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Informations municipales

Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, chers amis,

Alors qu’avec l’été la pandémie liée au COVID-19 diminuait, que l’on espérait la fin
de la guerre en Ukraine et que nous pensions retrouver une vie sans
contrainte, consacrée aux joies que nous apportent habituellement
les vacances.

En fait, cette rentrée s’est annoncée très rapidement préoccupante,
nous faisant oublier les moments de bonheur comme les plaisirs
partagés avec la famille et les amis lors de cet été.

Les 4 épisodes caniculaires, entrainant une sécheresse tragique, sont
venus aggraver une situation économique déjà menaçante.

Les prix des matières premières flambent, ceux des produits de
consommation courante nous affectent tous les jours, notre pouvoir

d’achat se réduit à peau de chagrin, et ce en dépit de l’effort pour revaloriser salaires
et retraites, qui reste insuffisant. Les coûts du gaz, de l’électricité et de l’eau vont,
sous peu, venir accentuer la cherté de la vie au-delà du supportable pour beaucoup
d’entre nous.

Annonces et préconisations gouvernementales vont sans attendre nous inciter, à
notre encontre, les restrictions nécessaires pour maîtriser l’inflation.

Si le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement a permis et permet de
limiter le coût de la vie, soyez assurés qu’il n’est pas éternel.

La municipalité participera également à l’effort demandé. Par conséquent, je veillerai
à ce que la température dans les locaux municipaux, la mairie, les écoles soit
conforme aux directives gouvernementales. Je demande au personnel d’éteindre
l’éclairage dès l’instant où il quittera une pièce ou une salle. Il en est de même pour
les utilisateurs des installations sportives. Dans ce même esprit, nous continuerons à
remplacer l’éclairage public traditionnel par un éclairage LED beaucoup plus
économique.

Si le coût de l’énergie électrique venait à dépasser les limites supportables, je vous
demanderais alors, via un sondage, votre avis quant à la nécessité d’un éclairage
public toute la nuit.

Le 22 juillet, l’édition 2022, deuxième du genre, du marché nocturne a connu un
enthousiasme incontestable et non dissimulé, à la fois chez les exposants et les
visiteurs, tous impatients de se retrouver l’année prochaine.

Ce 1er septembre, nos 325 élèves ont retrouvé le chemin des classes tant à l’école
Jeanne LINGLIN de Cataine qu’au groupe scolaire Julie-Victoire DAUBIÉ du Centre.

57 petits et tout petits ont franchi la grille de l’école pour la première fois. Ce
premier matin de rentrée scolaire, est un grand moment de leur vie sociale,
déterminant tant pour l’enfant que pour les parents.

Lors des journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, la visite du musée a connu
un grand succès comme à l’habitude. Le service de sécurité du Département, habilité
à vérifier et à valider la conformité des installations des bâtiments recevant du
public, avait constaté le 17 avril 2017 la non-conformité du musée et celles d’autres
établissements recevant du public, et plus particulièrement des personnes à
mobilité réduite. Ces mises aux normes auraient dû être réalisées durant le mandat
précédent….. Soucieux de la sécurité de tous, il me revient de demander une
évaluation du coût des travaux pour engager au plus vite ces mises aux normes.

Le Maire, André DESMEDT
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La rentrée est bien derrière nous. Après la pandémie, le temps des réjouissances devrait être de retour, et pourtant, on
vous parle maintenant de « la fin de l’abondance » !

Abondance ? Trop ne la connaissaient pas, et trop vont maintenant connaître la précarité
voire la pauvreté. Ironie déplacée ou euphémisme indécent ?

Votre commune est concernée.

La flambée des coûts des énergies et celle de l’eau sont bien là. Ainsi, obligation est-elle faite de penser « économie » : la
vigilance s’impose pour l’éclairage public, le chauffage des bâtiments publics, et partout où cela sera possible … exception
faite pour nos écoles qui sont à épargner.

Les devis relatifs aux travaux prévus dans la commune sont eux aussi remis en cause, d’où le retard pris par certains. Des
entreprises restant solidaires, tous les travaux seront ainsi réalisés. (Rues Landas et E.Vaillant)

Soyez assurés que le CCAS est et reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos difficultés auprès des
différentes administrations.

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 »

Chères Hasnonaises, chers Hasnonais,

Nous espérons que cette rentrée s’est bien passée pour chacun d’entre vous.
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école, souhaitons que cette année scolaire soit pour eux synonyme de réussite.

Cet espace de quelques lignes dans le journal municipal nous permet régulièrement de nous exprimer. Vous aurez noté que
nous n’utilisons pas ces tribunes libres pour des « attaques » envers nos collègues de la majorité. Nous préférons continuer
à être constructifs, malgré quelques critiques infondées à notre encontre sur certaines tribunes de la majorité.

Nous vous confirmons notre volonté de travailler pour le bien des Hasnonais sans opposition stérile ou de principe. Nous
continuerons d’œuvrer pour le bien de tous que ce soit en commissions ou en conseil municipal.

Bonne rentrée, au plaisir de vous retrouver.

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

Espace d’expression du groupe d’opposition : « Pour Hasnon, ensemble continuons »
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Qu’attend la société de la part des jeunes ? Qu’ils deviennent des citoyens à part
entière. Ecoutons Condorcet :
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Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées

La valeur n'attend point le nombre des années.

Qu’est-ce qu’un conseil municipal des jeunes ?

Corneille

« On enseigne dans les écoles primaires, ce qui est nécessaire à chaque individu pour se
conduire lui-même et jouir de la plénitude de ses droits » (Rapport sur l’instruction publique,
1792).

Or, l’éducation à la citoyenneté, ce n’est pas si facile ; et ce ne sont pas les enseignants qui
nous diront le contraire. Faire prendre conscience de la citoyenneté à l’école, c’est
préparer les élèves à leur engagement citoyen d’adulte. Cette prise de conscience n’est
pas forcément le seul fait de l’école.

Il existe des moyens pour aborder la citoyenneté plus concrète en confrontant le jeune à
la réalité civique et sociale: ce sont les conseils municipaux des jeunes.

C’est là une volonté forte de la municipalité qui y voit un enjeu citoyen.

La loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, en son article 55, inscrit la possibilité légale de
créer les conseils de jeunes.

L’idée, en général, c’est de permettre à des jeunes de donner leur avis, voire exprimer leurs propres propositions sur
des projets qui engagent la commune.

Pourquoi faire un conseil municipal des jeunes, me direz-vous ? outre ce que l’on
a déjà évoqué à propos de l’éducation à la vie citoyenne, tout le reste, c’est à eux
de nous le dire.

Nous en aurons une idée plus précise au travers des professions de foi que nos
candidats à ces fonctions vont présenter à leurs camarades de classe et soumettre
à leurs votes.

Tout le processus de désignation des futurs élus se fait sous les auspices de leurs professeurs des écoles, selon les
mêmes schémas et procédures des élections municipales des adultes :

- Phase 1 : explication du projet auprès des élèves

- Du 13 IX au 10 XI : Inscription sur les listes électorales

- Du 26 IX au 30 IX : dépôt des candidatures : rédaction des professions de foi, création des affiches électorales

- Du 17 X au 15 XI : Campagne avec affichage sur panneaux, tracts (copie en mairie) et distribution des cartes
électorales aux élèves

- 18 novembre : Élections par classe : urnes, isoloirs, tracts, liste émargement
16h30 : Dépouillement (parents, élèves, professeurs)
18h30 : Affichage des résultats aux tableaux
Proclamation officielle des 12 candidats pour un mandat de 2 ans.

La mairie prend alors le relais de leur initiation d’élu(e)s

La semaine suivant les élections :
• Convocation des candidats en mairie.
• Mise en place des commissions : environnement, jeunesse, loisirs, numérique, cérémonies…

25 novembre : Cérémonie d’installation du CMJ en séance plénière, ouverte à tous publics.
• Présentation des élus et de leurs commissions
• Remise du pin’s ou de l’écharpe de l’élu.
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Sortie familiale au parc ASTERIX
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C’est la tradition, les familles volontaires s’inscrivant le plus tôt possible et remplissant les
conditions souhaitées, sont invitées à un voyage d’une journée, organisée par la CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale).

L’an dernier, le parc de Bellewaerde en Belgique était la destination d’une centaine de participants revenus enchantés de
cette échapée. C’est sans doute cette réussite qui a mobilisé, au-delà des espérances, les familles de cette année : Ils
étaient 220 partants se partageant 4 autobus, et encadrés et sécurisés par 4 conseillers municipaux les accompagnant
pour la journée au Parc Astérix.

Faut-il rappeler que ce parc est un parc à thèmes, consacré à l’univers de la bande dessinée d'Uderzo et Goscinny, Astérix
et qui est l'un des 4 grands parcs de loisirs français.

Parties vers 7h30, arrivées à 10h, les familles ont investi le parc Astérix en toute autonomie. Le retour s’est fait en début
de soirée avec une ambiance particulièrement festive dans l’un des 4 bus…

Banquet des ainés

Il est toujours temps et possible de s’inscrire au repas des ainés si et seulement si vous avez l’âge
requis, c’est à dire au moins 65 ans dans l’année. Si vous êtes dans cette situation, et pas encore
inscrits, adressez-vous à l’accueil de la mairie où des bons d’inscription sont à votre disposition et
ce jusqu’au 14 octobre.

rendez-vous le 13 novembre à 12h en la salle des fêtes d’Hasnon

Il est aussi rappeler, que si vous étiez dans
l’impossibilité d’assister à ce repas, vous avez
toujours l’opportunité de retirer le panier repas
qui vous revient le 12 novembre de 10h à 12h
dans la salle des fêtes. Comme précédemment,
il vous faudra vous signaler auprès de l’accueil
de la mairie.
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Les trottoirs, des zones de conflits ?

Les belligérants ? Les piétons, les poussettes, les vélos, les trottinettes et voitures… en en attendant
d’autres. Cela fait du monde, et les conflits sont nombreux sur nos trottoirs.
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Qu’est-ce qu’un trottoir ? Et qui en est le propriétaire ?

« Ainsi, quelqu’un s’est-il vu, il y a quelques jours, sommé par une dame, de déplacer sa voiture au
motif que celle-ci était stationnée sur SON trottoir ». Dont acte. Cependant, les hostilités sont allées
jusqu’à la menace de dégrader la voiture si celle-ci n’était pas déplacée ! »

En fait, une histoire de droit privé et de droit public.

S‘il s’agit là, espérons le, d’un cas extrême, il a cependant l’avantage de nous inviter à mettre les choses au
point.

« Un trottoir est un espace réservé aux piétons sur le côté des rues (chaussée bordée de bâtiments); il
relève du domaine public (routier en l'occurrence,) et est un ouvrage public.» Le principe est clairement
rappelé par la circulaire NOR/MCT/B0600022C du 20 février 2006 et avait été posé depuis longtemps par
l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 1910 « Robert ».

Ce domaine public, en droit public français, est l'ensemble des biens appartenant à l'État, à des
collectivités locales et à des établissements publics ou à d'autres personnes publiques, et affectés à une
utilité publique.

Ainsi :

La Scarpe fait partie du domaine public fluvial

La mairie fait partie du domaine public... ainsi que les écoles, affectées au service public de l'éducation

Une route fait partie du domaine public routier

La rue fait partie du domaine public, c’est un espace de circulation de ses usagers, même si localement, les riverains peuvent avoir
certaines responsabilités dans leur entretien. En France, en cas de chute de neige, le déneigement des trottoirs par les riverains
est obligatoire (arrêté municipal N° 2021/42 du 26 aout 21).

•

•

•

•

À l’inverse, le domaine privé relève des biens appartenant à une personne privée.

En conclusion, la chaussée et le trottoir appartiennent à tout le monde. Il ne peut y avoir d’espaces réservés au strict usage d’une
personne privée, sauf dérogation (pensons aux personnes à mobilité réduite) ; dans le même esprit, on ne peut y déposer des
obstacles interdisant le stationnement public.

En terme de Droit :
La chaussée est à usage des voitures.
Le trottoir est à usage des piétons.

Ainsi, notre dame véhémente est donc doublement dans son tort, à moins qu’elle ne soit handicapée ?

Il est certain que le stationnement des véhicules dans Hasnon pose un problème et que trouver une solution est loin d’être simple.

La cohabitation des piétons et des voitures devient ingérable lorsque l’étroitesse du trottoir oblige piétons et poussettes à
emprunter la chaussée à leurs risques et périls. Certes,

Que faire alors ? Recourir au bon sens civique des
automobilistes pour se garer en veillant à réserver un
espace suffisant aux piétons.

Souhaitons que ce message soit entendu et permette
d’éviter de faire appel à la « pédagogie » de la police.
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Les écoles 

La régalométrie est maintenant à l’ordre du jour des clients du restaurant J. V. Daubié.

Depuis peu, le restaurant scolaire s’est donc doté d’un outil simple et pratique, le
régalomètre, qui mesure l’indice de satisfaction des enfants face à leur assiette ; comme
son nom l’indique, il permet de répondre à la question : se régalent-ils ou pas ?

Le restaurant scolaire n’a rien à craindre du Guide Michelin

Le recours à ce régalomètre relève d’une décision commune à la municipalité et à l’organisme prestataire des repas, l’API.
Il y a bien entendu plusieurs raisons à cela.

L’esprit chagrin avancera tout de suite que c’est parce que la qualité des repas n’est pas au rendez-vous. Inexact : on
faisait le constat que, dans les assiettes, les restes étaient plus ou moins toujours les mêmes. C’est donc plus une histoire
de goût que de qualité. Il faut ainsi réussir à marier l’un avec l’autre chez nos élèves.

Avant de quitter la salle du restaurant, chaque enfant est invité à se prononcer
sur son ressenti vis-à-vis de son repas au travers de 3 choix possibles :
« tu as aimé »,
« tu n’as pas trop aimé »,
« tu n’as pas du tout aimé »

On ne cesse de dire, depuis maintenant plus de 20 ans, que l’école, notre
École de la République, s’essouffle et peine à remplir un de ses objectifs
fondamentaux : prendre en compte les inégalités de départ, celles liées à
la Nature, et celles liées aux appartenances sociales, pour les réduire au
bénéfice des enfants.

Lors de notre campagne électorale pour les municipales, nous avions
promis non pas de régler ces inégalités mais pour le moins de faire en
sorte de les atténuer au niveau de nos écoles municipales.

L’étude est à l’étude

Aujourd’hui, nous passons à l’acte. Ainsi, l’étude est à l’étude à Hasnon, un projet qui emporte très majoritairement
l’adhésion des parents.

Très prochainement, le Conseil municipal (celui des grands) va s’emparer de cette
proposition et devra statuer sur la mise en place ou non de cette structure de prise en
charge des élèves hors temps scolaire, donc sous l’initiative et l’autorité municipales.

Tout en gardant la possibilité de la garderie, avant et après les heures de cours, l’étude
prendra toute sa place après les cours de l’après-midi.

Soyons clairs : Garderie et étude sont fondamentalement deux prises en charge différentes.

La garderie, nécessaire pour beaucoup de parents, prend en charge, par ses animateurs, les enfants au travers d’une
surveillance, d’une animation ludique, récréative voire éducative. Son souci n’est en rien de gérer les inégalités scolaires.

L’étude est une toute autre affaire. Elle implique d’autres objectifs, ceux-là mêmes qui exigent de traiter les acquis
scolaires mal maîtrisés. Pour ce faire, il faut donc des spécialistes de la pédagogie (art d’enseigner) et c’est pourquoi le
choix de la municipalité se porte prioritairement sur les professeurs de nos écoles, les premiers aptes à remplir cette
mission d’autant mieux qu’ils connaissent déjà les difficultés de leurs élèves.

•

•
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Si les frites sont rapidement englouties (on est Ch’tis, ou on ne l’est pas !), la plupart des légumes
se retrouve malheureusement à la poubelle.

Ainsi donc, pour éviter les déchets, c-à-dire le gaspillage alimentaire, faudrait-il s’adapter aux goûts
des enfants ?
Les enfants invités à donner leur avis après chaque repas sur le « régalomètre », permettent à la
Municipalité de mieux adapter les menus, en partenariat étroit avec le prestataire Api, auquel les
résultats sont transmis.
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Comme tous les ans, le centre aéré a ouvert ses portes le 8 juillet, dans la
foulée de la fin de l’année scolaire, jusqu’au 29 du même mois.
L’encadrement était composé de 2 directeurs, 24 animateurs et le
personnel de mairie pour la cantine et le nettoyage des locaux.

Très nombreuses, et très variées furent les activités proposées tout au
long de ces 3 semaines !

Ces activités avaient bien sûr des objectifs éducatifs, structurés autour de
3 thèmes, avec un thème par semaine :

Le centre de loisirs de juillet

Pas question, pour autant, de renoncer aux brocolis et leur velouté ! Oui à l’adaptation, non au renoncement. Qui plus
est, souvenons-nous que nous sommes en milieu scolaire, donc l’apprentissage du goût se doit d’être à l’ordre du jour en
ce lieu.

On peut dire ainsi qu’en utilisant le régalomètre, nos jeunes élèves se forment à l’évaluation objective, et établissent du
même coup leurs prochains menus, tenant compte de cette éducation au goût.

Objectif ZERO déchet avec un régalomètre tout dans le vert, possible ? Voilà une question à laquelle nos élèves éco-
délégués de l’an dernier auraient bien voulu s’attaquer.

Les activités principales concernaient entre autres : la piscine, l’accro-branche, des jeux
gonflables, une séance de poneys, un spectacle de marionnettes, Laser Game (Un jeu laser est
une activité physique où les participants, revêtus habituellement d'une veste à capteurs, se
tirent dessus avec des « pistolets laser »), l’éveil au tennis, le paintball, port fluvial, bulles
géantes, etc…

Les enfants du Centre ont été accueillis par la mairie de Millonfosse sous la halle pour des
activités diverses… que la municipalité de Millonfosse en soit remerciée.

Une fête de clôture sur le thème « les incroyables talents » réalisée par les enfants et les
animateurs stagiaires a permis de se quitter dans la bonne humeur.

• « Le temps d’avant » prétexte à faire découvrir aux enfants des jeux anciens en bois, loués pour l’occasion.
• « Protège ta planète »
• « Découverte des 5 sens »

Les inscriptions au mini-centre d’automne du 24/10 au 04/11, seront clôturées au 9 octobre. 
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Nous sommes, alors, encore loin de l’ébénisterie, qui est aujourd’hui son métier et sa
passion. Toutefois, ces études industrielles lui furent utiles, favorisant son orientation vers
l’ébénisterie artisanale. Les compétences acquises sont la plupart du temps transférables
sur d’autres métiers. Et c’est bien le cas avec Sébastien MARIN.

De la rue Gustave Delory à l’excellence artisanale
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Ce que ces hasnonais sont devenus 

À suivre

Né en 1984, Sébastien MARIN est scolarisé à l’école de
Grand Bray puis celle du Centre avant de rejoindre le
collège du Moulin Blanc, et le lycée Ernest Couteau pour
y suivre l’enseignement d’un BEP maintenance, prolongé
par le baccalauréat professionnel au lycée Alfred Kastler
en Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés.

Mais avant tout, les exemples autour de soi, notre milieu de vie
(parents, amis, connaissances…) sont souvent déterminants dans
le choix de notre vie : ici, ce fut à la fois le père et le grand père du
petit Sébastien, bricoleurs hors pair, qui, à leur insu, l’amenèrent à
l’amour du travail de la matière, celle qui est façonnée par
l’intelligence de la main, c’est à dire par l’intelligence tout court.
Le jeune Sébastien, subtilisant un outil dans l’atelier de son père
et sculptant un bougeoir dans une pièce de bois, s’est « senti »,
dit-il, attiré par la fabrication de pièces de bois parfois uniques.
Sa d

Son bac en poche, il prend la direction de l’Institut St Luc à Tournai, y passe 4 ans en
ébénisterie, et se spécialise ensuite en restauration de meubles et d’objets d’art.

Aujourd’hui, installé à Valenciennes, après Paris et Maubeuge, il gère son propre atelier depuis
2017 ; son souhait professionnel serait de restaurer une pièce d’un meuble hors du commun
réalisée par un grand maître ébéniste.

Sa décision était alors prise ; il serait ébéniste, artisan créateur de pièces, d’œuvres dans la lignée
des très grands prédécesseurs.

Ecole Niveaux Instituteurs

Ecole de Grand Bray Maternelle Mme MÉRIAUX

Ecole de Grand Bray CP Mme STIÉVENARD

Ecole de Grand Bray CE1 - CE2 M. FARÉNEAU

Ecole du Centre CM1 Mme LANDRIEUX

Ecole du Centre CM2 M. BOIVIN
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Quoi de neuf au marché ?

M. SENOTIER Jean-Michel, faisant commerce de fruits et légumes, s’est
récemment installé sur le marché d’Hasnon le jeudi de 8h à 13h.

Installé depuis 1985 à Bruille-Saint-Amand, Monsieur SENOTIER est
originaire du Moulin Blanc. Informé qu’un espace se libérait au marché
d’Hasnon, à la suite du départ de M. HAMMOUCH, M. SENOTIER s’est
emparé de l’occasion pour venir installer son étal place Clément Larivière.

Nous souhaitons à M. HAMMOUCH une bonne continuation dans ses
nouveaux projets.
Ses fruits et légumes sont peu gourmands en CO2, puisque venant
essentiellement de France et Belgique. Quelques uns de ses fruits sont
d’origines plus lointaines.

Nous lui souhaitons la bienvenue et d’excellentes ventes.



Qui étaient les sorcières ?

Il y a longtemps, ces femmes vivaient un peu en marge de la société : guérisseuses connaissant les vertus des plantes,
sages-femmes, parfois veuves ou célibataires (ce qui était considéré à l’époque comme le refus de se soumettre à
l’autorité des hommes qui était la règle). Bien qu’on ait souvent recours à elles, elles étaient perçues comme une menace
par les autorités.

A la Renaissance, la sorcellerie est officiellement reconnue par l’Eglise comme crime punissable de la peine de mort.
Commence alors la Grande Chasse aux sorcières. Les accusations et les procès vont se multiplier embrasant l’Europe
d’une folie meurtrière entre le 15e et le 17e siècle : 200 ans de persécution, un des plus grands massacres de l’histoire
dont 80% sont des femmes.

Dans les années 1970 et jusqu’à aujourd’hui les mouvements féministes s’emparent de l’image de la sorcière comme
symbole d’émancipation et en font leurs slogans : « Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour ! »
La table thématique de la bibliothèque vous propose pour la rentrée un choix d’essais, de romans et de BD qui vous
feront vibrer ou vous en apprendront plus sur ce sujet si présent dans notre imaginaire collectif.

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.

Informations municipales10

Le coin des Lecteurs… et leurs coups de cœur

Au début du siècle dernier, Justin ambitieux coureur de jupons, aura un enfant d'Esther
mais épousera Flore par intérêt.

Au milieu de cette vie ou se mêlent chevaux et oiseaux, vous suivrez les démêlés privés des
personnages. Le roman gagne en intensité sur la fin avec la guerre 14/18. L'histoire est
intéressante, la vie rurale est bien décrite.

J'ai eu plaisir à lire ce roman car l'auteur nous fait découvrir la région du Pas de Calais, et
les anciennes coutumes locales.
Elle nous montre également l'horreur de la guerre, et combien les femmes de cette
époque étaient fortes et combattantes.

La Cour aux Paons de Françoise BOURDON En bibliothèque

LA TABLE THÉMATIQUE DE LA RENTRÉE : Les Sorcières

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. Actuellement, ce sont les sorcières qui sont à l’honneur.

Martine JAC.
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Si vous voulez lire un livre drôle et intéressant, celui-ci est un très bon choix. Plein
d’humour, après l’avoir lu, vous voudrez avoir tous les tomes ( il y en a 18 et 2
romans, 2 BD d’aventures, 4 tomes EXTRA Mortelle Adèle et 3 tomes Ajax.

C’est l’histoire d’une petite fille, Adèle, qui fait des bêtises et qui cherche tout le
temps à se débarrasser de son chat Ajax.

Mortelle Adèle, Karmastrophique (tome 17)

de Mr TAN et Diane LE FEYER

Mathilde, CM2, école JVD
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La rentrée littéraire à Hasnon
La rentrée concerne aussi nos bénévoles, toujours au nombre
de 7, chiffre pour le moins symbolique mais susceptible
d’évoluer pour le mieux. On attend en effet une nouvelle recrue
qui viendra donc étoffer la très dynamique équipe ; on peut
donc espérer un horaire supplémentaire qui autorisera une
possibilité d’ouverture encore plus grande au bénéfice des
lecteurs et lectrices, petits et grands.

La réunion mensuelle des bénévoles animée par Mme Lambert,
adjointe à la Culture, fut suivie par une sympathique cérémonie
permettant au maire, André DESMEDT, de les remercier toutes
pourpour l’engagement et la disponibilité dont elles font preuve à longueur d’année. Des efforts qui ne restent pas vains

puisque l’on enregistre de plus en plus d’abonnés.

N’hésitez pas à franchir le seuil de la bibliothèque, des livres parmi les plus récents sont gratuitement à votre disposition.

Pour mémoire, ce sont Mmes :

Brigitte DATH, Arlette GOREZ, Saphia MOUARA, Marie Thérèse LIBERT, Marylin
MUSY, Manoëlle DARRAS, Claudine LEBRUN (absente)

(de gauche à droite sur la photo, exception faite du maire et de deux adjoints les plus
visibles)

Les horaires actuels d’ouverture
Mardi : 18h à 19h 

Mercredi : 14h à 16h 
Vendredi : 14h à 17h 

Samedi : 10h30 à 12h et 15h à 16h 

Le coin des jeunes lecteurs

Artémis Fowl est un véritable génie du crime, avec l’aide de son majordome Butler, il a
découvert l’existence du peuple de fées et il compte en kidnapper une pour exiger une
rançon.

Seul bémol, Artémis les a un peu sous estimées. Elles sont terriblement puissantes, il
devra donc se préparer à une contre attaque.

Artémis Fowl
d’Eoin Colfer

Justin, CM2, école JVD



Avant Après
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Info Travaux

La placette de la rue Anatole France à GRAND BRAY 

La réception des travaux de macadamisation et d’assainissement de cette placette, réalisés il
y a quelques mois, a conduit à leur refus, l’épaisseur du macadam étant insuffisant.
La décision est acquise d’en refaire la totalité à la charge de l’entreprise; ce qui est attendu
très prochainement.

La rue Ghesquières à GRAND BRAY

Ces travaux d’assainissement, normalement sous la responsabilité de Noréade, sont retardés,
du fait de cette entreprise. Ils se dérouleront dans la deuxième quinzaine d’octobre.

Sports : Basket et football

Il y a quelques mois, constat a été fait par des experts
spécialistes du matériel sportif, que les paniers de basket et
les buts de football n’étaient plus aux normes. Or, ces
matériels sont primordiaux pour le succès des événements
et compétitions, et leur bonne qualité est également
indispensable pour la sécurité des sportifs et des autres
professionnels impliqués dans leur entretien.

Ces matériels sportifs ont donc été remplacés cet été et
sont maintenant parfaitement conformes aux normes de
sécurité dites européennes, pour un coût global de 30 000 €

Les raisons de la réglementation de ces équipements
résultent du constat d'un nombre important d'accidents
souvent graves, survenus lors de leur utilisation courante et
touchant principalement une population jeune, et y
remédier constitue donc une préoccupation majeure.

Ecole JVD mur et armoires

Preuve s’il en fallait une que l’extension de l’école du Centre, maintenant école J.V.
DAUBIÉ, passera aussi par la réfection des salles de classe de ses anciens bâtiments.

Ci-contre, une salle de classe, celle de Mme BARVIAU qui s’est fait refaire une toilette :
le mur du fond est totalement doublé avec un placoplâtre traité et remis en peinture
pour un coût de 1700 €.

Un cadre sympathique et soigné montre aux élèves qu’on pense à eux et à leur
confort. Efforts utiles et non vains, car il est prouvé depuis longtemps que cette
attention évite les dégradations. Un bon investissement en somme.

L’Église retrouve progressivement 
son éclat

Dès 2020, nous dénoncions le manque d’entretien du
bâtiment municipal qu’est l’église Saint-Marcellin-et-Saint-
Pierre. Outre un chéneau sévèrement endommagé puisque
bouché, l’intérieur de l’Église faisait apparaître un état de
dégradation avancé des murs et des voutes, au point que la
pierre elle-même s’effritait !
L’intervention récente d’un artisan, BARRET Peinture,
permet de remettre progressivement en état cet intérieur et
de redonner tout son faste à notre église.

Avant Après

Rue Landas
à Cataine 

Les travaux prévus
sont toujours à
l’ordre du jour.
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La macadamisation des allées du cimetière se poursuit. Après
2020, (Bleuets et Anémones) et 2021 (Œillets et Calvaire),
2022 verra pour la Toussaint la pose d’enrobé dans les allées
des Marguerites et des Anémones (deuxième partie) et la
zone du Colombarium.

Ces travaux autorise ainsi meilleure accessibilité aux
monuments funéraires et rendent ces allées plus praticables
aux personnes à mobilité réduite, comme aux hauts talons.
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La vie religieuse

Un nouveau prêtre à HASNON

L’Église d’HASNON et ses fidèles ont désormais un nouveau prêtre, le Père Jean CARNELET,
récemment nommé par Monseigneur Vincent DOLLMANN, archevêque de Cambrai.

Il a été officiellement installé dans ses fonctions le dimanche 25 septembre lors d’une messe
en l’église Saint- Martin de Saint-Amand-les-Eaux. A cette occasion le maire André DESMEDT,
représenté par notre Conseillère Catherine DERONNE, lui a remis, tradition oblige, la clé de
l’église Saint-Marcellin-et-Saint-Pierre d’HASNON.

Contacté, le Père Jean CARNELET nous a informé des dates et horaires des offices
religieux à HASNON :

• Pour les messes de semaine : tous les jeudis à 8h30

• Pour la messe dominicale : les dimanches 16 octobre, et 18 décembre à 9h30

La catéchèse

Elle a repris depuis le mercredi 14 septembre pour l’année 2022-2023, en salle paroissiale.
Les mercredis de 10h à 11h pour les 1eres et 2èmes années.
Les samedis de 9h45 à 11h30 pour les 3èmes et 4èmes années.
Les inscriptions au catéchisme s’effectuent sur toute l’année.

LE CIMETIÈRE

2020 2021 2022

EHPAD

Ecole 
JVD

Pour accéder à l’école Julie-Victoire DAUBIÉ, les jeunes
élèves de Cataine pourront, plutôt que l’itinéraire passant
par la rue Narcisse Lesur, emprunter un chemin plus direct
(voir trait rouge sur la photo).

Ce chemin déjà stabilisé par nos soins, en passe de
recevoir un éclairage public, relie à travers champs l’EHPAD
Noël

Nous pensons aux élèves de Cataine

Noël Leduc à la
cité du 8 mai
1945. Ces élèves
n’auront plus
qu’à traverser
cette cité pour
accéder à leur
école.
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Histoire d’Hasnon : un retour en 1902 : une autre époque

Ci-dessous, un extrait d’un almanach déniché sur une brocante du valenciennois. Cet almanach recense toutes les
communes du grand valenciennois et les détaillent une par une faisant apparaître les caractéristiques de chacune et leurs
différents métiers à la date de 1902 !

Jetons un coup d’œil sur ce qu’était Hasnon de ce point de vue et à cette époque

À suivre1 Le cirier ou ciergier est l'artisan qui fabrique des bougies et des cierges.

Certains y retrouveront certainement les
noms de grands-parents, arrière-grands-
parents, voire arrière-arrière-grands-
parents.

Je vous invite, au-delà des noms propres,
à y découvrir

• des noms de métiers aujourd’hui
disparus d’Hasnon (couronnes mortuaires,
fabrique de bobines, cirier1…)

• les nombres, inconcevables aujourd’hui,

de cafés « principaux », de charcutiers, de
cultivateurs et d’épiciers !
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La Foir'Fouille de Cataine
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Petite sœur de la braderie de Lille, celle de Cataine pouvait se targuer de
128 « exposants » occupant en grande partie les rues Victor Renard,
Edouard Vaillant et la place de Cataine.

Le dimanche 1er septembre de 6 h le matin jusqu’à 16h, les badauds,
nombreux ont arpenté les rues de Cataine pour dénicher l’objet insolite ou
celui qu’on recherche sans relâche. Si le temps ensoleillé fut de la partie
pour le bonheur des organisateurs, il incita les nombreux chineurs à venir
déambuler sur le pavé de Cataine.

Braderie dit-on ! Cependant, son appellation varie selon les pays et régions comme vide-greniers, foire aux puces,
foire à tout, foire aux greniers, pucier, bric-à-brac, troc et puces, farfouille, vente de garage. Quelles qu’elles soient, les
exposants, la plupart du temps des particuliers, y proposent leurs objets d’occasion, de collection ou antiquités dont ils
n'ont plus l'utilité, afin de s'en débarrasser en les bradant aux visiteurs intéressés.
Ne pas confondre la braderie avec la brocante : en effet si la braderie a un caractère essentiellement populaire par ses
exposants, la brocante est, elle, réservée aux vendeurs professionnels, tel le Marché aux Puces de Paris.

Si donc la brocante est un commerce, les
braderies, celle de Cataine en particulier, sont
aussi, par leur nature et leur histoire, prétextes
à se distraire sur des manèges de fête foraine,
des châteaux et toboggans gonflables, ou
encore avec des invités-surprises, lady bug,
Stitch … ne passant pas inaperçus.

Pas de braderie sans restauration : un certain
député n’aurait effectivement pas été
mécontent d’y déguster un bon morceau de
viande grillé, accompagné d’une bière bien
fraîche ! Ce qu’il aurait sûrement pu faire ce
1er dimanche de septembre à Cataine, les
organisateurs ayant réalisé un sans-faute.
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La rando organisée par les Anciens Combattants
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Au départ de leur rando, ce 18 septembre, s’alignèrent deux
anciens combattants pas plus, le Maréchal des Logis Didier
FRANÇOIS et le sergent DELVIGNE ; mais en fait, bien assez
pour parler de fraternité… et surtout condamner la désertion
de leurs vieux camarades, souffrants ? fatigués ? On ne sait.

Toujours est-il que la décision fut prise d’opter pour le plus
grand circuit de rando, celui de 8,44 km à travers Grand Bray :
du boulodrome, ils s’en sont allés vers Les Planches, le chemin
des R
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Grand circuit 8,44 km
Petit circuit 5,60 km

des Routoirs, puis la Drève d’Arenberg, la mare à Goriaux, la maison de Bassy et retour au boulodrome.

Il ne vous aura pas échappé que nos deux militaires d’expérience avaient au passage engagé une jeune recrue et entrainé
avec eux 3 belles cantinières. Autrement dit, du beau monde ! Vers midi, cette équipée belle s’est terminée autour d’un
pot de l’amitié auquel s’étaient joints d’autres anciens combattants dont Léon BRASSART.

Je vous parle d’un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaitre…

L’association “Les New Country dancer’s” vous propose le samedi 15 octobre à partir de 19h de
revivre à la salle des fêtes les styles musicaux depuis les années 1980, histoire de réconcilier les
Anciens et les Modernes …

Pourquoi les années 80 ? Le CD et les clips vidéo révolutionnent l’accès à la musique. C’est la
new wave, le hip hop, la pop, la dance, l’électro, le rap. Ce sont les années Goldman, Berger,
Gainsbourg, trois compositeurs de génie.

Les années 90 : c’est la « Dance » et la « la techno ».
Les années 2000 sont marquées par le développement du rap qui deviendra le genre majeur de
la pop.

Au début de la décennie 2010, la diffusion musicale passe de plus en plus par le téléchargement
numérique. La musique électronique se développe également rapidement, avec de nouveaux
genres dont la future house.
Fin des années 2010 : La présence hégémonique des plateformes.



Les entraînements et matchs de préparation ont recommencé depuis fin août. Si vous avez envie de rejoindre nos clubs de
basket, judo, fitness, football, jeu de paume, colombophilie, boule en bois, il est encore temps de le faire ; les différentes
associations sportives vous attendent et seront heureuses de vous accueillir.

Le terrain de football, remis aux normes en été, accueille maintenant le club Hasnon-Millonfosse résultant de la fusion
entre le club FC Hasnon et l’olympique Millonfossois a vu le jour.

Le club de Fitness-Hasnon a démarré avec un vif succès ; le dojo et la salle des fêtes les accueillent le lundi, mardi et jeudi.
(voir le J’Hasnon’s de fin juillet)

Les colombophiles ont fini leur saison particulièrement éprouvante pour leurs pigeons : chaleur estivale, canicule et fort
vent d’est ont eu raison de nombreux volatiles qui manquent aujourd’hui à l’appel.

Enfin, comme tous les ans les enfants d’Hasnon peuvent pratiquer leurs sports gratuitement avec la Porte du Hainaut
en s’inscrivant au CIS (voir le dossier ci-dessous).

Pour le sport, c’est aussi la rentrée

Années de naissance Catégories d’âges Horaires des cours
2017 à 2018 Baby judo Mercredi 15h à 15h50

2015 à 2016 Mini poussins Mercredi 16h à 17h ; Vendredi 17h40 à 18h35

2010 à 2014 Poussins, Benjamins, et Minimes 1 Mercredi 17h10 à 18h10 ; Vendredi 18h40 à 19h35

jusque 2009 Minimes 2, Cadets, Juniors et Séniors Mercredi 18h20 à 20h ; Vendredi 19h40 à 21h10
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Le judo

Les Judokas du Club d’Hasnon ont repris leur entrainement
le 31 Aout. Ils vous invitent à venir partager leur sport dans
leur dojo, salle des sports rue Camille Pelletan par un essai
gratuit durant le mois d’octobre. Toutes les générations
sont représentées sur le tapis (de 4 ans à 73 ans) et les
judokas seront honorés de vous compter parmi eux.

Ci-contre, les horaires selon les âges :

Le CIS de la Porte du Hainaut : la brochure 2022-23 est disponible en ligne

Comme chaque année, vous attendez la nouvelle brochure du Centre d’Initiation
Sportive (CIS) avec impatience. Tir à l’arc, Basket-ball, Zumba, Escrime, Judo,
Équitation, Roller, Escalade… ne sont que quelques-unes des activités proposées aux
enfants de 3 à 12 ans. Soit plus d’une trentaine pour cette nouvelle année scolaire. Les
plus jeunes y trouveront forcément leur bonheur !

Pour les familles, deux bonnes nouvelles : la version web de la brochure est disponible
sur le site de la Porte du Hainaut.
La version papier est, quant à elle, disponible en mairie depuis le 6 septembre.
Grande nouveauté cette année : la création d’un portail famille qui permettra de
réaliser l’inscription et le paiement en ligne.

Contacter le CIS : 03 27 09 05 05 - contact@agglo-porteduhainaut.fr

Vous pouvez consulter le tutoriel des inscriptions sur le portail famille au lien suivant :
http://www.agglo-porteduhainaut.fr/sites/default/files/presentation_v2_du_portail_famille.pptx

Inscription et 
paiement en ligne

via le Portail Famille
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La brocante de Cataine en Fête
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Le comment et pourquoi du régalomètre
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Le centre de loisirs de juillet

Le marché semi-nocturne
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Madame Valérie Ranchy a créé son auto entreprise
depuis un an « La cabane de Valbrode » à Hasnon.
Passionnée de broderies, elle crée elle-même ses
modèles souvent uniques, toujours à la recherche de
tissus de haute qualité s’adaptant précisément à ses
créations. Elle travaille souvent pour des particuliers,
des

Nos commerces de proximité

Bienvenue à
- Victoire LEFORT-VANASTEN ANDRADE
née le 12 mai
- Apolline OGER née le 13 mai

- Ruben BOBET né le 17 mai
- Lise DANGREMONT née le 14 juin

- Gaspard BOTTEAU né le 22 juin
- Tiago DUPONCHEEL né le 10 septembre

Toutes nos condoléances à la famille de
- Jeannine HUGUET née DUEZ décédée le 30 mai à l’âge de 85 ans

- Marinette VINCENT née ODIENNE décédée le 3 juin à l’âge de 73 ans

- Jean-Marie BALL֤É décédé le 19 juin à l’âge de 91 ans
- Anton KOTOWSKI décédé le 27 juin à l’âge de 75 ans
- Sonia BALOIS née WYDAUW décédée le 17 juillet à l’âge de 97 ans

- Ginette BOULANGER née DEMEYERE décédée le 19 juillet à l’âge de 91 ans
- Jérôme DHAINAUT décédé le 15 juillet à l’âge de 52 ans

- Alain CHASSOT décédé le 5 août à l’âge de 49 ans

- Louisette LODENS née DELBECQ décédée le 14 août à l’âge de 81 ans
- Francis LUBREZ décédé le 16 août à l’âge de 88 ans
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Sincères félicitations à
- Wendy PEDERENCINO et Mathys SERUGHETTI
mariés le 28 mai
- Lucie LEPINOY et Michaël DHONT
mariés le 2 juillet

Les carnets d’Hasnon

Agenda de la commune

Samedi 5 novembre de 14h à 18h et 
dimanche 6 novembre de 10h à 18h

Marché de l’Avent (Hasnon 
Amitié) Local Hasnon Amitié.

Vendredi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice 
1918. Monument aux morts.

Dimanche 13 novembre

Banquet des aînés.
Salle des fêtes.

Lundi 14 novembre

Don du Sang. Espace solidarité.
Réservation au 03 28 54 79 19 ou sur 
https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/

Samedi 3 décembre

Repas de Noël du Football Club
Salle des Fêtes.

Lundi 5 décembre

Commémoration de la guerre 
d’Algérie. Monument aux morts

Vendredi 16 décembre de 9h à 10h30

Permanence de Fabien ROUSSEL.
Sur rendez-vous au 03.27.27.86.40 
Mairie.

Dimanche 9 octobre de 9h à 15h

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

Samedi 15 octobre à partir de 19h

Repas Dansant (New Country 
Dancer’s). Salle des fêtes.

Mardi 1er novembre

Bourse aux jouets (Les Enfants 
Terribles). Salle des fêtes.

Samedi 5 novembre

Repas du judo. Salle des Fêtes.

PACS en septembre

Val brode pour vous Cycles de toutes marques : 
vente et réparation

Artisan agréé, Frédéric
BOULANGER, spécialiste du vélo,
vend et répare tout cycle, même
ceux d’occasion.

Depuis longtemps, M. BOULANGER
baigne dans le cyclisme :
• de 82 à 87 : il roule avec le Vélo Club Amandinois
• de 91 à 95 : technicien en SAV chez Jacques STABLINSKI
• de 96 à aujourd’hui : il est installé 14 rue Ghesquière, à

Grand-Bray
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Pour tout renseignement
contactez-la
au 06 50 05 72 23
lacabanedevalbrode@gmail.com

des mamans attirées par ses produits
faits-main destinés aux enfants :
bavoirs, draps de bain, bottes en tissu.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

