Chacun d’entre eux, félicité individuellement, a reçu une carte cadeaux à hauteur de son diplôme : 30 € pour les brevets
et 50 € pour les autres diplômes. La réunion s’est terminée de façon conviviale et chaleureuse avec le pot de l’amitié.
Un beau moment de reconnaissance pour tous ces jeunes gens.

BREVET DES COLLÈGES
MERVILLE Inès
DUBRUNFAUT Coline
LEVEQUE Baptiste
MASQUELIER Robin
VIEVILLE Elena
DESCAMPS Coralie
LEPERS VANOOSTHUYSE Zélie
RANCHY Maxime
CORNU Lilou
MOUVIELLE Ludovic
LEQUIEN Célia
VANDENBROUCK Mélody
DHONT Maxime
BECUE Thomas
CAP Maréchal Ferrand

BACCALAURÉATS
MERVILLE Allan
BONNAY Julie
LELEUX Théo
LUTAS Jules
DECOBERT Cédric
MASCAUX Louise
VANHUYSSE Charles
BAC + 2
LEMOINE Léo
VANDENBROUCK Anaïs
DERONNE Modeste
Titre Professionnel Vendeur-Conseil
VANDENBROUCK William

(CERTIFICAT d'APTITUDE PROFESSIONNELLE)

VANHUYSSE Kauline
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Ce que ces hasnonais sont devenus
De la rue Jean Jaurès au Centre Hospitalier Universitaire de Lille
Né en 1976, Olivier ROMANO a grandi à Hasnon où il a été
scolarisé à l’école du Centre (la maternelle avec Mme
GISSAT, le CP avec Mme RUFFIN, le CE1 avec Mme DARRAS,
le CE2 avec Mme CROCHET, le CM1 avec Mme LANDRIEUX
et le CM2 avec M. BAUDRY) avant de rejoindre Notre Dame
des Anges où il passe son baccalauréat Scientifique en 1993.
Du plus loin qu’il puisse se souvenir, Olivier ROMANO a été
marqué, dit-il, par ses parents qui ont cultivé chez leurs
enfants une valeur forte, celle du travail bien fait, celle qui
s’impose pour assurer réussite et satisfaction personnelle.
Cette exigence, pour devenir principe de vie, se doit de
débuter dès le travail scolaire, ce qu’il fit suivant en cela la
règle parentale tout au long de l’école primaire, mais aussi et
encore, nous dit-il, grâce à un instituteur dont il garde le
souvenir ému de celui qui l’a motivé dans son travail scolaire,
et dans l’aptitude à se dépasser pour tirer le meilleur de soi.
Quant à sa motivation professionnelle, ce sont des amis de
ses parents, médecins de profession qui l’ont sensibilisé à la
carrière médicale. Le sort en était ainsi jeté, il serait médecin.

Il commence donc ses études de médecine en 1993.
Après avoir passé le concours de spécialité en 2000, il a pu
participer à un échange avec un hôpital de l’ile de la Réunion
qui a déterminé son choix pour la gastro-entérologie.
De retour à Lille, son classement lui permet d’être affecté en
tant qu’interne au CHU de Lille en gastro-entérologie
pendant 4 ans.
Il intègre ensuite le
service de cancérologie du
CHU d'abord comme chef
de clinique puis comme
praticien hospitalier.
Enfin, en 2012, il a
l'opportunité de s'installer
à Lille et Villeneuve d’Ascq
dans un cabinet libéral en
association
avec
un
service de radiothérapie
et contribue au développement de la recherche clinique en
libéral au sein des deux cliniques dans lesquelles il travaille
actuellement.

À suivre

Les dernières nouvelles du mini-centre
Le mini-centre de la Toussaint
Prévu sur les 2 semaines des vacances scolaires de Toussaint, le Centre s’est
résumé à la semaine du lundi 25 au vendredi 29 Octobre, à la suite d’un cas
covid positif en fin de première semaine, entrainant sa fermeture dès le lundi
2 novembre.
Il a néanmoins pu accueillir en moyenne 70 enfants / jour qui ont pu bénéficier,
outre les activités manuelles habituelles, du Caval Kid pour les petits, de grands
jeux type chasse aux trésors ou encore des mini olympiades. La semaine s’est
terminée par une « boom » des petits monstres avec un goûter d’Halloween.

Promotion de Mme Betty LECOEUVRE
Mme Betty LECOEUVRE vient d’obtenir, par habilitation nationale en accueils collectifs de
mineurs, son BAFD, le Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Elle assurera dorénavant
la direction des mini centres (février/Pâques/Toussaint/Noël) de la ville d’Hasnon.
L’agrément à la fonction de direction de Mme Betty LECOEUVRE permet à la ville d'être
subventionnée auprès de la CAF DU NORD, et de pouvoir prétendre à des activités sportives
offertes par le Département du Nord.
C'est le directeur qui est le premier responsable de l'accueil collectif des mineurs, c'est à lui que revient la tâche de
mise en place du programme des activités, qu'il devra élaborer dans le projet pédagogique à présenter au maire.
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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 abonné à 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.

UNE EXCELLENTE NOUVELLE : non seulement l’équipe d’encadrement s’est renforcée (de 3 à 7 bénévoles ce
qui élargit les créneaux horaires d’ouverture) pour vous accueillir à la bibliothèque et vous conseiller dans vos choix de
lecture ; on constate aussi que l’effectif des lectrices et lecteurs commence à s’étoffer : on compte à ce jour 18 nouveaux
adhérents. N’y aurait-il pas un lien de cause à effet ? Félicitations aux unes et bienvenue aux autres.

Ensemble, c’est tout d’Anna GAVALDA
Camille fait des ménages la nuit.
Philibert est un aristocrate désargenté. Il héberge Franck cuisinier qui vit pour les filles, la
moto et Paulette sa grand-mère.
Des personnages que tout sépare, mais les hasards de la vie, l’amour, le destin…
Anna Gavalda nous transporte dans leur univers touchant, tendre et drôle à la fois.
J’ai adoré ce livre et malgré son gros volume je l’ai dévoré. Un pur moment de bonheur.
Catherine M.

En bibliothèque

Le coin des Jeunes Lecteurs
The Promised Neverland de Kaiu SHIRAI

Hors bibliothèque

J'ai beaucoup aimé ce manga car l'histoire est complète, détaillée, tragique et
mouvementée. Il y a un sentiment de suspens tout au long de l'histoire ainsi qu'une
envie de connaître la suite. Les personnages principaux, au nombre de 3 sont très bien
choisis car le lecteur aura tendance à s'identifier à l'un d'entre eux.
Enfin, l'auteur n'hésite pas à glisser de petits détails dévoilant des pistes sur la suite de
l'histoire. Je pense que ceux qui veulent s'initier à la lecture de mangas tragiques et
psychologiques l'aimeront beaucoup.
Pour conclure, je dirai que ce manga plaira beaucoup aux petits comme aux grands.
Armando FARINEAU, 13 ans, collégien

Le livre qui te rend super méga heureux
de Françoise BOUCHER

Le livre qui te rend super méga heureux est un livre de la collection « le livre qui ».
Je l’ai choisi à la bibliothèque d’Hasnon.
J’ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d’humour dedans. Je vous le conseille si vous voulez
passer un bon moment. Mais attention à ne pas répéter le langage familier, parfois écrit.
En bibliothèque
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Le coin des écoles
La bibliothèque redevient aujourd’hui un petit coin d’école, où les
enfants encadrés par leur maîtresse, sont venus dans le cadre des
horaires scolaires : c’est en quelque sorte une salle de classe
transposée avec ses jeunes élèves.
Quatre classes (2 CM2, 1 CM1 et 1 CP-CE1) sont pour le moment
concernées, et elles se succèdent à raison de 2 heures mensuelles :

Leurs objectifs pour les 2 mois à venir sont simples : faire en sorte que les enfants
découvrent la bibliothèque, pour en maîtriser le fonctionnement, et qu’idéalement,
leur exemple y fasse venir papa et maman.

Chaque élève dispose d’un questionnaire, qui lui permet de découvrir les lieux, les
critères de rangement des livres, et ce qu’il peut finalement y trouver. L’ambition de
l’enseignante est que ses élèves prennent conscience de l’intérêt citoyen de leur
démarche actuelle.

Pendant qu’un des deux groupes s’attelle aux objectifs précédents, l’autre travaille
plus en pédagogie traditionnelle autour de la compréhension de textes lus, et de la
remise en ordre, la réorganisation des idées d’un texte.

Faut-il se poser la question de savoir si la bibliothèque est un lieu culturel, éducatif
et épanouissant ? Les enfants vous en apportent ici la réponse.

Le spectacle « Contes de Ch’Nord » à la bibliothèque
par Thierry MORAL (contes) et Antoine MARHEM (violon) de
l’association « In Illo tempore » c’est-à-dire : « A l’époque ».

Le jeudi 20 janvier 2022 à 18h30
Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h20

Entre soirée au coin du feu et cabaret déjanté, ce spectacle offre une
vision à la fois traditionnelle et décomplexée de la culture orale du NordPas-de-Calais. Contes, légendes, devinettes, poèmes en patois et chansons
populaires sont mêlés pour un plat aux saveurs qui font friser les
zygomatiques :
On risque d’entendre parler de « La bourrique, la nappe et le gourdin », de
« Marie Grouette » et bien sûr de « Cafougnette ».
L’univers musical est nourri d’airs que nombre d'entre vous reconnaîtront (ou découvriront), comme « Les tomates »,
« En haut de ch’terril », « I bo un d’mi » et bien entendu « Le p’tit quinquin » !

Rappel des

coordonnées et horaires
de la Bibliothèque

La bibliothèque célèbre aussi Noël
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Mardi : 18h à 19h

Tél : 03 27 23 84 13

Mercredi : 14h à 16h

@ : bibliotheque@hasnon.fr

Vendredi : 14h à 17h

Place Emiles Combes (- de l’Eglise)
59178 HASNON

Samedi : 10h30 à 12h
et 15h à 16h
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L’association Union colombophile
Le 6 novembre, à l’Espace Solidarité, M GODIN Jean-Pierre, le nouveau
président de l’association, a souhaité la bienvenue aux nombreux
« couloneux » d’Hasnon-Millonfosse et environs, venus assister à la
remise des prix et récompenses liés au championnat 2021.
Ils sont 47 adhérents dans l’association, et 35 à 40 membres qui font
« courir » régulièrement leurs pigeons en participant aux différents
concours de la fédération colombophile.

L’association Hasnon Amitié
Mme MERVILLE Jacqueline
Mme DELCOURT Beatrice
Mme DOIZE Viviane
Mme GODIN Dominique
Mme GRAVELINE Jeannine
Mme LEMAIRE Annie
Mme LEMAIRE Marcelle
Mme RENELLE Delannoy
Mme STEINMETZ Monique

Elles étaient 17 ; elles sont aujourd’hui beaucoup moins, toujours bénévoles, toujours
actives, et ce depuis maintenant 20 ans, et sur elles, repose l’association « Hasnon
Amitié ».
Elles tricotent, surjettent, cousent, assemblent, collent, découpent... pour constituer leurs
stocks de produits exposés à la vente, lors du Marché de l’Avent.
Leurs prix sont des prix coûtants, c'est-à-dire calculés sur la base des achats de leurs
matériaux de base ;
Leurs bénéfices sont réinvestis dans ces achats, mais l’essentiel est destiné à deux
associations qui œuvrent en Haïti et au Cameroun en faveur d’enfants défavorisés
Depuis deux ans, Covid oblige, elles ont abandonné les
brocantes et se consacrent aux manifestations locales.
Vous pourrez ainsi les retrouver au Marché de Noël, le
weekend des 11 et 12 décembre dans un des chalets mis
gratuitement à la disposition des associations d’Hasnon.
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L’Harmonie municipale recrute
Comme dans toutes les associations, les
musiciens de l’Harmonie municipale ne
font pas exception et cherchent à
retrouver leur souffle après un trop long
silence.

Ses prochains rendez-vous :
Le dimanche 12 décembre, à 10 h 00 :
Concert de Noël à la salle des fêtes.
En ouverture, les auditions de l’Ecole
de musique d’Hasnon

Ainsi les répétitions de l’Harmonie
reprennent actuellement, et si certains
Le dimanche 27 mars 2022 :
d’entre vous souhaitent y participer, qu’ils
Concert de printemps à la salle des fêtes
le fassent savoir auprès de M Nicolas
JOSEPH ou encore de Mme Sophie SIMAR
en les contactant à l’adresse : harmonie.59178@gmail.com

Quel que soit votre âge, quel que soit votre instrument, vous serez les bienvenus au
sein de l’Harmonie municipale. Outre l’adresse mail, il vous est possible de les
contacter en vous rendant les mardis de 20h15 à 22h00 lors de la répétition
hebdomadaire de l’Harmonie, à la salle des fêtes.

La Chorale municipale d'Hasnon
Les répétitions de la chorale ont repris maintenant depuis le mois de
septembre.
Les choristes se réunissent le lundi de 18h30 à 20h00 au rez-dechaussée de l’ancienne gare d’Hasnon, avenue Juste Monier.
Vous aimez chanter, vous avez plus de seize ans, ils vous invitent alors à
les rejoindre, à vous intégrer au groupe ; nul besoin de connaître la
musique, ou d’avoir une voix de cantatrice.
La seule obligation est l’assiduité aux répétitions et le respect de la
ponctualité.
La présidente, Muriel PLANCKAERT, et le chef de chœur, Véronique
LECOMTE, auront le plaisir de vous accueillir.

Contact possible : muriel.duboquet@orange.fr

Judo Club d'Hasnon
Comme déjà mentionné à propos d’autres associations, celle du « Judo
Club Hasnon » n’a pu que constater, à la suite de la pandémie, une
déperdition d’adhérents, constat toujours déprimant pour les
responsables.
Ils sont donc à la recherche d’éléments nouveaux, que les licences de
judo attendent, et qu’ils puissent ainsi connaître le plaisir de la pratique
du sport initié par Jigorō Kanō, il y a plus d’un siècle.

Contact : Philippe ALLOU (président) :
06 65 60 51 01

Ce plaisir est illustré par Quentin DELCROIX qui a fait un résultat
exceptionnel Samedi 23 octobre en allant chercher la 3e place de la demifinale du championnat de France de judo à Nogent sur Oise ; le
lendemain 24 octobre, ayant été recruté par l'équipe du Judo Club Lillois,
il revient avec une 2e médaille de bronze. Jamais deux sans trois !

La Fédération Française de Judo, évidemment concernée par ces pertes de pratiquants, renouvelle une opération
Marketing : "Invite ton copain" qui permettra à toute personne, enfant compris, de venir s’essayer gratuitement au Judo
sur invitation d'un licencié du 01/01/2022 au 31/01/2022.
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Portfolio

Macadamisation rue Anatole France

Réfection de la résidence de la gare

Réfection de la cheminée | Ecole de Cataine

Abattage d’arbre à l’école du centre

Inauguration de l’impasse Moussa OUAKID

Hommage à Sébastien PROISY

Cérémonies des Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre

Le mini-centre de la Toussaint

Le Banquet des aînés

Le Banquet des aînés
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Le Banquet des aînés

Le Banquet des aînés

Le Banquet des aînés

Le Banquet des aînés
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Un nouveau projet porté par la Protection de l'Enfance
Des enfants ont besoin de vous
Qui sont-ils ? Ce sont des enfants âgés de 0 à 18 ans,
ne pouvant plus vivre auprès de leurs parents.
En mars 2016, la réforme de la « Protection de l’Enfant », sous la responsabilité du
Président du Conseil Départemental, propose la solution d’un accueil chez un
tiers, c’est à dire chez vous, une famille alternative avec son environnement stable,
et épanouissant.
Cet accueil bénévole peut être durable et permanent ; il vise à éviter les ruptures
dans les parcours de placement avec le souci d’installer chez l’enfant le lien qui
doit lui permettre de grandir, de se sociabiliser et de s’insérer sereinement dans la
vie citoyenne.
Si vous êtes intéressé(e) par ce projet d’Accueil Durable et
Bénévole, ou si vous recherchez plus d’informations, pour
vous mais aussi pour des personnes de votre connaissance,
Mmes Nathalie PAYE et Lydie WECKSTEEN vous
accueilleront à l’Espace Solidarité le 10 décembre à 19h00.

Pour les territoires du Douaisis, Cambrésis, Valenciennois et
Avesnois, contactez les services de La Sauvegarde du Nord :
03 27 99 75 00 | adb@lasauvegardedunord.fr

Dernière minute
Vaccination anti-Covid

La grippe aviaire arrive !

Le centre de vaccination de Saint-Amand-les-Eaux est,
maintenant, ouvert sans rendez-vous :
- Les lundis 22 et 29/11 ; 6, 13 et 20/12 de 15H à 19H.
- Les mercredis 24/11 ; 1, 8, 15 et 22/12 de 8H à 13H.
- Les jeudis 25/11 ; 2, 9, 16 et 23/12 de 14H30 à 18H30.
- Les vendredis 26/11 ; 3,10 et 17/12 de 13H à 17H.

Les volailles de basse-cour et les oiseaux captifs doivent :
- être confinés ou placés sous des filets de protection,
- relever d’une surveillance quotidienne de votre part.
Si une mortalité anormale est constatée :
- mettre les cadavres au frigo dans un plastique,
- contacter votre vétérinaire.

L’opération « Plantons le décor »

Du nouveau chez Cléanne : By Clem

Les commandes sont à effectuer avant le 12 janvier pour une
livraison le 9 février 2022 à venir chercher à Raismes.
Renseignements : Frédéric LECOMTE, parc naturel régional
Scarpe-Escaut 03 27 19 19 70.

Du mercredi au dimanche, des plats sont emportés ou
en livraison. Pour tout renseignement : 06 52 20 71 82

Informations et catalogue sur : www.plantonsledecor.fr

Avis aux électeurs qui auraient changé d’adresse
postale, le signaler auprès de la mairie.

Elections

Agenda de la commune
Samedi 4 décembre

Dimanche 5 décembre

Repas du Football Club d’Hasnon.

Commémoration de la guerre
d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie.

Salle des Fêtes.

Samedi 4 décembre à 18h
et dimanche 5 décembre à 10h

Spectacle de marionnettes :
Le Petit Saucisson Rouge.
Réservation auprès de la CAPH : 03 27 19 04 43

Salle polyvalente, rue Camille Pelletan.

18

Informations municipales

Monument aux morts

Dimanche 12 décembre à 10h
Concert de Noël. (Harmonie
municipale). Salle des fêtes.
Samedi 8 janvier à 10h30

Vœux du Maire. Salle des fêtes.

Samedi 11 décembre de 16h à 22h
et Dimanche 12 décembre de 10h
à 20h. Marché de Noël. Parking
des ateliers municipaux.
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La ville d’Hasnon, concernée par le recensement en 2022
Il se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022
À quoi sert le recensement ?

Réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les communes, le recensement
permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il
fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...
C'est grâce à ces données que les projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. En effet, de ces
chiffres découle la participation de l'État au budget des communes.

Est-il obligatoire de répondre ?
La réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire.
Pour faciliter le travail de l’agent recenseur, merci de répondre au plus vite à son questionnaire.

URGENT : Votre commune recrute les agents recenseurs, rémunérés par la ville.
Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d’envoyer votre candidature à monsieur le
Maire d’Hasnon avant le 17 décembre 2021.
Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et
avertir de leur passage.
Pendant la collecte :
• Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser sur le site internet www.le-recensementet-moi.fr (voir la page suivante). Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur
remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles
peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne.
• Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires
papier, une feuille par logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un
rendez-vous pour venir les récupérer.

Après la collecte :
Vos réponses sont strictement confidentielles. Le maire de votre
commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction
régionale de l’Insee, pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée et
vos données personnelles (RGDP) les réponses par internet
arrivent directement.

L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de
population aux maires et au grand public.
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