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Mot du Maire

Informations municipales

Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, chers amis,

Le 19 juin 2022, Monsieur Jean-Marie BALLÉ, ancien instituteur de l’école d’Hasnon
et ancien Maire nous a quittés. Je ne serai jamais assez
reconnaissant envers celui qui m’a initié aux valeurs de la
République.

Un printemps et un début d’été chargés pour la commune en
manifestations diverses.

En MAI : Le 1er : honneur aux 5 médaillé-e-s du travail, le 8 :
commémoration de l’armistice de 1945. Le 14 : journée des jeunes
judokas. Le 21 mai : une course loisir, sans classement, sans
catégorie d’âges, avec la participation d’une dizaine de résidents de
l’EHPAD a réuni plus de 800 personnes. Le 22 : ramassage des

dépôts sauvages dans la commune et cérémonies des noces d’or et de diamant. Le
24 : cross des écoles au parc.

En JUIN : le 5 : Festival de danse country, le 18 : lecture de l’appel de 18 juin du
Général de Gaulle par une jeune Hasnonaise. Le 25 : matin inauguration du groupe
scolaire « Julie Victoire Daubié » première bachelière de France, l’après-midi
Exposition des travaux des écoliers et kermesse organisée par les parents des
élèves.

En JUILLET : les 4 et 5 juillet, les enfants de l’école de Cataine ont offert à leurs
parents et famille un spectacle de fin d’année. Le 6 : passage du Tour de France dans
la Commune, le 7 début du centre aéré 200 participants dont 20 de Millonfosse, du
11 au 17 inclus 27 adolescents sont allés en colonie de vacances au Reposoir en
Haute Savoie, le 14 : festivités de la fête nationale. Le 22 : 2ème marché semi-
nocturne au parc.

La guerre en Ukraine commence à avoir des répercussions dans notre pays :
inflation, augmentation du coût des matières premières, augmentation du prix du
gaz, de l’électricité, des produits pétroliers etc. Les finances de la commune seront
également affectées. L’État nous demande, et donc à vous aussi de diminuer nos
consommations énergétiques afin d’éviter une aggravation de la crise. Nous
mettrons tout en place pour ne pas augmenter nos factures de gaz, d’électricité et
produits pétroliers.

La loi n° 2005-102 par son décret du 17 mai 2006, prévoit que l’ensemble des
établissements recevant du public (ERP) doit satisfaire aux obligations minimales
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le 15 décembre 2016, le
conseil municipal a validé le rapport du bureau d’étude Pyramide prévoyant les
aménagements sur une période de 2017 à 2020 pour un montant estimé à 65 265 €
Hors Taxes. Ces travaux n’ayant pas été réalisés à cette époque, et après un rappel à
l’ordre de la commission départementale d’accessibilité, j’ai demandé un report de
36 mois afin de pouvoir entreprendre les travaux en attente.

Nous avons reçu quelques remarques concernant l’entretien du cimetière. Le
désherbage a commencé. Je vous rappelle que les produits phytosanitaires
désherbants étant INTERDITS, l’entretien est donc plus compliqué malgré deux
grands nettoyages par an.

Je vous souhaite une excellente fin d’été et de bonnes vacances.

Le Maire, André DESMEDT
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Le 14 juillet, Hasnon se débride

Quand, en 1869, le 14 juillet fut choisi pour commémorer la révolution, la loi n’a pas précisé si l’on faisait référence à la prise
de la Bastille en 1789, symbole de la révolution, ou à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, plus consensuelle à l’époque. À
chacun de choisir selon ses options politiques…

Quoi qu’il en soit, les français se retrouvent depuis pour « faire la fête » avec en point d’orgue, le feu d’artifice et le bal
populaire. Hasnon n’a pas dérogé à cette tradition républicaine.
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Les festivités ont débuté avec le spectacle « le Safari party »
mettant en scène des animaux de la jungle et destiné
essentiellement aux enfants.

En même temps, et jouxtant ce spectacle, les enfants avaient
gratuitement accès à un stand de maquillage qui leur a permis
d’être « fin prêts » pour le reste de la soirée.

La troupe Atabak a ensuite pris possession de la rue, avec une animation
musicale qui n’est pas passée inaperçue accompagnant les danseuses
elles-mêmes éclatantes et flamboyantes.

Hasnon, depuis l’an dernier, n’oublie pas, en ce jour de fête, ses Anciens de
l’Ehpad : c’est dire donc que notre troupe et ses jeunes filles accortes ont
fait le détour par la maison de retraite. Nous y reviendrons dans une autre
page.

De retour de l’Ehpad, la troupe Atabak et les hasnonais ont repris la
route. Après s’être saisis de leurs lampions, ils entamèrent leur retraite
aux flambeaux pour rejoindre le parc du Faisan Doré. À l’instar des
parisiens du 14 juillet 1789, qui, éclairés à la lueur de torches de cire,
ont démoli le Bastille, symbole de l’Ancien Régime, dans la nuit du 14 au
15 juillet.

Place alors au spectacle pyrotechnique musical qui termine traditionnellement la soirée avant le bal public et populaire...

Fabien ROUSSEL à nouveau député de la circonscription 

Le verdict des urnes, aux élections législatives, est tombé : Il conforte le député Fabien Roussel qui
retrouve son fauteuil à l’Assemblée Nationale. Qu’il en soit félicité.

Résultat législatives 2022 Hasnon

Résultat 1er tour % de voix 

Fabien Roussel  (Nupes) 37,36

Guillaume Florquin (RN) 29,29

Delphine Alexandre 15,86

Résultat 2ième tour % de voix 

Fabien Roussel  (Nupes) 58,84 (élu)

Guillaume Florquin (RN) 41,16
% de participation 45,56

% d’abstention 54,44

Votes blancs 4,63

Votes nuls 1,26

Nombre de votants 1425
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D’Odette et Louis PROUVOYEUR à Julie-Victoire DAUBIÉ
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« La décision de changer le nom de l’école du Centre fut prise le 18 décembre 2021, par le conseil
municipal, sur proposition d’André DESMEDT le maire, en vertu du principe : « Nouveau bâtiment,
nouvelle école, nouveau patronyme »
Le nom de Julie-Victoire DAUBIÉ est ainsi retenu comme patronyme de l’école communale du Centre
» (extrait du J’hasnon’s N° 72 de janvier 2022)

Les travaux d’extension de l’école du Centre terminés, la rentrée de janvier a vu ces nouveaux
bâtiments devenir opérationnels et accueillir pour leur plus grand bénéfice les élèves de la ville. On
rappelle que l’intégration des élèves de Cataine dans ce nouveau groupe scolaire aura lieu dans les
toutes prochaines années.

Julie-Victoire DAUBIÉ 1867

Les aménagements achevés, l’école Daubié était alors prête
à être inaugurée. Ce fut le cas le samedi 25 juin en
présence de la municipalité, des représentants de l’Etat et
du département, du député, des enseignants, des élèves et
de leurs parents.

Cette cérémonie, aussi traditionnelle soit-elle, est toujours
empreinte d’émotion. Elle est surtout symbolisée par la
paire de ciseaux coupant le ruban et libérant ainsi l’accès
aux nouveaux bâtiments.

• Le chemin donnant accès à la cour de l’école
portera le nom de « Chemin de la laïcité » lien
évident entre la fréquentation de l’école publique
et un des piliers de notre République.

• La cour de récréation des classes maternelles
voit trois arbres plantés en son milieu. Eux aussi
ont été baptisés ; dans l’ordre, ils pourraient vous
dire : mon nom est LIBERTÉ, mon nom est
ÉGALITÉ, mon nom est FRATERNITÉ.

À noter cependant, quelques innovations dignes d’intérêt par leur symbolisme et par leur souci légitime d’instruire les élèves
à la citoyenneté :

Tout le monde a reconnu la devise de la République, devise inscrite dans la Constitution de 58, devise qui, appliquée à
chacun d’entre nous, constitue la colonne vertébrale de la laïcité.

N°75Juillet 2022



Pour sa troisième édition, le festival des arts de rue Louv’arts a fait escale à La Sentinelle. L’idée et son principe sont simples : l’art
partout, pour tous. Si le public ne vient pas jusqu’à l’art, alors l’art viendra au public. L’accès aux Arts et donc à la culture ouvre les
esprits à l’Autre, démasque les a priori, et favorise un autre regard sur le monde, plus ouvert et plus tolérant.
Ce sont nos élèves, tous les élèves du CP au CM2, qui se sont déplacés jusqu’au festival Louv’arts le vendredi 1er juillet. Une belle
initiative dont le mérite revient plus particulièrement à l’adjointe aux écoles, épaulée par les professeurs des écoles.

Elle est marquée par de nombreuses sorties culturelles.
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La fin de l’année aux écoles

Un air de liberté chez nos élèves du CP au CM2

Qu’ont-ils trouvé dans les rues de La Sentinelle ? 40 artistes de tout poil !!!

À quand ce festival d’art à Hasnon ?

Ventriloque (Frank Wells et son chien Handy), mentaliste,
concerts (G.A.B.E acoustic folk), marionnettes, magie,
acrobaties, cirque, jonglage, conteurs… Durant toute la
journée de ce vendredi, nos élèves, les yeux éblouis, ont
participé activement à 5 spectacles, échangeant, sans
appréhension, leurs impressions avec les différents artistes.
Le retour à la maison fut plein de rêves avec la certitude que
le quotidien peut être embelli. Merci aux initiateurs de cette
équipée.

Pêle-mêle :

La ferme savonnerie de Noisette à Vieux-Mesnil a été visitée par les élèves des 5 classes de
maternelle. Ce fut l’occasion pour eux de fabriquer un savon et bien entendu de repartir chacun avec
le sien, de soigner des ânes et de profiter d’une balade en charrette.

Deux classes de CE2 et CM1 ont passé une journée à la base de loisirs de Raismes pour y faire un
grand parcours d'orientation et une partie de mini-golf.

Deux classes de CE2/CM2 se sont rendues au Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq et y ont
participé à un atelier de création plastique.

Une classe de CP/CE1 a visité, en décembre 2021, l’exposition Picasso au Louvre Lens et la Cité
Nature à Arras autour du thème des 5 sens.

C’est peu de dire qu’en CM2 on se prépare à la grande révolution pédagogique. L’année
prochaine, se dit-on, c’est le collège ; un autre établissement donc, avec de nouveaux
enseignants, les professeurs de collège. Fini aussi, le professeur des écoles avec sa classe unique,
les élèves ont, maintenant devant eux, une équipe de professeurs, l’équipe pédagogique ; et
chacun d’entre eux n’enseigne plus, dans sa discipline et face à l’élève, que quelques heures par
semaine ! Il faut alors s’adapter aux divers professeurs et à leurs exigences...

Pour symboliser cette transition, ce passage d’école à collège, la municipalité offre chaque fin
d’année scolaire aux élèves de CM2 un stylo-plume (voir photo ci-jointe). L’Education Nationale
a, cette année, doublé la mise en offrant de son côté un livre destiné sans doute aux vacances.

Le départ des CM2 vers le collège
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Ci-dessous le bandeau distinctif de l’en-tête de la « Une » de leur journal :
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Le « JVD’écoliers » ou le journal de l’école J.V. DAUBIÉ

En d’autres termes, un travail fabuleux, prodigieux qui mérite les éloges pour celles et ceux qui ont participé à cet ouvrage. Je ne
leur souhaite qu’une seule chose, c’est de faire aussi bien avec le numéro 2 qui est attendu impatiemment.

GJ

Ils ont, durant toute l’année scolaire, travaillé sur le thème de l’eau. La fin de l’année scolaire fut alors ponctuée de
nombreuses manifestations et occasions leur permettant d’étaler tous leurs savoirs acquis ces derniers mois :

Et nos élèves de Cataine ? 

Les enfants y ont passé 2 jours et une nuitée, consacrés à la
découverte de la faune et flore lacustres. Ils ont pu observer
le triton crêté, le héron bihoreau et les Sternes pierregarin.
Ils sont donc ainsi passés aux Travaux Pratiques.
L'étang d'Amaury est classé zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et floristique depuis décembre 2009.

Un stage sur les bords de l'étang d'Amaury (Hergnies)
et son Centre d'éducation à l'environnement

Un détour par Dunkerque

Leur fête de l’école fut leur fête de la musique

Encore une excursion, mais toujours évidemment à
caractère pédagogique : Destination Dunkerque avec la
mer, Jean Bart et l’un de ses musées.
Ils ont pris la direction du bord de mer découvrant les
marées et les populations d’animaux et plantes marines à
profusion grâce à leurs filets de pêche…

Les parents eurent le plaisir, le temps de cette fête d’école, d’apprécier les travaux des élèves,
en particulier ceux liés au thème de l’eau, d’autant que les écoliers avaient pour l’occasion
revêtu leur uniforme de marin ! La mise en scène étaient parfaite.

Ils prirent ensuite la direction de l’Ehpad, comme ils en ont l’habitude depuis plusieurs années.
Ce rendez-vous, au moment de la fête de la musique, est attendu par tous, élèves et résidents
de la maison Noël Leduc.

Ce fut le temps des échanges entre générations sur différents modes : chants, comptines,
musiques, impressions réciproques, les enfants n’oubliant pas de faire part aux ainés de leurs
travaux autour de l’eau.

Pour une première, c’est un coup de maître…
bien entendu sans jeu de mots.

52 pages avec comme thème « tout sur tout »
: de la rénovation de leur école, à la
pédagogie numérique en passant par une
foule de sujets comme la bibliothèque, les
sports, the English breakfast etc, etc, etc… Et il
est évident, comme ils l’annoncent sur leur
bandeau, que rien de l’actualité ne peut
échapper à ces jeunes lecteurs.
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France Services et son Camion Bleu du Département

Ils vous attendent sur le parking des ateliers municipaux les mardis 23 août, 27 septembre, et tous les 4e mardis de chaque
mois, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 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.

Adieu mon école

Aujourd’hui encore, alors que
les travaux vont bon train, quel
est l’hasnonais qui ne se
demande pas ce qui a pu
motiver le conseil municipal
précédent de vendre cette
école le 28/09/2017 ?
Pourquoi avoir sacrifié ce
bâtiment ?
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A-t-on supprimé cette école
pour obéir à une politique
d’urbanisation débridée ?
La démolition d’un bâtiment
scolaire est un symbole fort et
nombreux sont ceux qui se sont
émus de cette disparition en
particulier les générations de
Grands-Braysiens.

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

Qui a pris cette décision et quand ?
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Le maire, André DESMEDT évoque les circonstances qui
ont amené Charles de Gaulle à lancer cet appel.

M. DESMEDT met l’accent sur l’idée de « résistance » initiée depuis Londres par Charles
de Gaulle, et insiste sur la nécessité actuelle de résister aux menaces qui planent sur
l’Europe.

Le privilège d’évoquer ce discours historique est revenu à la jeune Zoé FOUCAULT que
nous avons sincèrement remerciée ayant su évoquer intelligemment cet appel par une
lecture sensible et juste.

Le « Chant des Partisans » ferme le ban de cette cérémonie.

18 juin 2022, 11h, face au Monument des Combattants Morts Pour La France, la
cérémonie commence avec l’hymne national, suivi par un dépôt d’une gerbe de fleurs par
M. Didier FRANCOIS et Mme Sophie VAN-EECKHOUT.
Quatre anciens combattants sont présents, Ms Didier FRANÇOIS, Michel DELVIGNE, Léon
BRASSART et Daniel PELÉ.

Commémoration de l’appel du 18 juin

Le fitness club Hasnon, une nouvelle association

Qu’est-ce que le fitness ? comprenez en français « forme physique », ou encore gymnastique de forme et aussi
entraînement physique ; c’est en définitive toutes les activités physiques permettant d'améliorer sa condition physique
et son hygiène de vie, dans un souci de bien-être.

C’est donc là le souci premier du fitness club Hasnon, créé en mai de cette année, accessible dès l’âge de 12 ans.

Pour les moins jeunes, souvenez-vous : Véronique et Davina sont, dans les années 80, les précurseurs d'un nouveau
mouvement qui a, depuis, pris de l'ampleur. C'est l'émission télévisée « Gym Tonic » qui les révèle au grand public et
apporte le tube intergénérationnel : toutouyoutou.

Comme avec Véronique et Davina, ce fitness club est strictement destiné aux dames.

La reprise des séances se fera au 5 septembre.

Pour tout contact : Kathy THOMAS fitnessclubhasnon@yahoo.com ou au 06 10 86 16 81

Programme 2022/2023 :

Lundi de 19h à 20h : Cardio Boxe (salle des sports – dojo) avec Kathy sur réservation

Mardi de 19h30 à 20h15 et de 20h15 à 21h : Jam et Balance (salle des fêtes) avec Ysabeau

Jeudi de 19h à 20h : Hit ou Body combat (salle des fêtes) avec Kathy

Un dimanche par mois de 10h à 12h : Randonnée sportive (forêt de Wallers) avec Kathy

N°75Juillet 2022
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Info Travaux

Les placettes de la cité de la gare

De rénovation en rénovation, la cité de la gare prend maintenant une autre allure : après la taille des arbres du bosquet
ouest, c’est maintenant l’aménagement des placettes ornées de parterres de fleurs qui, macadamisées, offrent une
meilleure sécurité de circulation des voitures et un meilleur confort des piétons, en particulier des personnes à mobilité
réduite.

Les travaux communaux imminents

Dès le début d’août

du terrain de football et plus précisément les buts principaux et
mobiles, et les différents traçages. Il en coûtera 22 400€.

du remplacement des paniers du basket. Il en coûtera ici 7 400€

•

•

Arrêtés de circulation

Tout arrêté de circulation est consultable sur le site de la mairie : http://hasnon.fr/arretes-de-circulation/

Dans les deux cas,

Les travaux s’effectuent en route barrée,

La vitesse est limitée à 30 km/h au droit des travaux,

Interdiction est faite au droit des travaux de stationner, circuler et doubler.

Rue Camille Pelletan du 18 au 25 / 08 /22. Pour des travaux au niveau du N° 6,

Rue Henri Ghesquière (au niveau du CD 40) du 18/07/22 au 01/02/23. Pour des travaux
d’assainissement

Rue Edouard Vaillant : de la Choque à la rue du Creusot. Réfection
du macadam

Rue Landas : sa réfection complète, c’est à dire le bordurage, le
macadam et l’évacuation des eaux de pluie.

Avant la rentrée : Certains équipements sportifs sont aujourd’hui sous la menace d’interdiction d’utilisation. Ils
relèvent donc d’une obligation légale de mise en conformité, il s’agit

•

•
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La CAPH et  le site Arenberg Creative Mine

La visite mystère, 30 minutes ! Le mardi midi

Informations municipales10

En juillet et en août, La Porte du Hainaut, via son Office de Tourisme, vous propose de participer le mardi midi à
une visite mystère durant 30 minutes !! suivez le guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut qui vous
invite à une découverte des trésors de La Porte du Hainaut lors d’une visite dont le thème ne vous sera dévoilé
qu’au démarrage… Durant 30 minutes, explorez le patrimoine de La Porte du Hainaut (statue, peinture,
sculpture, façade, personnage emblématique, …) en suivant ses commentaires.

Prochains rendez-vous les mardis :
🔸 2 août, à la halle couverte (confluence) de Mortagne-du-Nord
🔸 9 août, à la Médiathèque de Denain
🔸 16 août, au Centre Thermal de Saint-Amand-les-Eaux
🔸 23 août, à la gare de Saint-Amand-les-Eaux
🔸 30 août, au parking de la Maison de quartier et des services de Sabatier à Raismes

Tarif : 2,50€. Inscription 
obligatoire via la billetterie en 

ligne sur www.tourisme-
porteduhainaut.com

+ Informations 
au + 33 (0)3 27 48 39 65 

ou par mail : contact@tourisme-
porteduhainaut.fr

10 ans déjà depuis l’inscription du Bassin minier sur la Liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO

Pour l’anniversaire des dix ans du Bassin minier, le mot d’accueil ne pouvait venir
que d’Aymeric ROBIN, Le Président d’une communauté d’agglomération :

« Grâce à l’engagement de cette collectivité territoriale et aux fonds européens en
principal, le site minier de Wallers Arenberg s’est transformé en terre d’accueil
d’un pôle images, un lieu « où des films voire des séries comme celle de Germinal
en 2021 et Les petits meurtres d’Agatha Christie ont été tournées. »

L’UNESCO valorise le bassin minier à travers des sites remarquables et des paysages associés à la mine, des chevalets ou
chevalements, mais aussi des terrils en nombre dans le département du Pas-de-Calais ; 15 terrils ont été rachetés par le
Département du Pas-de-Calais et cela représente environ 700 hectares.

Pour fêter ensemble ses 10 ans d’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO,La Porte du Hainaut propose des
animations, au départ de l’antenne d’accueil située à Arenberg Creative Mine :

Jusqu'au samedi 31 déc - Caval'Kid

Pour les enfants ; 2 parcs de jeux couverts à découvrir ! pour les enfants de 1 à 12 ans.
Adresse : à côté de la Brasserie « Au Bureau » et du Bowling à Saint-Amand-les-Eaux

Le samedi 6 août - Escape Game

Le samedi 6 août, de 13h30 à 17h, venez vous amuser avec « Opération Mindfall », un Escape Game proposé par Passager 23.
Au programme, un scénario, un objectif, une équipe. Votre sens de l’observation, votre logique et...

Jusqu'au samedi 31 déc - Rando en Vélo, La Forestière en autonomie

La Forestière est une boucle de randonnée à vélo, familiale et sportive, de 33,1 km, située au cœur du
territoire de La Porte du Hainaut.
Distance : 33,1 km - le circuit peut être également parcouru à vélo en deux demi-boucles (barreau
transversal) et une variante est possible autour de la mare à Goriaux.
Durée : 2h10 | Communes traversées : Saint-Amand-les-Eaux – Millonfosse - Hasnon - Wallers-
Arenberg – Raismes
Site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com/preparer-votre-sejour/itineraires/3257344-la-forestiere

Et bien d’autres surprises - jusqu’au 31 décembre

Retrouvez l’ensemble de la programmation et inscrivez-vous sur www.tourisme-porteduhainaut.com
Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par le chat sur @porteduhainauttourisme 
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Ce sont des actions de prévention et de sensibilisation sur des thématiques diverses pour les
personnes de plus 60 ans, gérées par Relais Autonomie de la Porte du Hainaut.

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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L’EHPAD d’Hasnon RECRUTE

CLIC – Relais Autonomie de la Porte du Hainaut

Atelier cuisine de Martin DELZENNE à Hasnon, pour plus de détails voir le J’Hasnon’s N° 74 à la page 19

Donnez du peps à vos neurones ! Venez entretenir votre mémoire à l’aide de jeux divers. Un moment de détente dans
la bonne humeur et la convivialité !

Le Mercredi 22 Septembre 2022 : De 14H à 16H à La Salle des Fêtes (Place de la Mairie) à Sars et Rosières 59230

L’atelier floral le mardi 30 août 2022 De 14h00 à 16h00 dans les locaux de la Médiathèque « Mots Passants »
(1 rue Lionel Guelton) à 59199 Bruille Saint-Amand

OFFRE D’EMPLOIS de 2 IDE
(CDI TEMPS PLEIN) 

A propos des assistantes maternelles

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.

• 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.

Une mise à jour de leur liste municipale s’impose. Pourquoi ?

Mise à leur disposition de la bibliothèque municipale

Découvrir un livre, lire, s’amuser des images, écouter l’histoire racontée par la nounou etc… ce
sont là des activités d’éveil que pratiquent et maîtrisent toutes les nounous au quotidien.

Pourquoi donc ne pas utiliser le fonds documentaire de la bibliothèque municipale, le mettre à
votre disposition et à celle des enfants de façon à diversifier les livres proposés à la lecture des
petits.

Cette bibliothèque recèle des trésors, il serait dommage de ne pas en faire profiter les enfants dont vous avez la garde ! Nous
vous proposons un accès possible et privilégié le mercredi après-midi de 14h à 16h.

Intitulé du poste :
Infirmier diplômé d’état (IDE) H/F

Contact : Mme COUSTENOBLE - 03 27 51 95 00
julie.coustenoble@fondationpartageetvie.org
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L’équipe de bénévoles de la bibliothèque fait appel à candidatures pour deux bénévoles supplémentaires.
Ces candidatures sont à déposer en Mairie, à l’attention de Monsieur le Maire.

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

J'ai aimé ce livre, car c'est une réussite à tous les niveaux. Ce roman vous fera passer un
agréable moment de détente.

Tous les ingrédients y sont : humour, ironie, dérision, folie, amour. C'est un cocktail
explosif de bonne humeur, de rires, et de tendresse.

L'auteur a su trouver les mots pour qu'une fois le livre ouvert, on ne puisse plus le
refermer.

Julie est une cendrillon des temps modernes, cherchant son prince charmant avec des
moyens pas toujours catholiques, provoquant des catastrophes en chaine, et ne
pensant jamais aux conséquences de ses actes.

Une comédie menée tambour battant, pour le plus grand plaisir des lectrices et
lecteurs.

Martine J

Demain j'arrête ! de Gilles Legardinier

La bibliothèque, fermée depuis le 13 juillet, rouvrira le 15 août.

Les grandes oubliées 
de Titiou Lecoq

Pour vous mesdames qui aimeriez connaître la vie de vos lointaines aïeules au cours des
siècles, leur place dans le monde suivant les époques, lisez ce magnifique mémoire de
Titan Lecoq qui nous révèle des vérités surprenantes.

Renée L

Un « tueur en série » sévit dans la ville.

Avant chaque découverte du corps, exposé de façon théâtrale, l’enquêteur reçoit une
lettre. Les protagonistes de cette histoire : le tueur, les victimes évoquent leurs
sentiments ce qui est inhabituel dans ce genre de thriller.

Cela nous entraine dans une intrigue bien maîtrisée et haletante jusqu’à la fin.

Arlette G

Quatre de Will Carver En bibliothèque

En bibliothèque

En bibliothèque
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Une fille, qui s’appelle Chloé, se sent très mal. Elle n’arrive pas à digérer le
déménagement de sa ville, en plus demain elle rentre dans son nouveau collège où
elle ne connaît personne. Ce jour-là, Chloé rencontre trois filles méchantes. Ces
filles là critiquent tout le monde.

Chloé, pas rassurée, mène une enquête pour comprendre comment être populaire
avec elles. Et un jour, elle rencontre un garçon qui lui plaît …

Ce livre vous fait comprendre qu’il faut rester soi-même tout en continuant
d’avancer même dans les moments difficiles.

Hanaé, CM2, école Daubié

Mistinguette de Greg Tessier

Informations municipales13

Le coin des Jeunes Lecteurs

Théo, qui se croit malheureux, est envoyé en colonie de vacances.

Il se perd dans la forêt, au cours d'un banal jeu de piste....

Soudain, un mot soufflé d'une voix douce à son oreille "Il n'est jamais trop tard" fait chavirer
son destin.

Il n'aura plus jamais peur.

Angele H (12 ans)

A mort le Minotaure d’Amélie Sarn

Martin et les fées 
de Dominique Gorse et Fred Multier

C’est l’histoire d’un jeune garçon au destin inattendu qui a pour mission de sauver le
monde des fées.

Entre dans une histoire merveilleuse contée et chantée avec ce livre audio de 2 CDs.

Conte Musical (inclus l'histoire contée et les 23 chansons) dès 6 ans

Charles, CM2, école Daubié.

En bibliothèque

Découvrez la vie à l’époque du Roi-Soleil à travers l’extraordinaire histoire de Marion,
une servante pas comme les autres qui va devoir déjouer le complot qui se trame
contre la reine.

Zoé F

Les orangers de Versailles d’Annie Pietri

En bibliothèque
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New Country Dancers

Informations municipales14

« Dancing in the rain ! pas de problème » Ce n’est ni la pluie, ni les éclairs qui les auraient amenés à renoncer !

C’est dit, et ce 5 juin, la piste de danse était bien installée sur la pelouse du stade Ochin malgré les orages qui grondaient
depuis la nuit précédente et déversaient sur la ville leurs trombes d’eau.

Les « country dancers », nombreux, ont donc évolué tout l’après-midi de ce dimanche
de juin au son de la musique country du groupe des « New Country Dancers Hasnon »

C’est une musique rythmique, entrainante qui trouve ses origines dans les musiques
folkloriques importées d'Europe et qui a emprunté son style à la polka et au blues. On
parle d’ailleurs de la country comme du « blues des blancs » qui a largement influencé
la musique populaire contemporaine, et notamment le rock.

Quatre barnums plantés près de la piste fournissaient boissons et restaurations
rapides, bien venues chez les danseurs et spectateurs attablés sous un chapiteau, afin
de profiter du spectacle.

Les anciens combattants reprennent du service

Les anciens combattants d’Hasnon ont décidé de reprendre l’entrainement : ils
organisent le dimanche 18 septembre une rando d’active pour tous :

• de 8,4 km pour les plus endurants

• de 5,6 km pour les moins endurants

Tout le monde est invité à y participer sous condition d’inscription

Rendez-vous à 9 h au boulodrome (chalet des boulistes) pour les inscriptions

3 € pour les adultes - Gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans accompagnés de leurs parents

Départ : 9h30 À l’arrivée : boissons rafraichissantes
Les Anciens Combattants vous rappellent que le

fruit de vos participations est strictement destiné à

leurs œuvres sociales.

Les inscriptions peuvent se faire
• dès maintenant au 06 43 47 52 56 et ce jusqu’au 11 septembre
• le 18 septembre de 9h à 9h30.
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Ça bouge et ça danse 

On parle ici bien entendu de l’association « Bouge & Danse » qui a donné son gala annuel, le samedi 11 juin dans la salle
des sports d’Hasnon.

Informations municipales15

Un spectacle en 3 actes donc :
Devant plus de 500 spectateurs, les
150 danseurs (de 3 ans à l’âge adulte)
ont donc fait parler leur corps sur des
chorégraphies variées, accompagnées
de musiques allant du classique au
Hip hop en passant par le jazz …

Mme Julie NAGELS, la présidente, a pris la parole pour évoquer le plaisir de tous les membres de
B&D d’avoir pu retrouver leurs habitudes après les deux années éprouvantes liées à la pandémie ;
deux années sans gala certes mais aussi deux années sans un entrainement régulier qui fait
progresser les danseurs et autorise l’élaboration d’un spectacle.

Elle fait le vœu que l’avenir soit plus clément pour tous, permettant aux groupes de danseurs de
présenter un spectacle abouti comme celui du gala de ce soir.

Elle remercia les Maires des communes d’Hasnon et Millonfosse de leur soutien pour la mise en
place de ce gala, espérant retrouver le même appui la saison prochaine.

Un rapide historique

Mme NAGELS a créé « B&D » en septembre 2011 et très rapidement 80 adhérents ont fréquenté dès la première année les cours
de danse limités à l’époque au style modern jazz.
Cette activité s’est poursuivie en s’enrichissant de nouveaux styles de danses : hip hop, danse classique et danse de couple, danse
contemporaine, danse talons/cabaret.

Si certains de leurs groupes participent, chaque année, à des concours amateurs, « B&D » organise son propre concours de danse
au théâtre d’Anzin.

Aujourd’hui, tous les cours sont dispensés par des professeurs diplômés et « B&D » compte un peu plus de 150 adhérents dont
plus d’une dizaine pratiquant 2 voire 3 disciplines.

A chaque entracte et durant le spectacle, le public a pu se
restaurer : barbecue, frites, pain bagnat, crêpes et
boissons fraiches leur étaient proposés. A ce sujet, les
bénévoles ont fourni un travail remarquable pour
répondre au mieux aux besoins des 550 personnes
présentes pour l’évènement, sans oublier leur contribution
à l’organisation comme à la préparation du spectacle.

Pour tout contact : bouge.et.danse.59178@gmail.com à l’attention de Mme Julie NAGELS
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Dès le premier jour, sans attendre donc, les « grands », vêtus de combinaisons de
spéléologues ont visité la grotte de Montarquis, passant par des ouvertures étroites,
dites « la saucisse ». Certains y ont apparemment laissé leurs chaussures !

De leur côté, les plus jeunes sont allés rencontrer les Carmélites, aujourd’hui
locataires de l’ancien monastère, la Chartreuse du Reposoir. La visite s’est faite, dit-
on, sans dégustation aucune.

Le côté sportif était manifestement au programme puisque le lendemain la journée
a commencé avec une initiation au VTT, les plus petits se sont donné sans réserve à
leur biathlon.

La colonie de la ville s’est, en juillet de cette année, installée au Reposoir. Au
pied des Aravis, ce lieu-dit est un hameau typique de Haute Savoie célèbre
par sa Chartreuse, ancien monastère fondé en 1151. L'ancienne chartreuse
abrite depuis 1932 une communauté de religieuses carmélites et s'appelle
aujourd'hui Monastère du Carmel du Reposoir.
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Les colons au Reposoir

Au début du 4e jour, une randonnée pour dérouiller tous les corps endormis. La suite
des opérations passe par une séance d’ésotérisme : rencontre successivement d’un
arbre en figure de trompe d’éléphant apte à réaliser les vœux, exercice de chant
avec le yodel (basé sur des onomatopées et très prisé en Bavière) , et enfin, une
rencontre avec « Balthazard qui redonne de l’énergie en lui faisant simplement un
tchek » !!!

La journée se termine avec du rafting pour les grands (bains d’eau froide assurés) et
le classique accrobranche pour les plus petits.

La dernière journée se doit d’être inoubliable ! Téléphérique le matin face au Mont Blanc suivi d’un pique-nique le midi.
L’après-midi a été consacré au shopping dans le village du Reposoir, à la grande satisfaction des filles.

Mais tout le monde fut mis d’accord le soir même puisque boum il y eut : danses, chants et rencontres emplies d’émoi.
Le lendemain matin, jour du départ, le réveil s’est fait en fanfare sur la musique « Soldat, lève-toi » qui a résonné dans tout
le quartier.

L’après-midi fut consacré au wakeboarding, sport nautique où il faut rester
en équilibre sur une planche (wakeboard) malgré la vitesse ; d’autres ont
préféré l’aqua park, càd un parc aquatique gonflable.

Le soir, ce fut le repos du guerrier, la colo rejoignant le bal populaire au
centre du village. C’est là, nous ont dit les habitants, qu’ Hasnon a fait le
show !!!

La troisième journée, tout le monde lève le pied, le bal de la veille ayant été
sans doute éprouvant. Balade à la rivière, baignade dans le lac avec vue sur
le Mont Blanc, et pour finir séances de bronzage et coups de soleil assurés.
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Nos herbes folles 

Informations municipales17

Environnement et biodiversité

Oui, il reste encore dans la commune, deci delà, ce qu’on pourrait
appeler par ignorance des herbes folles, ou encore incriminer la
commune de ne pas faire le travail attendu de désherbage.

Quitte à vous surprendre, cette pratique est volontaire,
intentionnelle de façon à préserver la biodiversité (l’ensemble des
animaux et végétaux des milieux naturels).

Préserver la biodiversité est donc un objectif essentiel pour l’avenir de nos sociétés. En effet le réchauffement climatique
fait partie des enjeux cruciaux de notre décennie mais il n’est pas le seul. Il est accompagné par une perte massive de la
biodiversité qui aura aussi de graves conséquences : ainsi 75 % des cultures alimentaires en Europe dépendent des
insectes pollinisateurs. Le taux d’extinction des abeilles est de 100 à 1000 fois supérieur à la normale.

40 % des insectes sont en déclin au niveau mondial. Depuis 30 ans, la masse des
insectes diminue sur Terre de 2,5 % chaque année, alors qu’au moins 75 % des
cultures alimentaires en Europe dépendent des insectes pollinisateurs.

plus de 85 % des zones humides ont été détruites.

46 % de la couverture forestière a disparu depuis la préhistoire.

15 milliards d’arbres sont abattus chaque année dans le monde.

30 % des oiseaux des champs ont déjà disparu en France en 15 ans (Source : Unité
mixte de service PatriNat - Patrimoine Naturel).

Ne pas tondre tout votre jardin,
Mettre des points d’eau à disposition,
Rendre nos clôtures perméables,
Mettre une clochette à son chat,
Nourrir la faune locale en hiver,
Arrêter les pesticides et herbicides,
Etc …

Plutôt donc que de raser par fauchage les
accotements des routes et chemins, on laisse
en partie ou en totalité, herbes et fleurs qui
sont les lieux de vie des insectes et autres
grenouilles des fossés, essentiellement en été.
D’où ce que nous appelons le fauchage retardé.

Un constat impitoyable et inquiétant :
•

•

•

•

•

Sources : Rapport Planète vivante du WWF, Biological Conservation, IPBES)

Que pouvons-nous faire, nous les citoyens ?

Les animaux et plantes pourront alors s’établir dans
votre jardin ou continuer leur route vers d’autres
espaces protégés.
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Que se passe-t-il donc à l’Ehpad ?

La covid-19 passée, espérons-le, l’Ehpad retrouve toute son activité, en particulier à l’approche de l’été. De nombreuses
animations s’y sont déroulées à la grande satisfaction des résidents, avec la joie de vivre qu’on leur connaît.

Informations municipales18

L’école de Samba Atabak, percussionnistes et danseuses réunis, ont
investi la place de la maison de retraite en début de soirée du 14
juillet. Atabakiennes et atabakiens, encouragés par les
applaudissements des résidents et autres spectateurs, s’y sont donné
à cœur joie, tambours et tambourins rythmant les nombreuses
chorégraphies aux allures brésiliennes pendant plus d’une heure.

Le 14 juillet à l’Ehpad

La nuit se profilant, nos artificiers ont mis en place
les fusées destinées au feu d’artifice en l’honneur
des résidents qui ont particulièrement apprécié le
spectacle.

La retraite aux flambeaux pouvait alors commencer.

Autre tradition très attendue à l’Ehpad, c’est l’incontournable
défilé de mode. Après être passés entre les mains de la
coiffeuse, celles de la maquilleuse, nos chers ainés ont foulé
avec enthousiasme le tapis rouge déroulé à cet effet. Le pied
sûr, le geste assuré, la tête haute, le regard tourné vers
l’assistance, bref tout à fait l’allure de nos stars de la Fashion
Week !

Cependant, leurs regards enjoués ne laissaient aucun doute
quant à l’auto dérision qui les motivait pour ce défilé, rythmé
par les airs de l’accordéon de Raymond, la référence
musicale de l’Ehpad.

Le traditionnel défilé de mode

Ce 18 juillet dernier, Madame
LAMBOUR a passé le cap des
cent ans !

Le journal J’Hasnon’s veut
exprimer ici ses félicitations et
tous ses vœux de longévité

Honneur à madame Renelle LAMBOUR
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Pour la 109e édition, l’itinéraire du Tour de France cycliste 2022
parti de Copenhague passait par Hasnon au cours de sa 5ième
étape qui arrivait, rappelons-le, à Arenberg - Porte du Hainaut.

Les cyclistes du Tour de France traverseront Hasnon

Le véritable spectacle n’est-il pas celui du passage de la caravane du Tour, celui qui attire les foules plus que les météores
que sont de plus en plus les coureurs cyclistes ?

Habitant Hasnon, et actuellement scolarisé en passe d’obtenir un diplôme dans les semaines à venir tel
que : CAP, bac pro, bac techno, bac général et diplômes universitaires, BTS, DUT et autres, la municipalité
tient à vous honorer pour votre réussite à l’examen.

Il vous est demandé de déposer en mairie pour le lundi 12 septembre, la photocopie du document
certifiant votre succès à tel ou tel examen de niveau en cette fin d’année scolaire ou universitaire, ainsi
que votre adresse mail et votre numéro de téléphone.

Vous serez alors invité en septembre à vous présenter en mairie pour participer à une réception dans le
but d’honorer et consacrer le succès de ces jeunes hasnonais et hasnonaises.

Aux futurs diplômés

Agenda de la commune

Dimanche 9 octobre

Vente d’automne (club du 3e âge).
Salle de la gare. 

Samedi 15 octobre 

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

Dimanche 4 septembre

Brocante (Cataine en Fête).
Place de Cataine.

Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre auront lieu les journées européennes du patrimoine. 
Des circuits de découvertes culturelles vous seront proposés au sein du village.

Le service postal de la mairie
Ce service assuré par l’accueil de la mairie est fermé depuis le 21

juillet. Il rouvrira le 25 août. Le bureau de poste de St Amand les

Eaux peut assurer toute transaction pendant cette fermeture.

Dernière minute

Accès à la plateforme en ligne

cantine/garderie
Son code d’accès est conditionné par la fiche cantine à remplir

soit en mairie soit sur le net : hasnon.fr/pratique/jeunesse/ Cette

plateforme gère les inscriptions à la cantine, à la garderie, aux

mercredis et aux mini-centres.

Les nouveaux tarifs de la cantine
Ces nouveaux tarifs sont applicables dès le 1er septembre 2022 :

Les inscriptions au mini-centre d’octobre
Ces inscriptions seront ouvertes et accessibles sur la plateforme

cantine/garderie du 12 septembre au 9 octobre.

Banquet des aînés
Vous avez 65 ans et plus. Vous devriez recevoir une invitation

pour le banquet des aînés prévu le 13 novembre 2022. Si vous

n’aviez pas reçu cette invitation avant le 19 septembre, vous

êtes en droit de contacter la mairie : 03 27 21 67 17

1 enfant = 3,85 € / repas
2 enfants = 3,70 € / repas

3 enfants et plus = 3,55 € / repas
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