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Mot du Maire

Informations municipales

Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, cher-e-s ami-e-s,

La situation sanitaire est toujours préoccupante. Cependant,
depuis le lundi 14 mars le port du masque n’est plus obligatoire
excepté dans les transports en commun, les EHPAD, les
hôpitaux. Il reste conseillé dans les cabinets médicaux, chez le
dentiste, les pharmacies et autres lieux paramédicaux.

Depuis le 24 février 2022, suite à l’invasion de l’Ukraine par la
Russie, une guerre se déroule aux portes de l’Europe.
Rapidement, j’ai mis en place une urne afin de recevoir les
dons au profit de l’Ukraine et ai réservé un local
pour déposer vêtements, denrées, nécessaire d’hygiène et de

premiers soins (pansements, compresses etc…). Le mardi 8 mars, nous avons
expédié, par l’intermédiaire des infirmiers libéraux du denaisis et du secours
populaire l’ensemble des dons déposés en mairie. J’ai également renseigné
les administrés qui ont émis le souhait d’accueillir des réfugiés Ukrainiens.
Une note particulière doit être adressé à Monsieur DESCAMPS Olivier quant à
son investissement pour l’Ukraine : il a fait don de quelques milliers de paires
de gants de travail.

C‘est dans un contexte très particulier que nous avons commémoré, en
présence des anciens combattants et de Monsieur Didier FRANÇOIS, leur
président, le 60e anniversaire des accords d’Évian signés le 18 mars 1962,
accords mettant fin à la guerre en Algérie.

Le lundi 7 février, les enfants du mini centre ont inauguré la nouvelle cantine.
Le lundi 21 février, au retour des vacances c’est l’ensemble des enfants
scolarisés qui, déjeunant à la cantine, ont découvert le nouveau restaurant
scolaire aménagé avec un mobilier neuf et adapté aux enfants.

Dimanche 13 mars, salle polyvalente, environ 300 personnes ont assisté à la
première du spectacle « Fleurs de corons ». Ce spectacle de grande qualité fut
très apprécié et rappela beaucoup de souvenirs au public.

Je vous informe dès à présent qu’un évènement exceptionnel aura lieu dans la
commune : le 6 juillet, la « grande boucle » traversera notre commune. Cette
fête du vélo, sera précédée le dimanche 3 juillet par une course cycliste qui
passera par le centre, Grand Bray et Cataine.

Le Maire, André DESMEDT
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LvivPrzemyśl
UKRAINEHasnon

Les habitants d’Hasnon, comme la grande majorité
des français, ont répondu à l’appel des Ukrainiens.

M CAPDEVILLE, infirmier de son état, a mis à
disposition de la commune la logistique de son
association « le groupement des infirmiers libéraux
du grand denaisis ».

Ainsi tout le matériel médical et hygiénique (pour
adulte et enfant) récolté dans notre ville a-t-il pu être
rassemblé dans un camion qui a pris la direction de
Denain.

Solidarité Ukraine

Denain. Notre camion a rejoint, avec d’autres, le centre « Solidarité Occitane » de Perpignan puis la Pologne pour
atteindre finalement son but ukrainien, la ville de Lviv.

Les vêtements et la nourriture non périssable ont été confiés au Secours
Populaire de Denain qui se charge de leur expédition.

Quand on considère l’ensemble des Centres des Hauts de France, c’est plus de
250 m3 de matériels qui furent ainsi expédiés, début mars.

Cette générosité peut encore aller plus loin : des habitants d’Hasnon ont
proposé d’héberger des familles ukrainiennes chez elles.

Si vous étiez vous-mêmes intéressés par ce type d’accueil, contactez alors « La
Fondation de Lille » habilitée pour gérer ces demandes. Vous pouvez joindre ses
représentants au 03 20 53 18 20 ou directement sur leur site : www.fondationdefrance.org

La publication de l’agenda municipal a été interrompue pour cette
année 2022. Par contre, il vous sera distribué un plan de la
commune d’ici le mois de mai.

Les confinements successifs ont montré que nombre d’habitants ne
pratiquaient pas, faute de les connaître, surtout pour les habitants
les plus récents, les « chemins agricoles », « les sentiers », le « GR
121 », les « drèves forestières », etc qui peuvent nous faire
découvrir la ville et ses alentours par le jeu de nombreux circuits et
balades. C’est ce que ce plan de ville veut mettre plus
particulièrement en lumière.

Il sera également l’élément déterminant pour la réalisation d’un
panneau de signalisation, implanté dans le centre ville, qui
permettra aux marcheurs et autres randonneurs de pouvoir se repé

Après le plan de ville, le retour de l’agenda

se repérer et organiser leurs circuits au travers de notre ville.

La parution de l’agenda reprendra dès décembre 2022.

Aide à vos démarches administratives en ligne

« France Services » a pour mission d’accompagner les citoyens dans leurs démarches
administratives en ligne ; pour ce faire, leur bus bleu sera à votre disposition le 4e mardi
de chaque mois à partir du 26 avril, place Clément Larivière.

L’aide administrative concerne : Pôle emploi, CPAM, CAF, MSA, La Poste, CARSAT, Les
Ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances.
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Les dépenses de la commune n’ont qu’un seul but, améliorer la vie
quotidienne des Hasnonaises et Hasnonais.

Les finances : Ce que permet une bonne gestion
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Notre gestion rigoureuse permet d’atteindre et respecter cette
préoccupation. Aussi avons-nous réduit, à cet effet, de façon importante
les dépenses de fonctionnement de la commune (voir tableau ci-contre).

• au remboursement de l’emprunt relais contracté par le précèdent conseil municipal, le 21 Octobre 2019, et
remboursable le 30 Septembre 2022 pour un montant de 385 000.00 €

• aux travaux de macadamisation du cimetière qui permettent, entre autres, un accès facilité aux personnes âgées et
aux personnes à mobilité réduite, sera poursuivi pour un montant de 67 000.00 €.

• aux éclairages en LED, rue Marcel Sembat et Bouillonsart seront installés pour un montant de 24 296.00 €.

les dépenses de 

fonctionnement

Réductions sur 

l’année 2019

2019 2 417 602,00 €

2020 2 309 343,00 € - 108 259 €

2021 2 312 924,00 € - 104 678 €

Nous pourrons procéder dans l’année 2022 et les suivantes :

Toutes ces dépenses seront financées avec une rigueur budgétaire vérifiable et abondées en partie par des demandes
de subventions adaptées à chaque projet.

• Les rues Landas et Edouard Vaillant seront rénovées pour un montant de 84 000.00 €.
• Un chemin stabilisé ralliant la rue Pierre Crétin au groupe scolaire, en passant par la
rue du 8 mai sera créé pour un montant de 20 124.00 €.

• L’étude de la nouvelle extension du groupe scolaire du Centre sera aussi à l’ordre du
jour (consultation auprès d’un architecte et choix des entreprises) afin de commencer
les travaux du nouveau bâtiment dès l’obtention des subventions demandées.

• Enfin d’autres dépenses de moindre envergure seront aussi réalisées telles que :
- Volets ateliers municipaux pour 5 000.00 €
- Monte escalier église pour 3 200.00 € (déjà réalisé)
- Chaudière bibliothèque pour 3 000.00 € (déjà réalisée)
- Ballon eau chaude salle des fêtes pour 3 500.00 €
- Portail groupe scolaire pour 5 940.00 €

Monte escalier église

Les enfants ont maintenant leur restaurant dans le regroupement
scolaire depuis la rentrée de février ! et ils ne se privent pas de le
dire : « un vrai, avec tables et chaises adaptées pour nous, des
serveuses comme chez MacDo… » L’enthousiasme est d’ailleurs tel
que les enfants affirment maintenant que les menus sont de
meilleure qualité ! Preuve, s’il en fallait une, que la qualité de
l’environnement, et celle de leurs matériels, sont aussi
déterminantes dans la motivation des élèves.

Dernières nouvelles des écoles

Deux selfs, l’un pour les maternelles, le second pour l’élémentaire :

Un plus pour la sécurité

Pour les deux écoles d’Hasnon, des caméras de surveillance sont maintenant installées
visionnant à la fois le côté « école » et leurs accès extérieurs.
Bénéficiant d’une subvention, la mairie a fait procéder à l’installation de ce matériel vidéo
qui, selon la législation autorise et permet ainsi la surveillance des abords des écoles.
Pourquoi s’en priver si ce dispositif nous assure une plus grande sécurité pour nos élèves ?
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Du 7 au 18 février, les enfants (en moyenne 35) ont été pris en charge par les équipes d’animateurs du mini-centre sous
la houlette de leur directrice Betty LECOEUVRE.
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Le mini-centre de février

Charte d’engagements réciproques

Semaine du lundi 7 au vendredi 11 Février 2022

Les petits :
Peinture aux glaçons
Travaux manuels et découverte des jeux
Eveil au sport avec Village en sport
le jeudi 10 Février : pour 7 enfants

Les moyens :
Jeu olympique
Rallye photo
J’apprends à dessiner au fusain
Fabrication de neige artificielle

Les grands :
Jeu olympique
Chasse aux trésors
Bataille navale géante
Olympiade d’hiver

Le vendredi 11 : spectacle de magie avec le clown Clopini

Semaine du lundi 14 au vendredi 18 Février 2022

Les petits :
Activités manuelles sur le thème de l’hiver et jeux en
groupe

Les moyens :
Jeux de connaissance
Grand mère Glacée
Olympiade d’hiver
Time up’
La pyramide des défis
Atelier : Petit artiste

Les grands :
Loto sonore
Jeux olympiques d’hiver
Rallye des flocons
La grande quête d’Anna
La grande bataille des 4 royaumes
Skateboard avec Village en sport
Foot US avec Village en sport

Le 26 janvier 2022, signant une telle charte, la ville d’Hasnon et le Département
du Nord se sont engagés sur un programme sportif développé au cours du mini-
centre de février, et impulsé par des animateurs sportifs du Département :

DISCIPLINE DATE NOMBRE D’ENFANTS TRANCHE D’AGE

Éducation physique et de 
gymnastique volontaire

Mini-Centre 
de Février

20 3 à 6 ans

Skate-board 2 x 10 8 à 14 ans

Foot US 20 7 à 9 ans
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Le Conseil Départemental du Nord a la volonté d’encourager les jeunes nordistes à la pratique d’une activité
physique. Il met ainsi en œuvre, durant les vacances scolaires, un dispositif d'animations qui permet aux
enfants de pratiquer une activité physique et sportive dans une démarche de sport-santé.



Une comédie musicale à Hasnon
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On vous l’annonçait dans le J’Hasnon’s de janvier, elle a donc eu lieu, comme prévue, ce dimanche après-midi, 13 mars,
dans la salle des sports, rue Camille Pelletan.

C’est un peu plus de 300 personnes qui ont assisté à cette comédie musicale de 1h30, à la fois étonnées et ravies de la
qualité de ce spectacle, offert généreusement par le CCAS de la commune.

Un trio de femmes des corons de la mine d’Arenberg, la mère et ses deux filles.
Manifestement, le père n’existe pas. Qui est-il donc ? Effectivement, la question que se posent les deux jeunes filles est
bien celle de leur paternité et celles-ci souhaitent donner un peu de lumière sur la vie de leur mère au temps de sa
jeunesse. Grâce aux confidences de leur mère, elles apprennent très vite que celle-ci a eu successivement deux amours
de jeunesse, d’abord Tchi tchou en 1988, polonais d’origine, puis David un artiste compositeur du cru, qui ont disparu
rapidement de sa vie.
L’ainée des deux sœurs ne tarde pas à faire le lien entre les deux dates, 1989 son année de naissance et 1988 l’année de
Tchitchou. Pour en avoir le cœur net, grâce à l’appareil de la petite sœur qui permet de se téléporter dans le temps, elles
arrivent toutes les deux à Arenberg en 1988 et y rencontrent le fameux Tchitchou alors victime d’un accident dans les
galeries de mine. Il confesse volontiers son épisode sentimental avec leur mère et elles lui proposent, grâce à leur appareil,
de venir en 2022 pour revoir son ancienne conquête.
Durant cette rencontre, l’émotion est palpable, les souvenirs heureux resurgissent donnant lieu à un duo musical.
Par le même stratagème, David, moins enthousiaste ayant cru avoir été délaissé, est de la même façon amené à revoir en
2022 son ancienne dulcinée mais avec une explication orageuse.

Résumé de la pièce :

Il s’en suit une recherche de preuves de paternité par les deux sœurs, celles-ci ayant subrepticement subtilisé le mouchoir
de Tchitchou et le verre de David.

Appréciant les personnalités attachantes des deux pères potentiels, et refusant le verdict des analyses d’ADN, elles se
résolvent à les « adopter » l’un comme l’autre pour la plus grande joie de la famille.

Au final, c’est là une comédie enjouée, vivante, bien interprétée. Les personnages sont tous réjouissants et spontanés
sans oublier de mentionner les deux cafus qui par leur gouaille et leur naturel ont égayé l’auditoire.
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D’autres furent retoquées :

• La gratuité des masques

• L’équilibre de la fiscalité pour les GAFA

• L’inégibilité des élus qui tiendraient des propos
racistes

• Le maintien de la Trésorerie Publique à Saint Amand
les Eaux. Elle ne conserve que le traitement des
budgets des communes. Celui des autres dossiers,
ceux des particuliers, sont délocalisés à Wallers.

• Le maintien des Services Publics locaux. C’est le cas
de la Poste d’Hasnon, assumée aujourd’hui en partie
par la Mairie et sans réelle et juste contrepartie de la
Poste.

Quelles sont ses propositions qui furent retenues et
acceptées :

• la revalorisation des retraites du monde agricole à
hauteur de 700 €

• l’obtention de la carte des Anciens Combattants pour les
appelés de la guerre d’Algérie de 62 à 64

• Dix millions d’euros pour le Bassin Minier

• Cent millions/ an / 10 ans pour la rénovation de l’habitat
minier. 23 000 logements de mineurs seront réhabilités.

• Son intervention pour que le service public de la poste ne
quitte pas Hasnon

• Le maintien d’Ascoval, avec l’appui de Bruno Lemaire.
Cette usine continue aujourd’hui à fournir un acier
décarboné, de haute qualité, qui sert à la production des
rails du TGV.

• Obligation pour Bernard Arnaud de publier les comptes
de sa Maison mère conformément à la réglementation

• Soutenir les dossiers des communes qui demandent des
dotations d’Etat.

Le bilan du député : aperçu du mandat de Fabien ROUSSEL
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Le bilan de son action parlementaire :

Fabien Roussel défend son bilan de député à l’issue de cette mandature 2017-2022.
Il était ce vendredi 4 mars à la salle des fêtes d’Hasnon.

L’assistance, une centaine de personnes, a pu écouter l’intervention du député qui
détailla son action depuis juin 2017.

Tout jeune député, succédant à Alain Bocquet, son mandat fut marqué par des
situations inédites :

• les revendications objectives des gilets jaunes traduisant une colère contre les
inégalités

• pendant la pandémie qui s’installe et affecte le monde entier sur plus de deux
ans

• la guerre en Ukraine menée par M. POUTINE. A ce propos, F. ROUSSEL appelle
à la solidarité avec le peuple ukrainien mais aussi avec le peuple russe ; il espère
que cette solidarité quasi planétaire fera plier le dictateur et évitera l’engrenage
de la guerre mondiale.

En résumé 

• 34 questions orales au gouvernement
• 67 questions écrites
• 11 250 amendements
• 9 propositions de loi et résolution (concernant la fraude électorale, le prélèvement à la source des impôts des
multinationales
• Plusieurs milliers d’interventions à la suite de ses permanences dans les mairies.

Il est à l’origine de :
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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.
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Le coin des Lecteurs… et leurs coups de cœur

Ce livre fait partie de la sélection du concours ARDEP 2022.

Même si l'histoire se passe à la fin des années 1880, le thème de l'égalité entre hommes
et femmes nous pousse à la réflexion sur l'état actuel de cette problématique.

C'est un plongeon vertigineux dans l'univers dramatique des personnages. On partage
leur quotidien, on s'attache, on se révolte, on tremble d'effroi....On ne quitte pas le livre
avant la dernière page.

Se lit comme un thriller. A découvrir de toute urgence.

Manoëlle D.

Le bal des folles de Victoria MAS Bientôt en bibliothèque

Roman singulier que ces « Singuliers » puisqu’il est écrit sur le mode épistolaire et qu’il se
déroule dans le milieu artistique d’avant-garde de la fin du 19e siècle.

À travers Hugo Boch, jeune belge dont la vocation oscille entre peinture et photographie,
et grâce à son séjour à Pont-Aven, le lecteur entre avec lui dans le quotidien d’artistes
comme Gauguin.

Les lettres qu’il écrit à sa cousine Hazel ou à son ami Tobias, sont riches en anecdotes ;
elles décrivent de façon alerte et foisonnante les élans au sein d’une nouvelle génération
de peintres évoqués avec émotion, sensibilité et devenus familiers au fil des pages.

Claudine G.

Les Singuliers d’Anne PERCIN En bibliothèque

Le mercredi 30 mars de 14h à 15h30, le réseau « lecture
publique » sous l’égide de la Porte du Hainaut, organise une
animation pour tout public dès l’âge de 6 ans dans le cadre de
l’atelier « Gravures nature ».

A la bibliothèque, une animation tout public dès 6 ans :

ATELIER « GRAVURES NATURE »

Gratuit sur réservation au 03 27 21 67 17
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Le coin des Jeunes Lecteurs

Premier sang d’Amélie NOTHOMB

Toute cette histoire est menée de main de maître par une écriture vive, incisive et
remarquable.

Un très beau moment de lecture douloureux mais heureusement, quelques moments
de légèreté entre les parents et les enfants.

Elsa

En bibliothèque

Cédric,un look d’enfer de LAUDEC et CAUVIN

Vous voulez de l’humour ? Eh bien vous en trouverez plein en lisant ce livre. Vous
voulez du look ? lisez le livre ! Vous trouverez bien votre bonheur dans ces 14
histoires toutes amusantes avec par exemple des séismes d’amitié, une mère
devenue arbitre en 3 secondes ou un « Cheltie » avec Chen…

Bref, pour les séances de coiffure, c’est ici ! Et un petit conseil ! Un livre aussi stylé
aurait bien envie d’être lu, non ? Cédric vous en fera voir de toutes les couleurs (de
cheveux) !

Charly, CM2, classe de Mme DufourEn bibliothèque

On innove à la bibliothèque 

Depuis quelques mois, à titre d’expérience, nos bibliothécaires bénévoles se sont
initiées au thème de l’exposition temporaire qu’elles appellent « la table
thématique ». Pourquoi ?

Tous les deux mois, elles vous proposeront une collection de livres traitant d’un
thème commun qui pourrait être : Noël, Les livres de vacances, Le Nord, etc. Vous
les retrouverez regroupés et exposés sur une table, au centre de la bibliothèque.

5 Livres sont déjà sélectionnés pour cette table thématique d’avril : 
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La prochaine table numérique portera sur le thème très vaste « le pouvoir des plantes » abordant leurs rôles et intérêts dans les
domaines de la santé, la cuisine, la beauté (pommades, huiles essentielles…), l’occultisme, la teinture… et bien d’autres sujets.

La table thématique du mois de mai concernera « Cuisines d'ailleurs » . Quelques titres sont déjà repérés pour participer à ce
festin : Des tapas à Barcelone, Les bases de la cuisine japonaise, Recettes du monde avec Cookeo, Cuisine polonaise : les petits
enfants s'y mettent…



François HELLE se rappelle M. FARÉNEAU qui demandait aux jeunes écoliers s’ils « avaient le moral » tout en serrant leur
cuisse avec deux de ses doigts, une manière simple et efficace pour les recadrer quand c’était nécessaire!
Puis ce fut les CM1 et CM2 avec Mme GOSSART et M. BAUDRY qui avaient la réputation d’être plus « sévères ». Pas faux,
dit-il ! Ils lui ont inculqué la rigueur et la persévérance indispensables à la poursuite de ses études et qui le sont encore
aujourd’hui à son parcours professionnel.
Si François a toujours été intéressé par les matières scientifiques, c’est le fonctionnement du corps humain qui, très tôt,
l’a fasciné. Après un bac scientifique et une CPGE, il poursuit ses études à l’Université Paris XI, y décroche licence et
maîtrise de biologie, se spécialise ensuite en oncogenèse pour terminer par un doctorat en virologie à l’Institut Pasteur de
Lille.

Ecole Niveaux Instituteurs

Ecole de Grand Bray Maternelle Mme MÉRIAUX

Ecole de Grand Bray CP Mme STIÉVENARD

Ecole de Grand Bray CE1 - CE2 M. FARÉNEAU

Ecole du Centre CM1 Mme GOSSART

Ecole du Centre CM2 M. BAUDRY

Du petit garçon de Grand Bray à l’enseignant-chercheur
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Ce que ces hasnonais sont devenus 

À suivre

François HELLE, aujourd’hui Maître de Conférences à
l’Université d’Amiens, a donc fait ses premières armes à
l’école de Grand Bray.

Il se souvient très bien des instituteurs qui lui ont appris
à lire, à écrire, et à compter : Mme STIÉVENARD
et M FARÉNEAU.

Il est maintenant enseignant-chercheur à l’Université d’Amiens, y enseigne la
« Biologie Cellulaire » et la « Virologie » dans les Facultés de Médecine et de
Pharmacie d’Amiens.

En parallèle, François se consacre à la recherche en Virologie après avoir travaillé sur
le virus de l’Hépatite C jusqu’en 2017. Le SARS-CoV-2 ne lui est bien sûr pas inconnu,
mais il s’emploie désormais à l’étude du virus BK, un virus qui peut entraîner des
rejets de greffe rénale.

Malgré certaines difficultés, en particulier les lourdeurs administratives aussi bien en
enseignement qu’en recherche, il persévère… « Il y a encore plein de choses à
découvrir sur les virus » nous affirme-t-il.
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Les nouveaux et ceux qui nous quittent

Depuis longtemps dans le commerce du Prêt-à-porter, Mme Catherine TOTH a
désormais élu boutique à Hasnon, place Clément Larivière.

Elle propose pour femmes et enfants des vêtements de 2e main déposés par des
particuliers. Il s’agit de vêtements et accessoires en parfait état soigneusement
préparés (lavés, repassés) quand on les lui confie. Au terme des 2 mois de dépôt, soit
les vêtements sont restitués aux propriétaires car non vendus soit le fruit de la vente
est partagé (50/50) entre Mme TOTH et leur propriétaire.

2e main ne signifie pas 2e qualité, dit-elle, prenant l’exemple d’un cop.copine
d’excellente marque (IKKS) à 20 € !

Mme TOTH qui se réclame de la démarche éco-responsable, voulant éviter tout
gaspillage, a constaté que la majorité de ses clients sont aussi des adeptes, comme
elle, de l’écoresponsabilité privilégiant des actions destinées à limiter les impacts sur
l’environnement au quotidien.

Elle vous accueille depuis février avec ses pépites 



Un festival de couleurs avec l’association « Cataine en fête »
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Pourquoi la dit-on colorée ? 

L’association « Cataine en fête » donne rendez-vous aux inscrits (voir ci-dessous) à la Cat’N run le 21 mai à 10 heures
place Emile Combes (place de l’Eglise). Avant les départs, échelonnés de 11h à 12h30, les participants auront la
possibilité de prendre un café et d’acheter leurs armes (kit) pour affronter cette course et/ou marche « colorées » sous le
signe de l’arc-en-ciel… les animateurs organiseront alors les départs successifs par groupes de 30 à 40 participants à partir
de 11h.

La Cat’N run, course ou marche selon les possibilités des uns et des autres, se fera sur une distance de 5 km, chacun à son
rythme, sans le souci du chronomètre, sans le souci d’un classement final : l’objectif consistera à partager un excellent
moment de convivialité.

Au départ de la Cat’N run vous pourrez vous munir d’un kit ( une paire de lunettes de soleil, un sachet de poudre colorée
100% naturelle et un tee-shirt pour les plus de 12 ans). Vous avez maintenant compris le principe de l’opération : c’est
d’arriver en fin de course, le sachet vidé de sa poudre colorée…

Les inscriptions obligatoires se font sur le site : https://bit.ly/3JfYnbU
ou en scannant le QRcode ci-contre :

Tarifs de la course / marche et du festival :

Pour les – de 12 ans : 5 €, kit compris.
Pour les + de 12 ans : 10 € kit et teeshirt compris
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Chaque km du parcours est identifié à une couleur ce qui vous permettra d’être aspergé genre mono couleur ou genre
arc-en-ciel sur la ligne d’arrivée.

Tous les participants à cette course et spectateurs auront ensuite le loisir de prendre part à un festival avec DJ, diverses
animations, des châteaux gonflables, toujours et encore des lancers de poudres colorées et des camions de restauration
(dits foodtrucks) pour les gourmands.

Ils nous quittent

Souvenez-vous : ce sont nos tout jeunes fleuristes du marché de
la place Larivière, ceux-là mêmes qui vous accueillent toute la
journée du jeudi de 9h à 19h.

Audrey et Jérémy MÉRIAU seront pour la dernière fois sur notre
marché au tout début avril. Ils gagneront alors la Bretagne, près
d’Erquy, pour ouvrir un commerce de fleurs, cela va de soi.

Nous leur souhaitons bonne chance.
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Agenda de la commune

Dimanche 24 avril

Journée du souvenir des 
victimes de la déportation. 
Monument aux morts.

Samedi 30 avril de 13H à 18H

Brocante du Judo.
Parking du stade.

Dimanche 1er mai

Remise des Médailles du 
Travail. Salle des Fêtes.

Dimanche 1er mai

Concours de boules du Basket. 
Boulodrome.

Samedi 7 mai

Bal années 80 (New Country 
Dancers). Salle des Fêtes.

Dimanche 8 mai

Commémoration.
Monument aux morts.

Samedi 14 mai

Journée des jeunes du Judo.
Salle des sports.

Samedi 21 mai

Cat’N’run (Cataine en Fête). 
Place Emile Combes.

Samedi 21 mai de 14h à 18h
et dimanche 22 mai de 10h à 18h

Vente de printemps (Hasnon 
Amitié). Local Hasnon Amitié.

Dimanche 29 mai

Noces d’Or.
Salle des fêtes.

Dimanche 27 mars à 16h

Concert de l’Harmonie.
Salle des Fêtes.

Dimanche 10 avril

Premier tour des élections 
présidentielles.

Samedi 16 avril 

Repas du Yankees Car Club. 
Salle des Fêtes.

Samedi 23 avril de 14h à 18h

Festival Nature et Jardins.
Place Zamenhof.

Dimanche 24 avril

Deuxième tour des élections 
présidentielles.

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

Contact : Leïla FORTE tel : 06 63 77 93 78 email : lforte@hotmail.fr 

Dernière minute

Rappel sur la procuration
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner

procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une

autre commune : https://www.maprocuration.gouv.fr/

Le ramassage des déchets verts
Il reprend à partir du lundi 4 avril et ce toutes les deux semaines.

Nettoyage de printemps
Il est prévu au mois de mai : pour plus de précisions, nous

vous invitons à consulter le site de la mairie dans les semaines

à venir.

Parc du Faisan Doré
Réouverture le samedi 9 avril de 14h à 18h. Tous les jours

pendant les vacances scolaires sauf le lundi.

Hors vacances scolaires : les mercredis, samedis et dimanches.

Centre de loisirs de Juillet
Samedi 16 avril : début des inscriptions sur la plateforme

cantine/garderie. A défaut consultez la mairie.

Le Paris Roubaix Juniors le 17 avril
L’itinéraire emprunte les rues CD 953, Olivier Deguise,

Jules Guesdes et Marcel Sembat. Le stationnement sur

chaussées et trottoirs y sera interdit de 8h à 14h30.

Ça nous intéresse

Une professionnelle a impérativement besoin d’un terrain d’une surface comprise entre
1800 m2 et 5000 m2, voire 1 ha, à louer ou acheter sur Rosult ou dans un rayon de 6km
dans l’Amandinois (dans un rayon 12 km si la surface fait plus de 5000 m2).

Il peut s’agir d’une grande surface de jardin chez un particulier, d’une prairie, à louer ou à
acheter, ou une habitation à vendre avec au minimum 2000 m2 de jardin hors bâti.
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