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Mot du Maire

Informations municipales

Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, chers amis,

L’année 2022 se termine. Après deux années ponctuées par des vagues successives
de la COVID, nous aurions pu espérer des temps meilleurs. Force est
de constater que le 24 février 2022, les démons de conquête
territoriale, ont déclenché une guerre aux portes de l’Europe. Notre
pays subit directement les effets de la désastreuse situation en
Ukraine.

L’inflation galopante, nous amène à anticiper les conséquences sur le
budget de notre commune… Il nous reste à espérer que les
communes bénéficieront du bouclier tarifaire sur les énergies…
comme il nous reste à espérer que les DGF [Dotations Globales de
Fonctionnement] augmenteront ou au mieux resterons stables.

Le dimanche 23 octobre, en début de soirée, les Hauts de France ont subi un orage
d’une violence extrême qui a causé des dégâts très importants dans plusieurs
communes dont Warlaing et Thun Saint Amand. Sur notre commune, hormis la
frayeur et les coupures de courant entrainant un éclairage défaillant durant plusieurs
jours, nous avons malgré tout déploré un blessé, M. HERMANT, à la suite de la
foudre tombée sur son habitation. L’intervention rapide d’ENEDIS a rapidement
permis un retour à la normale.

A l’image des deux années précédentes, nous poursuivons notre programme
d’investissement, au-delà même de nos engagements :

Deux allées du cimetière et l’espace du colombarium ont été bitumés afin de
faciliter, entre-autre, l’accès du cimetière aux personnes à mobilité réduite.
La restauration des peintures dans l’église se poursuit.
La chaussée de la rue Édouard Vaillant, pour sa première partie, a été refaite.
La remise en état de la rue Landas (enrobés) sera effective en décembre.
Nous avons acheté un terrain juxtaposant l’école maternelle du Centre pour y
créer un parking.
Le remplacement de l’éclairage énergivore par celui des LED dans la rue
Bouillonsart et dans la première partie de la rue Marcel Sembat.
La remise aux normes des paniers de basket et des buts du terrain de foot.

Le 13 novembre a eu lieu le traditionnel banquet de nos aînés. Le CCAS a distribué
450 colis et nous étions 210 dans la salle des fêtes pour un après-midi festif, de rires,
de danses et de chansons ; le tout accompagné d’un repas de qualité servi par les
apprentis de l’école hôtelière du lycée Dampierre sous la conduite bienveillante de
leur Directeur, Monsieur VALLET. Merci à Cécile BONNET pour la décoration, au
personnel administratif, technique et de cantine pour leur aide. Bravo à l’ensemble
des membres du CCAS et aux bénévoles pour l’organisation de cette journée.

Depuis le retour des vacances d’automnes, 21 élèves de l’élémentaire sont en
campagne électorale. Le 18 novembre, les élèves du CP au CM2 ont accompli leur
devoir en allant voter pour élire les 12 représentants au Conseil Municipal de Jeunes
(6 filles et 6 garçons). L’installation de ce Conseil s’est déroulé le vendredi 25
novembre en présence des enseignant-e-s, des parents d’élèves et du conseil
municipal. Je ne peux que me féliciter de l’enthousiasme suscité chez nos élèves au
cours de cet exercice civique et citoyen.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu le samedi 7 janvier 2023 à 10h30 en
la salle des fêtes.

Le Maire, André DESMEDT
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La proclamation des résultats a eu lieu le vendredi 18 novembre à 16h45 à la salle des fêtes d’Hasnon,
faisant suite aux scrutins qui se sont déroulés dans les classes de l’école.
12 jeunes élèves (6 filles et 6 garçons) constituent donc le premier Conseil Municipal des Jeunes à
Hasnon. Ce conseil a été installé le vendredi 25 novembre à la salle des fêtes par les soins d’André
DESMEDT, maire de la commune, et de son propre conseil municipal.
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Les élections au CMJ

Le Conseil Municipal des Jeunes

Ce qu’ils pensent, et qu’ont-ils l’intention de défendre ?

La protection de l’environnement

Ce sont des adeptes de Greta THUNBERG, rien d’étonnant à cela ? Ils ont le souci de défendre leur avenir et donc leur
Terre de demain en personnes responsables et en représentants de leur génération.

Ils souhaitent un contact plus fréquent avec la Nature au travers d’activités nature, d’activités sportives, et autres sorties
scolaires. Ils revendiquent encore plus de végétation dans leur école comme dans leur ville ; l’environnement constitue
pour eux une priorité majeure. Le slogan de l’un d’entre eux est très représentatif et digne de leur égérie : « Changeons
d’air, non à la pollution»

Ainsi souhaitent-ils participer activement aux journées environnement de la commune et au nettoyage de celle-ci.

Au travers de leurs professions de foi, les idées défendues lors de la procédure électorale font apparaître
leurs ambitions, et l’on est très loin de la naïveté que certains esprits dubitatifs attendaient !

Si on n’y trouve rien de révolutionnaire, il faut admettre une démarche pragmatique, et un souci du
quotidien :

N°77Novembre 2022

De gauche à droite : DUFOUR Théo, LAINELLE Martin, PIANEZZI Clément, BUSCHAERT Justin, HUREZ Thaïs, PLUCHARD Louise, PEREIRA Mila, BECART Capucine,
LEMAY Clémence, CAFFENNE Alix, COTTIGNIES Malo et BLAHA Tom

La sécurité des personnes et des enfants en particulier

Leur sécurité est déterminante, aussi bien pour les cyclistes que pour les piétons.
Pistes cyclables, passages pour piétons aux arrêts de bus sont évoqués par eux.

Cette même sécurité passe aussi par des solutions à trouver aux problèmes du
stationnement des voitures qui conditionne la sécurité des piétons, jeunes et âgés.

L’une d’entre eux met en avant la lutte contre le harcèlement scolaire qui est aussi un
souci pour les adultes.

Une ouverture sur le monde

Un des élèves souhaiterait, au restaurant scolaire, un repas par mois dont le menu
ferait découvrir la gastronomie d’autres pays.

Cherchez l’erreur

La solidarité est à l’honneur

Être le relais des idées des jeunes vient en premier.
Les personnes âgées comme les plus démunis font partie de leur souci et de leur ambition de membre du
Conseil Municipal des Jeunes.
Ils proposent déjà, pour certains d’entre eux, des solutions comme une boite à idées et, moins prosaïque,
un espace solidarité à l’école dans lequel serait partagé ce que chacun veut bien apporter de chez lui.



Le mercredi 5 octobre, les jeunes hasnonais(es) récemment diplômé(e)s ont été reçu(e)s en mairie afin de recevoir une
carte cadeau accompagnée d'un diplôme.
Parmi la trentaine de jeunes, certains se destinent aux carrières de la santé, des services, des entreprises, de la logistique
et du social...
Tous et toutes, ont à cœur d'être utiles à la société et c'est pour cela qu'André DESMEDT, maire, et Marie LAMBERT,
adjointe en charge de la Jeunesse, ont tenu à les remercier chaleureusement !
Le Conseil Municipal présente ses félicitations et leur souhaite toute la réussite nécessaire à la poursuite de leurs études
et de leurs carrières professionnelles.
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Les jeunes diplômés sont à l’honneur

BAUDUIN Océane

Diplôme national 
du brevet

BEHIN Baptiste

BENOIT Clara

BOUGHANEM Anaïs

DEHAUT Yseline

GANTIEZ Aumérine

LHEUREUX Théo

STIEVENARD Marion

VALOIS Baptiste

BAUDUIN Ameline
CAP

DEHAUDT Théotime

BECUE Julie

Baccalauréat 
Général

BLERVAQUE Théo

BRZEZINSKI Anna

DEHAUT Lucile

HENNOCQ Capucine

LAMARD Claire

LEBORGNE Jeanne

LECOEUVRE Simon

LUTUN Jules

MAGNEZ Anthony

MAYENCE Jade

MOINE Noé

Baccalauréat 
Général

ROBERT Christie

STIEVENARD Romain

WECXSTEEN Martial

FONTAINE Noa Baccalauréat 
TechnologiqueGIGNON Thomas

HERENT Florine Baccalauréat 
ProfessionnelPORTOIS Alexis

CANDELIER Théo
Brevet Technicien

Supérieur
HUMERY Jeanne

MUSY Laurene

DUBRUNFAUT Celia Diplôme d'État d'Assistante de Service Sociale
DUSAUSSOIS Caroline Diplôme d'État d'Infirmier

DERONNE Modeste Licence Administration Publique
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Madame LEPEZ vous propose des repas
faits maison, à emporter. Elle est installée sur notre
marché depuis début octobre. Elle s’engage à assurer la
diversité de ses produits de semaine en semaine pour
satisfaire sa clientèle. Déjà des cakes salés sont en
préparation pour les fêtes de fin d’année.

Nos commerces de proximité

Du nouveau au marché :
« Les Gourmets de Sabine »

Du nouveau rue du Pont : 
« Ludivin’ coiffure » et « Perle de douceur »

Deux entreprises nouvellement installées dans le bâtiment
de l’ancienne PMI.
L’une est une coiffeuse déjà connue, la seconde est
esthéticienne et vous proposera donc des soins de beauté.
La CAPH sollicitée par ces deux commerces leur a accordé
des aides financières pour leurs investissements de
matériels professionnels et immobiliers.

Une coquille d’impression a supprimé le numéro de M. BOULANGER dans le J’Hasnon’s n° 76, page 20.
Il fallait lire : 06 15 20 28 64
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PACS en septembre

Les écoles 

Aujourd’hui, nous passons à l’acte. L’enquête réalisée auprès des parents d’élèves
confirmait majoritairement leur l’adhésion à ce projet d’étude scolaire.

Pour reprendre notre article du J’Hasnon’s de septembre, nous rappelions le constat de tous
les experts de l’Éducation qui dénoncent l’échec du système éducatif, public comme privé, qui
ne prend pas en compte les inégalités de départ. Lors de notre campagne électorale pour les
municipales, nous avions promis de mettre tout en œuvre pour les atténuer.

L’étude scolaire devient effective, nous passons à l’acte

La « Grande Lessive » est une « initiative artistique » éphémère et internationale constituée de dessins, peintures,
photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, conçus par les élèves à partir d'une invitation commune,
avant d’être suspendus en extérieur à des fils tendus à travers cours, places et rues, au moyen de pinces à linge, et ceci
dans les écoles du monde entier.

Le thème, encore appelé l’invitation artistique, de ce mois d’octobre 2022 est « la couleur de mes rêves ».

La grande lessive à nouveau à l’école Daubié le 14 octobre

Les rêves, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde ou presque rêve, mais on ne
s'en souvient pas forcément.

D'où viennent-ils et que signifient-ils ? la réponse des élèves en dessins …

Les rêves sont des images, des sons, des phénomènes psychiques que le
cerveau produit durant notre sommeil ; ce sont les messagers de notre
inconscient.

Et comment fabriquer un attrape-rêve ?

Ce n’est ni une histoire de lessiveuse, ni un règlement de compte entre pédagogues !

Bien au contraire ; comme déjà mentionné dans le J’Hasnon’s de novembre 2021, « la grande
lessive » est un projet pédagogique d’école qui s’inscrit dans une dimension internationale.

Ce service dit « d’étude » sera organisé par la Municipalité 4 soirs par semaine (Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi hors
vacances scolaires) durant 1 heure et sera assuré par des spécialistes, des enseignants volontaires et rémunérés selon le
barème de l’Éducation Nationale, sous la seule responsabilité de la commune.

La participation demandée aux familles ne saurait excéder le prix unitaire. C’est pourquoi nous proposons de fixer le tarif
à 2 € l’heure d’étude par enfant. D’autre part, nous avons décidé de ramener le tarif de la garderie à 1 € pour les enfants
qui vont être amenés à fréquenter l’étude PUIS la garderie.

Le Conseil Municipal ayant maintenant validé cette procédure, la mise en place de ce service sera effective au retour
des vacances de Noël.

Si la garderie assure une surveillance des enfants, l’étude nécessite une prise en charge pédagogique. C’est pourquoi ces
derniers doivent être des professeurs.
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PACS en septembre

L’école fait du théâtre

Le cross des élèves de CM1 et CM2

Ils se sont affrontés, comme tous les ans, ce 10 novembre, au cours d’un
cross qui s’est déroulé sur les allées du parc animalier.

Certes, les élèves se sont effectivement affrontés, mais ce fut pour la bonne
cause, preuve en est qu’il n’y a pas eu de vainqueur déclaré. C’est donc par
solidarité avec l’association ELA qui s’occupe des jeunes malades atteints
de la leucodystrophie.

Et le meilleur moyen, c’est de créer un atelier théâtre ! C’est chose faite par et pour les
élèves, et ce, à la suite de leur passage au festival des arts de rue Louv’arts qui avait fait
escale à La Sentinelle en fin d’année scolaire dernière à la Sentinelle.

Les élèves de deux classes de CM1 bénéficient ainsi de cours de théâtre dispensés par les
formateurs de l'association LOUVARTS :

• Ils bénéficient de 12 séances de découverte de l’Art
• L’objectif est la représentation d’un spectacle le 16 Décembre pour les familles des élèves.
• Cette action culturelle est financée conjointement par l'école et l'association « les Enfants Terribles »

d’Hasnon.

Celle-ci recouvre des maladies génétiques qui, concernent les jeunes enfants, de 3 à 6 par semaine en France. Avec l’âge,
les symptômes s’aggravent, se traduisant par des troubles émotionnels et cognitifs.

La gaine des fibres nerveuses du système nerveux et du cerveau en particulier, se détruisent avec le temps. Lorsque cette
gaine est abîmée, le courant ne passe plus et les messages nerveux sont interrompus, ce qui entraîne rapidement la
dégradation de toutes les fonctions (vue, ouïe, motricité, mémoire…) et conduit très souvent au décès.

Agenda de la commune

Vendredi 16 décembre de 9h à 10h30

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

Samedi 10 décembre de 14h à 21h et

Dimanche 12 décembre de 14h à 20h

Marché de Noël. Parking des services 
techniques, rue Jean Jaurès.

Samedi 7 janvier à 10h30

Vœux du Maire
Salle des Fêtes.

Samedi 3 décembre

Repas de Noël du Football Club.
Salle des Fêtes.

Lundi 5 décembre

Commémoration de la guerre 
d’Algérie. Monument aux morts
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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

Quel rapport entre la vie dure, triste et parfois cruelle d’Elin dans la Suède des années
1671/1672 et la disparition tragique de nos jours, à 30 ans d’intervalle, de 2 petites
filles du même âge et qui habitaient la même ferme ? Vous le saurez en lisant ce thriller
qui va vous faire voyager dans 3 périodes temporelles différentes en passant
constamment de l’une à l’autre. L’auteure Camilla LÄCKBERG a su me tenir en haleine
jusqu’au bout rendant la lecture de ce roman addictive. La précipitation finale fut
cependant pour moi un peu frustrante.

Née en 1974, Camilla LÄCKBERG est la reine incontestée du polar scandinave. Elle a
rencontré un succès international avec sa série de romans mettant en scène son
héroïne Erica Falck et son compagnon le commissaire Patrik HEDSTRÖM dont « La
Sorcière » est le 10e volet.

La Sorcière de Camilla Läckberg En bibliothèque

LA TABLE THÉMATIQUE

Pas de surprise en ce mois de décembre, tout le monde s’accordera sur une table
thématique constituée de livres traitant des fêtes et de celle de Noël.
Les enfants, privilégiés en fin d’année, trouveront dans cette table thématique toutes les
ressources nécessaires pour choisir leurs cadeaux et ainsi rédiger leur courrier au Père Noël.

Marylin M
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Baptiste attend le verdict de la Justice ; quelle sera la sanction, pour lui qui, animé
d’un irrépressible besoin de vengeance, a « éliminé » le monstre tortionnaire de son
petit garçon.

Fou de douleur, Baptiste ne regrette rien. Les heures s’écoulent … les souvenirs
surgissent …. Le suspense se fait plus haletant.

La fin de ce premier roman est à la fois surprenante et bouleversante. Ce récit, bien
maîtrisé, rend toute pause, dans sa lecture, difficile !

La suite ne sera que silence de Christian BINDNER

Claudine GEn bibliothèque

Tout commence par un kidnapping qui se changera tout au long des pages en une histoire
« plusieurs tiroirs » qui s’ouvrent sur des codes d’une folie meurtrière et sur une mécanique de
l’horreur que le talent de l’auteur vous amènera vers une fin inimaginable.

Alex de Paul LEMAITRE En bibliothèque

Arlette G
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Dans ce livre, il y a de petites histoires qu’on peut lire vite. Elles sont toutes uniques et
originales. On trouve par exemple une histoire policière avec des personnages qui sont un
cheveu et une puce. Une autre histoire est racontée comme un problème de
mathématiques.

En résumé, ce sont plein d’histoires étranges et amusantes.

Histoires pressées de Bernard FRIOT

Arthur CM2, Ecole JVD

Le coin des jeunes lecteurs

Cet inventeur et son apprenti inventent des inventions actuelles. Entre Léonard qui
devint baby-sitter en deux minutes, une fusée qui monte jusqu’à 850 km/h et un
vaisseau pieuvre qui peut sauter jusqu’à l’espace, Léonard vous en fera voir de toutes
les couleurs.

Cette BD, tout public, est humoristique et parfaite pour vous. Elle existe depuis très
longtemps !

Léonard génie à toute heure
de Bob de GROOT

Martin CM2, Ecole JVD

Une sorcière ? Un balai, un chapeau, une vieille dame bien laide au nez crochu, une réputation
liée au Mal, autrement dit liée au Diable : vous avez une sorcière « mal aimée ». Cette image et
cette réputation nous viennent de l’antiquité ; elle a connu son apogée au moyen-âge, les sorcières
y furent persécutées, lynchées, brûlées… donc sans aucun jugement sinon celui de l’Eglise, la
superstition régnant alors.

L’expression « chasse aux sorcières » se comprend ainsi facilement de nos jours, voulant désigner un
coupable à la vindicte de l’ignorance pour cacher de véritables motivations.

D’ailleurs, de nos jours, la chasse aux sorcière continue à désigner d’innocents coupables victimes
de la haine et de l’ignorance.

Une activité découverte autour des sorcières

Le samedi 22 octobre, s'est déroulé, à la bibliothèque,
l'atelier de fabrication "chapeau les sorcières" réservé
aux enfants de 6 à 12 ans.

Cet atelier, à l’accès gratuit, est lié au programme
culturel du réseau de lecture publique de la Porte du
Hainaut ; il était encadré et animé par Flore WILLEFERT
de l'association Interleukin', qui est un Centre de
ressources pour le partage d’actions culturelles, au
service des territoires de la CAPH et de ses acteurs.
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Info Travaux

Au cimetière

La macadamisation des allées du cimetière se poursuit d’année en année.
Nous en sommes, en 2022, à la troisième phase d’aménagement des allées
du cimetière. L’entreprise Montier a pu traiter les deux allées, Anémones et
Marguerites, un peu avant la Toussaint.

De la même façon, les accès aux niches du colombarium, contenant les urnes
cinéraires et les cendres des défunts, sont maintenant macadamisés.

Réduction de l’éclairage public 
à Cataine

La société « Hainaut Electricité » a procédé à une "restriction de
l'éclairage" dans certains secteurs, plus précisément dans la rue
du Nouveau Monde et dans la rue de la Croix... Cette
intervention a consisté à la suppression d’une ampoule sur deux
de façon à réduire, à cet endroit, l’éclairage public qui y était
trop intense.

La placette de la rue Anatole France à Grand-Bray

Allée des Anémones Allée des Marguerites Colombarium

Dans le numéro de J’Hasnon’s de septembre, on vous signalait que la
réception des travaux de macadamisation de cette placette avait été refusée
par la municipalité pour malfaçons.

Ainsi, l’entreprise concernée a remis la totalité des enrobés avec une
épaisseur conforme aux normes.

La place Zamenhof à Grand-Bray Élagage et abattage d’arbres …
Les travaux sont enfin en cours.
Il s’agit de travaux d’assainissement et de tout-à-l’égout qui
concernent effectivement la place de Grand Bray, avant de
travailler sur les chaussées des alentours.

Au niveau même de la salle des sports, des thuyas d’âge
avancé, d’une hauteur de 20 mètres, formant une rangée de
80 mètres de long ont été abattus. Ces arbres ont dû être
effectivement sacrifiés, leurs ombres sur la toiture de la salle
des sports étaient un obstacle à l’installation de panneaux
solaires, économie d’énergie oblige. A proximité, des peupliers
et leurs énormes rejets ont eux
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et leurs énormes rejets ont
eux aussi été abattus pour
faire place nette au profit d’un
futur terrain d’entrainement.

Le département du Nord a participé à ces travaux d’accessibilité au cimetière, d’un coût de 55 808 € HT à hauteur de
27 904 € HT, dans le cadre du dispositif de l’aide départementale aux Villages et Bourgs 2022.

2020 2021 2022
La CAPH a participé à ces travaux de macadamisation en nous
accordant une subvention de 14 040 € HT.



Les dames de l’association « Hasnon-Amitié », animée par
Mmes MERVILLE et GODIN, ont organisé leur Marché de
l’Avent, dans leur local réservé de « L’Espace Solidarité » le
weekend des 5 et 6 novembre.

Comme à leur habitude, peut-on dire, puisque cette
manifestation existe depuis plus de 20 ans, elles
proposent à prix coûtants leurs produits tricotés, cousus,
qui sont autant de créations personnelles.

Elles nous rappellent encore que si les bénéfices, tirés de
ces ventes, permettent les achats de matériaux de leurs
futures ventes, ceux-ci sont essentiellement destinés à
deux associations, en Haïti et au Cameroun, œuvrant en
faveur des enfants défavorisés.

Elles vous donnent rendez-vous dans le chalet mis à
disposition des associations par la municipalité, lors du
Marché de Noël (les 10 et 11 décembre).

La vie des associations
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Le dimanche 1er novembre la traditionnelle bourse aux
jouets a eu lieu dans la salle des fêtes.

Rappelons-le, l’objectif est l’achat de jouets et autres
cadeaux possibles à des prix très doux qui les rendent
accessibles au plus grand nombre.

En période d’inflation, ce rendez-vous est ainsi le
bienvenu pour les familles.

Nombreux furent les participants venus proposer leurs
jouets pour le bonheur des enfants et des plus grands.
Le rez-de-chaussée de la salle des fêtes affichait
d’ailleurs complet à cette occasion.

De plus, cette bourse est un prélude à la préparation
des fêtes de fin d’année, à la plus grande satisfaction
des petits.

L’association « Les Enfants Terribles »
L’association « Hasnon Amitié »

L’association des VTTistes

L’association « New country dancers»

Le samedi 15 octobre, les « new country dancers » ont
créé une ambiance surchauffée dans la salle des fêtes
grâce à leur bal des années 80, l’occasion de danser sur
les différents succès musicaux depuis les années 80
jusqu’à nos jours : du hip hop, en passant par le rap et la
techno.

Ils étaient ainsi un peu plus de 200 à participer à ce bal
des années 80 se partageant entre la piste de danse et
la dégustation du couscous au menu de cette soirée.Le 4 novembre, le club de VTT d’Hasnon, « Team Hasnon

VTT », a tenu son assemblée générale extraordinaire.

16 adhérents étaient présents ainsi que Monsieur le maire
et ses conseillers. L’ordre du jour a été suivi avec rigueur,
le bureau a été réélu.

L’objectif de l’association : on vous propose une pratique
du vtt en sortie libre ou organisée par les autres clubs le
dimanche matin entre 8h et 13h. Distance de 35 à 65
kilomètres. Parcours sur terrain plat, forêts, terrils.
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Arbres, arbustes, fruitiers, variétés potagères

Ouverte aux particuliers, aux agriculteurs et aux communes, l’opération
régionale «Plantons le décor» permet depuis 30 ans à tous ceux qui le
souhaitent de planter des variétés adaptées au sol et au climat local, dans son
jardin, son potager, ses prairies ou l’espace communal.

Chaque année, le catalogue disponible en mairie, s’enrichit tout en continuant
à vous garantir une origine locale des plants (pépiniéristes et producteurs de la
région) ainsi que des prix attractifs. Quelques nouveautés cette année : le
Sorbier des oiseaux (essence très favorable aux insectes butineurs), les
groseilliers sauvages (noirs, rouges ou à maquereau), et côté jardin, des
fruitiers particulièrement adaptés aux petits espaces ainsi que de la mâche de
Cambrai pour le potager.

Commandez avant le 17 janvier 2023 pour une livraison le 15 février 2023 à
venir chercher à Raismes. Renseignements : Frédéric Lecomte, Parc naturel
régional Scarpe-Escaut f.lecomte@pnr-scarpe-escaut.fr / tél. : 03.27.19.19.70

Retrouvez plus de 50 essences locales, plus de 100 variétés fruitières ou
variétés légumières régionales dans le catalogue au format papier disponible
dans votre mairie ou sur le site internet : https://www.plantonsledecor.fr/

IL Y A DU NOUVEAU CONCERNANT VOS POUBELLES : 

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est à votre disposition  pour planter le décor chez vous. 

Plus de doute, seulement une question à se poser : "Est-ce que mon déchet est un emballage ?"

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023, TOUS VOS EMBALLAGES SE TRIENT ! 

De mi-octobre à mi-décembre, 11 Ambassadeurs du Tri informent et sensibilisent les habitants,
les élus locaux et les commerçants des Communautés d'Agglomération de La Porte du Hainaut et
du Caudrésis-Catésis sur les nouvelles consignes de tri qui s'appliqueront le 1er janvier 2023.

A compter du 1er janvier 2023, TOUS les emballages en plastique (flacons, pots de yaourt,
suremballages, blisters, barquettes, bouteilles, ...) et en métal (couvercles, capsules de café,
feuilles d'aluminium, opercules, plaquettes de médicament, ...) se trient. Ils seront à déposer dans
la poubelle de tri ! càd la poubelle jaune (ou bleue).

Attention pour les objets en plastique (jouets, ustensiles de cuisine, ...), ils sont à déposer en
déchèterie.

Les emballages doivent être vides, et ne pas
contenir de restes alimentaires.
Pour faciliter le tri mécanique, il est
important de ne pas emboîter les déchets les
uns dans les autres.
Il est important de mettre ces déchets dans
le bac en vrac, et non dans un sac.
L'avantage du papier, c'est qu'il se recycle
facilement. Il peut ainsi être déposé dans le
bac de tri sans problème.

Pour le verre rien ne change !

Commandez avant le 17 janvier
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Cérémonie d’hommage à M. PROISY

M. Gilbert LARIVIERE et Mme Jacqueline HUON, les doyens de l’assemblée

Cérémonie en l’honneur des Canadiens

Don du sang du 7 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Le Père Jean rendant visite au Maire

Toujours des dépôts sauvages…Les sorcières à la bibliothèque

Banquet des aînés
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CAPH : Les Maires échangent sur leurs difficultés



Banquet des aînés
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Banquet des aînés

Banquet des aînés

Banquet des aînés

Banquet des aînés
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Les rues d’Hasnon, jusqu’à la fin de l’année, seront agrémentées de différents décors
fabriqués par un groupe d’habitants. Ces éléments décoratifs sont exposés dès le 3
décembre sur la place Clément Larivière.

Parmi eux, une boîte aux lettres, destinées au Père Noël, est à la disposition des enfants.
Leurs courriers (signés avec l’adresse de l’expéditeur) seront gérés par les résidents de
l’EHPAD qui se feront les messages du Père Noël.
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