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Mot du Maire

Informations municipales

Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, chers amis,

La réunion du conseil municipal du jeudi 15 avril 2022 a été consacrée en grande
partie à la présentation et au vote unanime du budget primitif. Un
budget primitif qui s’équilibre sans augmentation des taux
d’imposition communaux
• En recettes et dépenses de fonctionnement à : 3 757 312,71 €
• En recettes et dépenses de fonctionnement d’investissement à :
3 312 931,75 €

Avec mon équipe, malgré les conséquences financières déjà
perceptibles de la guerre en Ukraine je continuerai à travailler pour
améliorer votre bien être dans la commune tout en respectant
l’intérêt général.
Lors de ce conseil furent adoptées :

• Les modalités pour l’organisation du centre de loisirs qui se déroulera du vendredi
8 au vendredi 29 juillet 2022 et de la colonie du lundi 11 au dimanche 17 juillet.
• Une convention avec la fondation « 30 millions d’amis » portant sur la gestion des
chats errants fut signée.
• Une participation financière de la CAPH pour l’achat de 3 défibrillateurs.

Je remercie la commission indépendante de sécurité pour leur travail et la qualité de
leur rapport exhaustif concernant les améliorations à apporter dans la commune
pour améliorer la sécurité. J’ai pris acte de ce document afin de répondre
progressivement à leurs demandes.

Depuis le mardi 26 avril, le camion bleu du Valenciennois « France Services » passe
par Hasnon pour vous aider dans toutes vos démarches. Il sera présent le 4ième
mardi de chaque mois sur le parking des ateliers face à la salle des fêtes. Après avoir
obtenu pendant la période du COVID, que l’ARS vienne à Hasnon pour le dépistage et
la vaccination, je me félicite d’avoir travaillé afin d’obtenir ce nouveau service dans
notre commune.

C’est dans un esprit convivial que j’ai organisé un accueil Républicain envers la
famille Ukrainienne qui réside à Hasnon. Un accueil rempli d’émotions qui fut
fraternel, humain et solidaire. A l’issue de cette réception, j’ai nommé citoyens
d’honneur de la commune les quatre membres de la famille. Je remercie toutes les
Hasnonaises et Hasnonais pour leur grande générosité lors de l’appel aux dons pour
l’Ukraine.

Cette année, la commémoration du 8 mai 1945 avait une teneur toute particulière
due à l’inquiétude liée au conflit qui sévit aux portes de l’Europe et présent dans
tous les esprits.

Le 6 juillet, l’étape du tour de France « Lille – Wallers Arenberg » traverse notre
commue en empruntant la rue du Pont, la rue Henri Durre, la rue Jean Jaurès et la
rue Marcel Sembat. Je vous informe dès à présent que le stationnement sera
strictement interdit sur les emplacements autorisés et sur les trottoirs de 8h à 18h.

A toutes et à tous, je souhaite une fin de printemps festive et de bonnes vacances.

Le Maire, André DESMEDT
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Chères Hasnonaises, chers Hasnonais,

Notre priorité de tous les jours : avancer dans les projets de notre programme qui attendent leurs financements.

C’est pourquoi, le Conseil municipal du 14 mars approuvant le compte administratif 2021 à l’UNANIMITÉ, sans prise de
parole, ni remarque, nous autorise les investissements attendus.

Unanimité satisfaisante certes, signe d’approbation totale de l’opposition pour un budget sincère, transparent, répondant
aux besoins de la ville. Merci à eux.

Unanimité surprenante puisque 3 associations se satisfont d’une subvention de 0 € ! en effet, incapables de fournir leurs
bilans financier et d’activités, elles n’ont pas droit à une subvention municipale.

Cette inactivité peut-elle être imputée au fait que leurs responsables ne sont plus aux manettes municipales et confondant
alors engagement associatif et prérogatives politiques ?
C’est ainsi que l’Amicale laïque est devenue fantomatique, dépouillée de toute laïcité.

Rappelons qu’en tout cas, la mairie reste prête à aider toutes les associations.

Libre expression 
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“Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire”
(Voltaire)

La libre expression revient de droit, dans le journal J’Hasnon’s de janvier, mai, septembre aux différents groupes
identifiés au sein du conseil municipal. Elle n’est pas une liberté absolue, car soumise au devoir de respecter l’Autre.

Publiées comme telles, le contenu des différentes contributions n’engage donc que leurs auteurs.

Espace d’expression du groupe majoritaire : « Hasnon, une passion commune »

Bonjour à toutes et tous,

Nous souhaitions profiter de cette tribune pour une mise en lumière, non exhaustive, sur quelques associations
Hasnonaises sportives ou de quartier qui terminent bientôt leur saison :

« Cataine en fête » a organisé un bel évènement tout en couleur dans les rues de la ville.
Le club de football monte de division et a mis en place une entente avec la ville voisine de Millonfosse.
Le club de danse organise son gala le 11 juin, celui de judo a encore obtenu de bons résultats cette saison et organise
régulièrement divers évènements.
Le club de basket finit aux portes de la montée en National 3 après une belle saison.
Quant au club de jeu de paume, il se porte toujours aussi bien et promeut ce sport parfois méconnu auprès des jeunes.

Ces quelques exemples montrent, s’il en était besoin, que le tissu associatif est important dans notre ville, n’hésitez donc
pas à les rejoindre ou à participer aux différents évènements qu’ils organisent.

Passez un bel été, à très bientôt.

Andy, Laetitia, Thibaut, Véronique, Bruno et Audrey.

Espace d’expression du groupe d’opposition : « Pour Hasnon, ensemble continuons »
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1ère étape : sortir de l’Ukraine à l’insu des occupants. Elles réussissent à rejoindre la frontière hongroise empruntant des chemins
sécurisés par des soldats ukrainiens.

2e étape : Quatre jours plus tard, elles arrivent à Vienne en Autriche chez un ami diplomate, Florian, que Lydia avait connu à Kiev. À
l’étroit dans l’appartement de cet ami, pendant quelques semaines, Lydia part pour la France rendre visite à une amie très chère,
Maria Brousse active dans la recherche de logements d’hébergement pour les Ukrainiens.
Moins de deux semaines plus tard, après avoir posté une demande pour Lydia sur un réseau social, Anne et Thierry répondent à
Maria Brousse lui proposant leur maison.

3e étape : Hasnon. Oléna et ses filles viennent alors rejoindre Lydia à Saint-Amand-les-Eaux puis Hasnon, chez Anne et Thierry.

De Boutcha, ville martyr d’Ukraine, à Hasnon, ville d’accueil
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L’Ukraine, aujourd’hui, n’échappe pas à ces cruautés et
nombreux sont les ukrainiens (ils se comptent par millions) qui,
pour fuir l’horreur et sauver leur vie, quittent leurs maisons pour
l’Europe de l’ouest. Ils sont plus de 30 000 en France, elles sont
quatre à Hasnon venant de Mykulychi , à 13 km de Boutcha,
théâtre comme d’autres, des exactions de mercenaires de
l’armée russe. Il s’agit de Lydia, la grand-mère, Olena sa fille,
Sofia et Anna ses deux petites filles.

Reçues avec Anne et Thierry leurs hébergeurs, par le maire et son conseil municipal, elles ont été élevées au rang de citoyens
d’Honneur de la ville d’Hasnon, après quelques mots évoquant les trois piliers de notre République : Humanité, Solidarité et Fraternité,
en attendant de recouvrer la Liberté avec le retour au pays.

Elles sont plus qu’amères et déçues « par leurs commentaires haineux et racistes vis-à-vis du peuple ukrainien qui ne devrait pas exister
selon la majorité des russes.» Elles n’imaginent pas aujourd’hui pardonner les atrocités commises par leurs autorités politiques
soutenues par le peuple russe.
Elles estiment avoir déjà payé le prix de la paix en ayant subi toute cette barbarie et comptent bien que l’Ukraine retrouvera toute son
intégrité.
Alors que les russes ne leur proposaient en guise d’avenir qu’un passé révolu, elles préfèrent attendre de l’Europe un avenir de liberté.

Que penser aujourd’hui du peuple russe ?

Elles veulent profiter du journal J’Hasnon’s pour remercier le grand nombre de personnes qui, par leur bonté, les ont aidées et
continuent à les entourer. Elles pensent aussi aux différentes sociétés, ATOM, LECLERCQ, BOULANGER pour leur générosité, (don d’un
lave-linge, d’un téléviseur, d’un sèche-linge et d’un téléviseur). Elles ne pourront pas oublier le rôle déterminant de Mmes Maria Brousse
et Ladis Séreda qui leur ont permis de retrouver une certaine quiétude, fût-elle relative et provisoire.

À la question « Que leur manque-t-il ? » 
« Une seule chose nous manque, notre maison et la date de notre retour. »   

Toute guerre engendre des souffrances qui poussent à l’exode une partie de la population.

De Mykulychi à Hasnon 

Pourquoi partir ? On ne fuit pas l’Ukraine, on fuit les mises à sac, les viols, les meurtres, pillages et
tueries, et autre curées.

Leur quotidien se passait dans les sous-sols, caves et abris souterrains par -7°, sans eau et chauffage ni
électricité ; on n’échappe pas aux crépitements des mitrailleuses, aux cris des soldats, aux sirènes
donnant l’alarme suivies des impacts des roquettes, à la suspicion d’espions et indicateurs possibles. Si
l’adulte n’échappe pas à l’épouvante permanente, les enfants de leur côté ne peuvent maîtriser
l’hystérie liée à la situation. Il faut donc partir.

L’exode : C’est le mari d’Oléna qui prend cette décision difficile pour tous, alors qu’il reste avec ses beau-
frère et beau-père pour participer à la lutte armée.
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L’Histoire se répète-t-elle ?

Le 8 mai 1945, le fascisme hitlérien est vaincu ; il faudra attendre le 2 septembre avec la capitulation du militarisme
japonais pour que cesse la seconde guerre mondiale.
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Hier à Oradour-sur-Glane, aujourd’hui à Boutcha, et demain ?

Les commémorations du 8 mai, dans toutes les communes de
France, rendent hommage aux dizaines de millions de victimes
militaires et civiles tombées lors des combats, à celles de la
captivité, de l’internement, de la déportation, des exécutions et
des exterminations. La fin de l’horreur, disait-on …

Cette commémoration, chère à nos anciens combattants de toutes
les guerres et conflits, ravive plus particulièrement les esprits
aujourd’hui tournés vers l’Est où se répète la mauvaise Histoire des
Hommes. Elle exige encore de la part des consciences d’avoir en
tête cette mise en garde lucide de Berthold Brecht : «Les peuples
en ont eu raison, mais il ne faut pas chanter victoire, il est encore
trop tôt : le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête
immonde ».

A Hasnon, ce 8 mai, cette émotion mais aussi l’horreur des crimes de guerre résonne comme partout ailleurs, rappelées
par l’innocence des enfants des écoles chantant la Marseillaise : « ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos
compagnes … »

Les médaillés du travail reçus à la salle des fêtes

promotion du 14 juillet 2021 et du 1er janvier 2022

Le 1er mai dernier, s'est déroulée dans la salle des fêtes, une
cérémonie de remise de médailles du travail pendant laquelle furent
mis à l’honneur 5 récipiendaires.

Promotion de juillet 2021 :
• BONNAY Sandrine (Argent)
• CARRON Olivier (Argent)
• DERONNE Thierry (Argent)
• DECRESSAC Jean-Paul (Grand-Or)

Promotion de janvier 2022 :
• GAMELIN Thierry (Or)

Un salarié peut, sous conditions, recevoir la médaille du travail en
récompense de l'ancienneté de service et de la qualité des
initiatives prises dans son travail.

La démarche s’effectue en ligne au lien suivant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
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Le festival du printemps à Grand Bray

Le 23 avril, rendez-vous était pris par beaucoup d’entre vous, dont le soleil, place Zamenhof à Grand Bray pour
participer au festival du printemps, et donc du renouveau.
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Les commerçants ambulants et surtout les producteurs étaient bien là
exposant pour la plupart leurs produits locaux, et donc zéro CO2 nous diraient,
en chœur et avec raison, nos élèves éco-délégués.

Tous les produits de nécessité étaient en vente sur les stands des
professionnels. La ferme elle aussi présente, proposait au public d’acheter ses
fruits, yaourts et sacs de pommes de terre… sous les yeux un peu rêveurs de
l’âne parqué dans son enclos…

Le coin buvette et son espace de dégustation permettait aux uns et aux autres
de se détendre, quelques instants et plus si besoin, autour d’une mousse bien
fraiche.

Qui était donc Zamenhof ?

Les organisateurs avaient aussi pensé culture dans toutes ses dimensions en
faisant appel à une conteuse et en organisant un concours de vélos fleuris.
Notre conteuse, lilloise, soit dit en passant, a captivé ses jeunes auditeurs et
quelques parents par ses histoires de brouette, mais aussi et surtout par sa
gestuelle qui accompagnait tous ses contes, « elle joignait le geste à la parole »
pour le plaisir de tous.

Les plus jeunes étaient effectivement à la fête, puisque dans la foulée, nos
jeunes cyclistes, avec leurs vélos décorés, entraient en piste histoire de se
confronter dans l’art de fleurir un cadre et deux roues, espérant emporter la
palme d’or. Il n’y eut aucun déçu, puisque toutes et tous furent récompensés sur
la ligne d’arrivée par M le Maire.

À dix ans, il parle quatre langues ; il est convaincu que le

grand nombre de langues est la source de désunion entre

les peuples d’où la nécessité d’une langue commune.

Pas du tout un bolchévik avec le

couteau entre les dents ! Bien au

contraire, L. Zamenhof est surtout

connu pour être l’auteur de la

langue internationale espéranto.

L’association « Petits pois et Capucine » a présenté ses
produits issus du Up’cycling (sur’cyclage), une des
tendances fortes de l’économie circulaire ; son objectif,
valoriser les produits usagés en leur donnant une
nouvelle vie plus qualitative.

Autrement dit, on donne une nouvelle
vie “haut de gamme” au matériau
d’origine (planche en bois, vieille bâche,
tissu, carton, emballage plastique…),
souvent très loin de sa première vie.
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Cataine en fête ? non, … Hasnon en délire

« Ils partirent  huit cents ; mais par de prompts renforts, 
Ils se virent trois mille en arrivant au port … »
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Aux 4 départs, face à la mairie, toutes et tous sont de blanc vêtus et chauffés dans tous les sens du terme.

Cette épreuve, et c’en est bien une, consiste à franchir la ligne d’arrivée avec ses réserves
de poudre colorée épuisées. C’est sans compter sur les bénévoles, associés à l’organisation,
qui, malins, attendent les concurrents afin de les asperger abondamment de leur poudre
colorée au passage de chacune des 5 étapes, chacune ayant sa couleur : le vert, l’orangé, le
violet, le jaune et le rose.

Il est alors facile d’imaginer l’ambiance ; que d’enthousiasme, voire de frénésie parmi les
participants. « c’était trop bien… » nous disaient les D’jeun’s.

Tout au long de ce défilé, les camaïeux des différentes poudres s’étalaient sur tous les
participants qui devenaient rapidement méconnaissables. Ce plaisir de la fête s’est aussi
communiqué aux « spectateurs » qui sur les trottoirs encourageaient vivement le défilé,
quitte à recevoir à leur tour une giclée de poudre colorée.

Nos remerciements aux organisateurs, puisqu’il faut toujours remercier ceux qui nous apportent de la joie. Merci donc
à l‘association « Cataine en fête » et à leurs bénévoles. Ils se sont surpassés mettant Hasnon en délire !

Note : la poudre colorée est constituée de fécule de maïs, non polluante, bio dégradable et 100% naturelle.

Et c’est parti pour 5 km d’enfer, mais pas celui de la Trouée d’Arenberg et ses pavés. Ici, nos joyeux lurons sont à la fête
sous toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Plus réjouissant encore ! Quelques locataires, ils étaient 4, de l’Epahd n’ont pas voulu être en reste et se sont donc joints
à la troupe bariolée, à pieds ou en chaise roulante ; ils ont fini comme les autres, peinturlurés, fatigués mais transformés
par cette joyeuse échappée.

La course s’est terminée vers 13h, et le temps d’une petite restauration, elle s’est
transformée en festival avec musique, danse et farandole géante avec un peu moins d’un
millier de participants. Inutile de dire qu’on entendait à tous les coins de rue « on n’a
jamais vu ça ici ! »
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Les éco-délégués sont les pivots de l’Éducation au Développement
Durable dans les écoles. L’EDD est une éducation traversant toutes
les disciplines, reposant à la fois sur les enseignements et sur la mise
en œuvre d’actions et de projets impliquant activement les élèves.

À l’issue d’une élection, le 21 mars 2022, qui n’avait rien à envier au
processus électoral des « grands », les élèves de deux classes, celles
de Mmes DUFOUR et SENGEZ, ont donc élu quatre d’entre eux aux
fonctions d’élèves éco-délégués : ce sont Mlles Tessa WIART, Anna
VANDENDOOREN et MM. Nathael DERONNE et Paul BEUTIN,
respectant ainsi la parité. Nous les assurons de nos sincères
félicitations, pour avoir emporté l’adhésion de leurs camarades de
classe, sur les 11 candidats qui se présentaient.

La circulaire de rentrée 2020 du Ministère de l’Education Nationale a renforcé l'engagement des élèves en rendant l'élection des
éco-délégués obligatoire dans toutes les classes de collège et de lycée, et en l'encourageant en CM1 et en CM2.

C’est maintenant chose faite à l’école J. V. Daubié

Informations municipales8

Les élèves acteurs du développement durable

Qu’est-ce qu’ un éco-délégué de classe ?

• Limiter la consommation d'énergie.
• Protéger la biodiversité.
• Éviter le gaspillage alimentaire.
• Réduire et trier les déchets.
• S'unir pour engager son établissement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Le principe de leurs missions
s'articule autour des grands enjeux du développement durable :

En pratique ? Rien ne les décourage véritablement puisque nos quatre futurs édiles sont déjà activement engagés sur

plusieurs projets voire actions en voie de réalisation. Ils ont su, pour ce faire, remuer ciel et terre à savoir mobiliser préalablement
leur directrice, Mme Aurore MEQUIGNON, et leurs deux professeurs, sans oublier leurs camarades de toutes les classes.

• L’organisation pratique du tri dans les classes et dans l’école.

o Dans chaque classe, ils ont imposé une poubelle dédiée à tous déchets, alimentaires en particulier.

o Ils installent 2 bacs à compost du type SIAVED, l’un de 400 l l’autre de 500 l. Ces derniers prendront
place dans les cours de l’école.

• L’opération « Nettoyons la Nature »

À l’instar des professionnels, ils ont encore l’intention d’évaluer cette action en mesurant au coup par
coup les quantités de déchets récoltés, espérant bien évidemment que ceux-ci diminueront
sensiblement avec le temps.

À partir de 2023, ils mettront en place, trois fois dans l’année, un dispositif destiné à
ramasser dans les rues et chemins d’Hasnon tous déchets et ordures jetés à tous
vents par des indélicats (pensons aux masques anti-covid par exemple…)

• Dans l’esprit du projet précédent, ils coordonnent, deux fois par semaine, le nettoyage de leurs cours de récréation de

tous les détritus qu’ils peuvent y trouver, prenant soin de se préserver en portant des gants de protection.

• Leur potager. Celui-ci existe depuis la fin des travaux de l’extension de l’école, c’est dire qu’il est, pour le moment, loin de

produire les fruits attendus. Mais la patience étant la première qualité des jardiniers, nos élèves apportent leurs graines et
attendent leur germination.
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Une labellisation E3D

• Une action de recyclage des téléphones portables, limitée aux CE2 et CM2. Ces objets sont de plus

en plus nombreux, car les opérations de marketing incitent leurs utilisateurs à les remplacer régulièrement, voire de
façon abusive.

Nos éco-délégués mettent en place l’action en collaboration avec l’association
« ecosystem ». Ils incitent leurs camarades à rapporter à l’école les anciens portables qui trainent au fond des
tiroirs de leurs maisons, hors d’usage ou pas. Ceux-ci, déposés dans une boite à cet effet, sont alors collectés par
« ecosystem » qui soit leur donne une seconde vie, soit les traite de façon à neutraliser les matières polluantes ou
recycle ce qui est récupérable.

• Création d’un « journal de l’École ».

Ce journal, qui leur serait propre et pourrait être constitué de plusieurs pages autour du développement durable, paraîtrait
plusieurs fois par an, et ferait appel pour ses articles aux interviews des élèves.
Ce journal pourrait aussi collaborer avec le journal J’Hasnon’s, qui pourrait faire paraître quelques unes des pages du journal
des « éco-écoliers ».

• Leur projet « Améliorer le Monde ». C’est ici l’aspect humaniste

de leur investissement qui témoigne d’une grande qualité d’âme de la part
de ces jeunes gens et jeunes filles.

Ils travaillent ici avec l’association « Clowns de l’espoir », dont la raison
d’être est d’améliorer la qualité des séjours des enfants hospitalisés dans
les centres hospitaliers de la région des Hauts de France, par l’intervention
artistique régulière de clowns et de marchands de sable.

Dans ce but, nos éco-écoliers ramassent des feutres et stylos (pas les
crayons de couleur), les conditionnent dans des boites pour les expédier à
l’association « Clowns de l’espoir » qui les recycle alors pour en retirer un
revenu investi dans leurs activités.

• La participation au concours « j’en mange 5 ».

Ce concours veut valoriser la consommation quotidienne de 5 fruits et/ou
légumes. On demande aux jeunes élèves de proposer des affiches réalisées autour
de ce thème qui pourront inspirer la réalisation de sets de table pour le restaurant
scolaire.

Manifestement, toutes ces actions s’inscrivent autant dans la durée que
dans le sérieux des jeunes dont les soucis et les projets sont amenés à
toucher tous les personnels de l’école.

Cette démarche responsable est récompensée par l’attribution d’un label :
le E3D c’est à dire École en Démarche de Développement Durable, qui
s’apparente à la démarche Qualité des entreprises. La demande de
labellisation de l’école Daubié, déposée le 31 janvier 2022, vient d'être
accordée pour les 3 années à venir, au plus haut niveau de labellisation
(niveau 3), « récompensant ainsi le travail accru et les divers projets mis en
place depuis l'année dernière au sein de l'école ».

Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à connaître et comprendre les enjeux du Développement Durable pour
pouvoir agir, que ce soit au quotidien à l’école, mais aussi tout au long de la vie. La démarche E3D contribue ainsi à la
formation de citoyens informés, critiques et engagés, amenés à être rapidement concepteurs et acteurs responsables de la
transition tant écologique qu’énergétique.
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Le lapin était attendu de pied ferme le vendredi 8 avril dans les écoles d’Hasnon : « chocolats
promis, chocolats dus ».

Des conseillers municipaux nombreux, maire en tête, aidés par les enseignants ont fait le tour
des écoles et de leurs salles de classe, lesquels n’ont pu rivaliser avec le lapin distributeur
auquel les enfants ont fait un triomphe.

Certaines et certains de nos élèves ont cependant le sens aigu de l’observation, apparemment
émules de Sherlock Holmes, puisque, très rapidement, le lapin distributeur fut démasqué

Voilà ce qu’on entendait, le tout accompagné de sourires amusés :

Informations municipales10

La distribution des chocolats de Pâques 

« C’est quoi ce lapin qui marche sur ses pattes arrières, sans parler de sa taille ? »
« Il s’est mis des converses aux pattes !!! » …
« Tiens un lapin avec une queue de cheval !!!! ça fait désordre.»

Preuve que les enfants ne sont pas toujours les premiers dupés.

Toutes et tous ont toutefois accepté avec gourmandise les chocolats apportés par
ce généreux lapin qui laissera la place l’an prochain au lapin Bugs Bunny.

Les élèves de CE2 découvrent le tir en extension

Le tir en extension est une pratique indispensable dans le jeu du handball. Tous les
vendredis, pendant 6 semaines, nos élèves ont été formés à la pratique de ce
sport. Cette initiation s’est faite dans le cadre du club de handball de Saint-Amand-
les-Eaux dont les entraineurs ont sollicité, pour ce faire, des joueuses
professionnelles, merci du peu !

Au final, nos jeunes élèves ont été récompensés en recevant chacun, de la part du
club, deux invitations (1 enfant et 1 adulte) pour assister à un match à domicile de
l’équipe pro de St Amand, le 8 Mai.

Opération ville propre

Le nettoyage de printemps a eu lieu cette année le dimanche 22 mai.
Comme l’année précédente, les opérations se sont déroulées sous la férule de Marie LAMBERT,
adjointe à la culture.

Les plus motivés, parmi les acteurs de ce
ramassage, étaient sans conteste, selon les
adultes, les élèves petits et grands de l’école de
Cataine. Ces derniers se sont occupés
prioritairement du nettoyage des rues les plus
proches de leur école. Avaient-ils ici le souci de
nettoyer les déchets qu’auraient laissé leurs
petits camarades de classe ?

Comme l’an dernier, il faut encore et toujours déplorer la nécessité de
cette journée, preuve que le civisme n’est pas la vertu la mieux partagée
en ce monde ; cependant il faut reconnaître que la quantité de déchets
ramassés est moins importante que celle de l’an dernier. Cela encourage
à l’optimisme.
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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

" Maman, j'ai faim" -
" Mange ta main et garde l'autre pour demain" - ça c'est ma maman.

" Maman j'ai faim" -
" C'est une bonne maladie" C'est la maman d'Amélie.

Faim - Maladie - Mal à dire.....
Des souvenirs à ... Déguster.... A Savourer....avec plaisir pour découvrir leurs mystères.
Avec humour, Amélie nous en donne le mot de la faim.

Marie Paule D.

Biographie de la faim d'Amélie Nothomb Hors bibliothèque

L’atelier « Gravures Nature »

Sous l’égide de la Porte du Hainaut, deux animatrices du réseau
« lecture publique » ont organisé le mercredi 30 mars, pour tout public
dès l’âge de 6 à 77 ans, un atelier « Gravures nature ». Une dizaine de
jeunes enfants d’Hasnon n’avaient pas manqué le rendez-vous.

Outre le dessin, ces animations favorisent l’éveil musical ou encore
montent des spectacles autour de contes liés au patrimoine.
Gravures, musiques, et contes s’inspirent toujours de livres ou
d’albums, c’est dire que ces animations sont un excellent prétexte pour
entrer dans la lecture et donner l’envie de revenir à la bibliothèque.

LA TABLE THÉMATIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE

Tous les deux mois, on vous propose 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.

Envie de voyager ? Oui mais....... Alors, évadez-vous. Venez emprunter un des livres de la
table thématique "Cuisine d'ailleurs " et emmenez votre famille l'espace de quelques heures
à Londres, Barcelone, Tokyo, Istanbul... Enivrez-vous des odeurs et des saveurs d'ailleurs en
attendant de faire vos valises :

"On va déguster l'Italie" - "Bollywood kitchen" –

"Nouilles japonaises" - "Istanbul, les recettes cultes" 
et bien d'autres.

Au mois de juin, la bibliothèque se mettra à l'heure d'été et vous proposera une sélection de
lectures, parmi lesquelles de nouvelles acquisitions, comme par exemple :

- " La plus secrète mémoire des hommes" prix Goncourt 2021
- " Le bal des folles" Victoria Mas
- " Le laboureur et les mangeurs de vent" Boris Cyrulnik
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En bibliothèque

Le coin des Jeunes Lecteurs

Princesse Zélina
de Bruno Muscat (Auteur) et Edith (Illustrations) 

C’est l’histoire d’une princesse qui doit succéder à son père sur le trône. Mais sa terrible
belle-mère en a décidé autrement ! Découvrez les aventures de Zélina, la princesse qui
n’a pas froid aux yeux.

Tomes 1 à 10 disponibles à la bibliothèque d’Hasnon.
À lire sans modération dès 7 ans.

Zoé, 12 ans

Un livre passionnant sur les animaux : il y est décrit leur physique, où ils vivent, leur
alimentation et leurs lieux de vie, tout est expliqué en détail.

Avec 150 animaux, il y a de quoi apprendre beaucoup plus que ce que l’on croit. Par
exemple, on apprend dans ce livre que le chat a été domestiqué au Proche-Orient il y a de
cela 10 000 ans ou encore que le chien descend du loup.

Bref, un livre passionnant.

Jules, CM2, école Daubié

Le monde animal de Jean Baptiste de Panafieu

Pourquoi Mamie n’est pas gâteau ?
de Sophie Chérer

C’est un livre avec des noms de chapitres un peu particuliers comme : « Goûter la vie et
se rendre compte qu’il manque quelque chose » ou « saler de larmes, sucrer de rires » …
Ce livre n’est ni court, ni long, ni rempli d’émotion, ni ennuyeux. Bref, il est parfait.

Il parle un peu de la guerre car la mamie de Mathilde avait 8 ans quand la deuxième
guerre mondiale a fini et elle pleure pour ça.

Je vous conseille ce livre.
Léana, CM2, école Daubié.

En bibliothèque

En bibliothèque

Si vous cherchez une BD pleine d’amour et d’humour, vous avez trouvé le livre parfait.
Lou et sa mère sont sûres d’avoir trouvé les hommes parfaits car ils sont aussi
amoureux d’elles. Sauf qu’aucun d’entre eux n’osent faire le premier pas. Un jour, ils se
retrouvent à quatre pour la St Valentin sauf que Tristan (l’amoureux de Lou) et la mère,
ne font que jouer aux jeux vidéos.

Puis, pendant les grandes vacances, Richard, l’amoureux de la mère, partira en camp de
vacances et Tristan déménagera sans prévenir ! les filles se retrouveront donc seules
pendant les grandes vacances !

Livre disponible à la bibliothèque d’Hasnon
Tessa, CM2, école Daubié

Lou, journal infime de Julien Neel En bibliothèque
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Montre-moi tes déchets, je te dirai qui tu es…

Que deviennent-elles une fois ramassées ? Ces ordures ménagères issues de toutes les communes, collectées par les «
camions poubelles » du SIAVED, sont traitées, et transformées pour recyclage. Par exemple :

• Avec les canettes de sodas recyclées en barre d’aluminium, on peut fabriquer un engin tel qu’un vélo, une trottinette,
de la carrosserie, ou encore des chaises.

• On peut également recycler l’acier pour fabriquer des boites de conserve, des pièces automobiles…
Avec les déchets en plastiques, on peut produire de nouvelles bouteilles, pots de fleurs, bidons en plastique, des bancs
de parc…

• Le verre recyclé permet de fabriquer de nouveaux bocaux, bouteille, isolant (la laine de verre) et tant d’autres encore.

Ou plutôt, comment tu tries ?

C’est ici une histoire d’ordures ménagères… Il faut donc mettre les choses au clair !

Il reste qu’en moyenne, on établit que chaque habitant produit environ 46 kg de déchets ménagers et 30 kg de verre.

Cependant, ces déchets ne
peuvent être recyclés que s’ils sont
de même nature, et donc une
vérification par crible (voir photo)
est régulièrement mise en place
pour estimer commune par
commune la qualité du tri attendu
et effectué par les ménages au
départ de la chaine du ramassage.

L’objectif n’est pas de désigner les bons ou mauvais élèves, mais pédagogie oblige, pour faire en sorte, nous disent les
responsables du SIAVED, de « connaître les habitudes de tris et voir les évolutions ».

Le SIAVED a communiqué les résultats de ce crible effectué sur les ordures ménagères d’Hasnon durant le
mois de mars 2022. Ils sont implacables : la moitié de ces ordures, en poids, relève du refus du tri, c’est dire
que la moitié de ce qui est dans notre poubelle marron devrait être plutôt dans la jaune et/ou dans la verte !

Nous invitons alors chacun de vous à se reporter à la brochure « Mémo TRI » distribuée en début d’année qui nous dit «
Comment trier les déchets ? » et comment en tirer profit chez vous (composteur) pour nous retrouver, le sourire aux
lèvres, en mars 2023 dans la catégorie des bons élèves.

Si on ne peut certes pas toujours être bons,

essayons d’être au moins meilleurs !

Vos poubelles Une solution possible
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Info Travaux

Le parc du Faisan Doré

Un chalet est installé depuis peu sur le domaine du Faisan Doré : WC, point d’eau, table à
langer constituent les aménagements de cette structure sanitaire pour le bien-être de
toutes et tous.

Cependant, il n’aura fallu que quelques jours pour que ce chalet soit la cible de certains.
Pendant la fermeture du weekend, des malfaisants ne trouvant sans doute pas ce chalet à
leur goût se sont introduits dans le parc pour dégrader le chalet.
Les réparations ont été faites rapidement et les installations sont de nouveau à la
disposition des visiteurs.

La salle des fêtes Juste Monnier

Les utilisateurs de cette salle étaient pénalisés depuis plus
de 10 ans par les 4 grandes baies vitrées du rez-de-
chaussée, dont les volets électriques étaient en panne en
position fermée, ne pouvant ainsi permettre l’accès à la
cour adjacente.
Deux ou trois devis demandés aux entreprises spécialisées
et quelques jours d’attente ont permis en 1 seule heure de
travail d’intervention pour rétablir le fonctionnement des
quatre volets.

La circulation sur le parking municipal 

un peu de civisme ne fait pas de  mal

Quelques incidents se sont déjà produits sur le parking
des ateliers ouvert à tous publics. Pourquoi ?
Un parking public est un parking ouvert à tous, aménagé
sur un terrain qui fait partie du domaine public, c’est-à-
dire qui appartient à l’État, à une région, une Province,
une commune… Il fait par définition partie de la voie
publique et vous devez y respecter le Code de la route
comme sur le reste de la voirie.

Sur un parking public, vous êtes sur la voie publique. Vous devrez donc vous conformer au Code de la route :

• En cas d’infraction, la police peut évidemment vous verbaliser

• Si vous gênez la circulation ou stationnez à un endroit où le stationnement est interdit
et qu’il n’y a pas moyen de vous retrouver, la police peut faire enlever votre véhicule.
Les frais seront alors à votre charge, ainsi que l’amende.

• En cas de vol ou de dégradation, l’autorité publique ne peut pas être tenue pour
responsable.

• Respecter les indications données par les marquages au sol et les panneaux

• Respecter les règles de priorité imposées par les panneaux de signalisation ou, à défaut, la priorité de droite

• Avoir une voiture immatriculée, être en ordre d’assurance et de contrôle technique…

Vous vous trouvez toujours sur la voie publique, et donc :
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Vitry
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Hasnon : Une histoire d’eau | Episode 3

Plusieurs observations et documents anciens font penser que la Scarpe n’a rien de naturel par endroit. Pour faire court, la Scarpe
d’aujourd’hui (Scarpe moderne) prend incontestablement sa source au-delà d’Arras puis traverse les collines d’Artois, alors que la
Scarpe d’avant (Scarpe ancienne) avait sa source vers Corbehem (entre Douai et Vitry). Les cartes N°1 et N°2 schématisent ces deux
Scarpe. Que s’est-il donc passé ?

Lille

N°1

A | Une première observation géologique. J LADRIÈRE, géologue, fait ce constat à Vitry en Artois :
Il y observe, dit-il, « un passage de la rivière de Scarpe qui ne présente rien de naturel, un fossé rectiligne, à parois verticales, hautes de
6 à 8 mètres, et enfin un plateau massif, large de plus de 3 kilomètres, « une barrière absolument infranchissable pour une rivière ».

POURQUOI ? La ville de Douai en pleine extension à cette époque avait un besoin accru d’eau, pour ses habitants et son économie.
D’autres puissances politiques, religieuses et militaires y trouvaient aussi leur intérêt et donc leur motivation, le Comte de Flandres et
les différentes abbayes qui jalonnaient la Scarpe depuis le 7e siècle. Tous avaient besoin d’une plus grande navigabilité de la Scarpe,
sans méconnaître, dans cette histoire, l’intérêt des meuniers (plus d’eau, plus de force motrice) et la nouvelle possibilité de capter les
taxes liées aux flux commerciaux nord/sud.

La Scarpe

La Sensée

B | Une deuxième observation. A cet endroit précis, le même J Ladrière ne retrouve pas d’alluvions (boues, argiles, vases…) d’âge plus
anciens que le Xième siècle ! contrairement à la totalité du cours de la Scarpe !

Conclusion : ce tronçon de Scarpe (à Vitry en rouge sur la N°2) n’existe donc que
depuis à peu près l’an mille ! Il faut admettre l’intervention de l’Homme qui a opéré
un détournement de la Sensée, au sud des collines d’Artois, au profit de la Scarpe,
au nord de ces mêmes collines. Cette percée du seuil de Vitry (Biache-Saint-Vaast,
s’est faite entre l’an 977 et l’an 1038 sur une dizaine de km.

Scarpe d’aujourd’hui et Scarpe d’hier

Avant 977 Après 1038

La Sensée 80 km 27 km

La Scarpe 45 km 102 km

C | Un texte de 1386 rapporte que « le détournement d’Arleux » rend la Scarpe « forte et profonde. C’est la preuve d’un deuxième
détournement de la Sensée à partir ici du village d’Arleux.

Ainsi, les Hommes du Moyen-Age ont-ils détourné sciemment l’ancienne Sensée pour que celle-ci se déverse et alimente la Scarpe
ancienne pour devenir ce que l’on en sait aujourd’hui, excepté sa canalisation et la rectification de son cours d’eau qui ne seront
réalisées qu’au 18ième siècle. (voir J’Hasnon’s N° 72, page 12)

0 10 20 km

Arras

Douai
Valenciennes

Hasnon

Saint-Amand-les-Eaux

COMMENT ? Les travaux ont pu être menés sans difficulté majeure en quelques saisons de corvées par un pouvoir politique fort
(cubage estimé à environ 50 000 à 90 000 m3

CONSEQUENCES « Cours d’eau aménagé, cours d’eau perturbé »
Ces changements entraînent des modifications radicales de la vallée de la Scarpe avale marquées par un accroissement général des
zones humides (marais, viviers …) notamment à Marchiennes jusque Condé et par des inondations répétées et parfois désastreuses.

N°2

À suivrePROCHAIN ÉPISODE : Les conséquences de ces deux captures pour la ville d’Hasnon

Sources :
• Etiennes Louis, « L'alimentation en eau de la ville de Douai, au Moyen Âge »
• Jules Ladrière (1888). L’ancien lit de la Scarpe. Annales de la Société Géologique du Nord, 15, 217-238.
• « Géohistoire des zones humides des vallées de la Scarpe et de l’Escaut – Rapport de synthèse –

Vitry

Lille

Arras

Douai
Valenciennes

Hasnon

Saint-Amand-les-Eaux
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On interroge les assistantes maternelles d’Hasnon

Ils ont renouvelé leurs vœux de mariage, il y a…

Informations municipales16

Ainsi, le dimanche 22 mai 2022, avons-nous eu droit à de l’Or, et du Diamant. C’est la cérémonie bien connue de
renouvellement des vœux prononcés lors de leur mariage.
Cependant, nos récipiendaires de ce jour ont encore devant eux un peu de marge vis-à-vis d’un couple qui aurait atteint le
cap des 100 ans de mariage en 2018 à Bornéo dans le village d'Uma Belun. Ema et Hunning étaient alors respectivement
âgés de 115 et 123 ans ! Qui dit mieux ?

M et Mme MONTIGNY (50 ans) M et Mme HERBIN (60 ans) M et Mme BOULANGER (60 ans)

Celles d’entre elles qui seraient dans une des situations suivantes sont priées de bien vouloir se signaler en mairie de façon à
mettre à jour notre listing destiné à renseigner précisément les familles en demande de Nounou.

Pourquoi ?

• Vous êtes nouvelle dans la fonction.

• Vous êtes déjà signalée, mais votre capacité d’accueil est modifiée.

• Vous êtes aujourd’hui en fonction mais non signalée en mairie.

Tout le monde comprendra bien que nous essayons ici de faire en sorte que l’offre et les demandes puissent idéalement s’accorder.

L’Harmonie municipale

Le dimanche 27 mars, l’Harmonie municipale a présenté son concert de printemps avec au programme le thème du
nouveau monde.

Les morceaux joués, très éclectiques, étaient orientés tant
vers le passé que vers l’avenir avec des styles musicaux tout
aussi variés mais à dominante classique et harmonique.

Si vous êtes actuellement musicien, ou
désireux d’apprendre à jouer d’un
instrument, il vous est possible de rencontrer
les

Terminer avec Fugain, c’est vouloir dire sans
doute que ce fut sinon un beau roman mais
aussi et surtout un beau concert, et
finalement une belle prestation de
l’Harmonie d’Hasnon, devant une salle bien
remplie avec des spectateurs attentifs et
connaisseurs.

L’Harmonie vous donne rendez-vous pour la
Fête de la Musique, le vendredi 24 juin à 19h
au parc du Faisan Doré pour un concert en
plein air, gratuit et donc ouvert à tous.

les membres de l’Harmonie au moment de ses répétitions ou encore de les contacter à harmonie.59178@gmail.com
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Quoi de neuf à Hasnon ?

Depuis le 1er mars 2022, Mme MARKOVIC Sarah-Jane est une professionnelle des soins de
beauté et des massages de bien-être.

Chez ZARAH’ZEN

Elle intervient uniquement sur rendez-vous et à domicile. Elle se consacre ainsi aux
personnes voulant éviter les instituts de beauté et autres agences de soins
esthétiques.

Ancienne élève de l’Ecole Temana de Lille, Mme MARKOVIC nous précise que les
soins de beauté sont strictement localisés au visage avec la technique dite
coréenne qui utilise les pierres de quartz.

Elle propose des massages exclusivement féminins de relaxation, de réflexologie crânio-faciale et auriculaire ; ses
interventions vont jusqu’à gérer l’incontinence, le stress et les troubles du sommeil.

06 25 95 81 81         sarah-jane.markovic@sfr.fr

La vie sportive

HASNON BASKET – Leurs RÉSULTATS et leurs devenirs

Les équipes Leur situation actuelle Leurs devenirs

Séniors 1
5e sur 32 championnat pré 

national
possibilité de repêchage pour une montée en National

Séniors 2 6e maintien en championnat régional assuré

Séniors 3 3e en championnat départemental

U20 1er de leur poule
championnat  régional ELITE, accèdent à la journée « TITRE 

CHAMPION REGIONAL »

Cadets 6e de leur poule Maintien en championnat régional

Minimes 2ème de leur poule qualifiés pour le tournoi national minimes de St Jean des Monts

Benjamins 1 5e en championnat départemental

Benjamins 2 1er de leur poule champion District Valenciennois

Poussins 2e de leur poule

Babys 

et Mini poussins
Présents aux plateaux du District Valenciennois et au tournoi Roger Pamart

France Services et son Camion Bleu du Département
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Ils vous attendent sur le parking des ateliers municipaux le mardi 28 juin, et tous les 4e mardis de chaque mois. Ses 3 agents
du département vous accueillent, avec ou sans rendez-vous. Ils vous renseignent et vous aident à constituer vos dossiers et
vos autres démarches.

Les Services Publics viennent chez vous, quasiment à votre domicile. 

Les services publics disponibles sont les suivants :

• Pôle Emploi
• Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
• Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
• Carsat (je prépare ma retraite,...)
• Mutualité sociale agricole
• Etat (carte grise, papiers d'identité,...)
• Relais autonomie1
• Ministère de la Justice (faire face à un litige, je suis victime d'une infraction,...)
• Finances publiques (déclaration d'impôts, faire face à des difficultés financières,...)
• La Poste (comment envoyer ou recevoir un colis,...)

tél. : 03 59 73 24 60 
Courriel : valenciennois.franceservices@lenord.fr
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La maladie de Crohn, cette inconnue

Le 19 mai a lieu chaque année la journée mondiale des MICI, lire « maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin », dans le seul but de mettre en lumière le combat mené par les associations MICI au nom de tous les
patients souffrant de la maladie de Crohn ou de la RCUH (Rectocolite ulcéro-hémorragique).

Informations municipales18

Un handicap invisible, affectant essentiellement l’intimité du malade, à tel point que la
maladie reste ignorée.

Cette journée mondiale s’impose donc « pour montrer aux malades qu’on pense à eux et
pour sensibiliser le grand public aux difficultés et souffrances auxquelles sont confrontés
ces malades.

Évoluant par poussées, la maladie de Crohn
se traduit par des maux de ventre et des
diarrhées qui peuvent persister plusieurs
semaines. Lorsqu’elles durent, ces poussées
peuvent entraîner fatigue, anémie,
dénutrition et perte de poids.

En France, elle ne touche qu’une personne
sursur 1 000, le plus souvent des adolescents et de jeunes adultes, avec près

de 3000 nouveaux cas en France chaque année.

Le 19 mai, rendez-vous était donné à 22 h à toutes et tous devant la salle
dedes fêtes, éclairée en violet pour symboliser cet évènement pendant le weekend du 20,21 mai. On espère être plus
nombreux en 2023.

L’association « Hasnon Amitiés »

Avec le club des ainés du Foyer Jeanne d’Arc - 3e âge
d’Hasnon-Millonfosse, l’association Hasnon-Amitiés a reçu à
la salle des fêtes de Millonfosse le 26 mars les familles qui se
sont agrandies après la fête de la Nativité de 2021.

Il s’agit
• pour Hasnon, de la famille FONCE avec leur fils Ézéchiel,
• pour Millonfosse, la famille HOCNERT avec leur fille Ambre.

Nous présentons à ces deux familles et plus particulièrement
aux enfants nos vœux de bonheur.

Les restos du cœur

Ci-dessous, un message de l’antenne des restos du cœur de Raismes-Hasnon :

"Malgré la crise Ukrainienne, et sachant que l'on vous sollicite beaucoup, je vous
remercie pour votre grande générosité que vous avez accordée à notre collecte des
restos du cœur.

Le fruit de cette collecte a égalé celle de l'année dernière.
Elle sera, comme chaque année, redistribué pendant la campagne d'été qui débutera le
14 Avril et pendant laquelle il sera toujours possible de s'inscrire.
Nous vous rappelons que cette distribution a lieu tous les quinze jours.

Encore merci."
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Au menu :
• 2 heures d’atelier
• Par groupe de 4 personnes maximum
• Vous cuisinez 1 entrée, 1 plat et 1 dessert
• Différents menus vous sont proposés chaque mois
• Et vous repartez avec le menu cuisiné pour 2 personnes
• Conseils et astuces diététiques à la clé

Ne pas oublier vos boîtes de conservation pour repartir avec vos plats
Appelez au 03 27 24 32 46, pour réserver ou pour tout renseignement.

Sous l’égide de la CAPH

Accompagnement TPE à la transformation numérique : À l’adresse des chefs d’entreprise

Informations municipales19

La pandémie a accéléré la transition numérique de la société. La dématérialisation des démarches administratives, les
ventes en ligne, la communication digitale obligent les chefs d’entreprises à opérer une transition numérique, depuis le
début de cette crise. Mais ce sont aussi de réelles opportunités dont il faut se saisir pour adapter, faciliter et développer
l’activité économique.

Soucieuse de la santé et du dynamisme de son tissu économique local, La Porte du Hainaut souhaite aider les TPE du
territoire à plus et mieux se saisir des outils numériques (pour se rendre visible, vendre, gérer leur organisation…). Un
accompagnement des entreprises à la transition digitale, au repérage des aides publiques mobilisables, pourra vous
être proposé.

Ateliers cuisine dans le cadre du CLIC

de DELZENNE Martin, au 51 rue Jules Guesde - 59178 Hasnon

Pour se faire, à compter du 02 mai 2022, La CAPH met en œuvre un
dispositif d’accompagnement à la transformation numérique en
direction des commerçants/artisans, des établissements comptant
0 à 5 salariés, des activités économiques implantées dans les
centres bourgs.

Cet accompagnement se traduit par l’arrivée d’une « Ambassadrice
du Numérique », Madame Bérengère ROBERT. Son rôle est d’aller
au-devant des chefs d’entreprises pour écouter et recenser leurs
besoins particuliers et les spécificités de leur activité, les conseiller,
leur apporter des réponses et solutions adaptées.

Pour tout renseignement,
s’adresser à : Nadia RAHMANI

Responsable – Stratégie Numérique de la CAPH
03 27 48 32 88

CLIC – Relais Autonomie de la Porte du Hainaut

Le CLIC – Relais Autonomie de la Porte du Hainaut a le plaisir de vous inviter aux Actions Collectives Gratuites
d’information, de Prévention et de sensibilisation sur des thématiques diverses pour les personnes de plus 60 ans.

Coordonnées de ce Relais : 2 rue Pierre Brizon - 59135 WALLERS
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-17h00
Répondeur en cas d’absence : 03 27 24 32 46
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Conseils pour lutter contre la délinquance

NE PAS RESTER ISOLÉ CHEZ SOI

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.

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

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 ;

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.

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 « made-
moiselle ».

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.

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

VOS DEPLACEMENTS

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

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

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

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

Marchez face aux voitures au milieu du
trottoir, votre sac fermé et tenu en
bandoulière du côté opposé à la

chaussée.

VACANCES TRANQUILLES :

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

Sécurité : soyons prudents 
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Toutes nos condoléances à la famille de
- Daniel SÉNÉCAUT décédé le 1er février à l’âge de 87 ans

- Josette FILLETTE née BAUDUIN décédée le 7 février à l’âge de 89 ans

- Aline SMITH née DANGLOT décédée le 2 mars à l’âge de 87 ans

- Marianne BALDINI née FRÉMINEUR décédée le 4 mars à l’âge de 84 ans

- Jean NAVETEUR décédé le 6 mars à l’âge de 68 ans

- Arlette BOUCHART née RAVIART décédée le 17 mars à l’âge de 86 ans

- Sébastien COPIN décédé le 3 avril à l’âge de 52 ans

- Patrick BOULHAUT décédé le 9 avril à l’âge de 50 ans

- Monique DULIEU née GEORGE décédée le 12 avril à l’âge de 72 ans

- Marius DENZ décédé le 25 avril à l’âge de 73 ans

- Nicole CURÉ née DELALEUX décédée le 2 mai à l’âge de 87 ans

- Michel HERMANT décédé le 4 mai à l’âge de 83 ans

- Josette DUPONT née NISON décédée le 16 mai à l’âge de 76 ans

- Raymond BRACKE décédé le 14 mai à l’âge de 82 ans

- Michel PIQUE décédé le 22 mai à l’âge de 75 ans

- Marcelle HUEZ née CRIN décédée le 26 mai à l’âge de 89 ans
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Bienvenue à
- Ézéchiel FONTE né le 8 février

- Gabriel LORIDAN né le 15 février

- Candice CHOCHIN née le 25 février
- Aaron BARDI né le 12 mars

- Giulia SANSON née le 25 mars

- Elyas OUALLA né le 1er avril

- Antoine BAZIN né le 2 avril

- Ellie MONEUSE BEURENNE née le 8 avril

Sincères félicitations à
- Thècle HUSLISIS et Damien FIEVEZ
mariés le 4 septembre

Les carnets d’Hasnon

Agenda de la commune

Samedi 18 juin de 9h30 à 11h30

Inscriptions au Catéchisme
Pour les enfants nés en 2014.
Salle paroissiale - Place Emile Combes 
(de l’Eglise)

Dimanche 19 juin

Deuxième tour des élections 
législatives. 

Vendredi 24 juin à 19h

Fête de la Musique
Parc du Faisan Doré.

Dimanche 26 juin

Fête en Chanson
Salle des Fêtes.

Mercredi 6 juillet

Tour de France. 
Rue du Pont, rue Henri Durre, rue Jean 
Jaurès et rue Marcel Sembat

Jeudi 14 juillet

Fête Nationale.

Vendredi 22 juillet

Marché Semi-Nocturne.
Parc du Faisan Doré.

Samedi 11 juin à 19h

Gala de danse (Bouge & Danse).
Salle des Sports.
Entrée : 3-6 ans : 1€ | +6 ans : 5€

Dimanche 12 juin

Premier tour des élections 
législatives. 

Samedi 18 juin 

Appel du général de Gaulle. 
Monument aux morts.

PACS en septembre

Prenez note : le mercredi 6 juillet le Tour de France
cycliste traversera notre ville, venant de Millonfosse et
empruntant la rue du Pont, la rue Henri Durre, la place
Larivière, la rue Jean Jaurès et la rue Marcel Sembat pour
se diriger vers Hélesmes.
La société organisatrice du Tour impose donc
l’interdiction du stationnement dans ces différentes rues,
aussi bien sur les chaussées que leurs trottoirs. Tout
contrevenant se devra d’aller rechercher son véhicule à la
fourrière…

Les cyclistes du Tour de France traverseront Hasnon
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