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Mot du Maire

Informations municipales

Chères Hasnonaises, chers Hasnonais, chers amis,

Au nom du conseil municipal, de celui de Madame
BOULOGNE, Directrice Générale des Services, et des
membres du personnel, je vous souhaite une excellente
année 2023, pleine de joie, d’amour, de prospérité et garante
d’une bonne santé.

L’année 2023, s’annonce avec d’inévitables contraintes
financières que l’État nous inflige quasi quotidiennement. De
plus, l’augmentation des prix voit celui du caddie augmenter ;
nous pouvons être certains qu’il en sera de même pour nos
factures énergétiques.

Les dotations de l’État aux communes ne faisant que diminuer comme neige
au soleil, Hasnon sera nécessairement pénalisées par ces restrictions.
Baisse de 149 000,00 € en 5 ans.

Durant l’année 2022, les travaux d’investissement et de fonctionnement
réalisés dans la commune n’ont pas connu de pause : enrobé rue Édouard
Vaillant, enrobé sur la petite place rue Anatole France, remise en état de la
rue Landas, macadamisation de 2 allées du cimetière, de l’espace
colombarium et cavurne, le remplacement de l’éclairage public par des leds,
rénovation des peintures dans l’église, création d’une voie douce entre la rue
du 8 mai et l’EHPAD, installation d’un nouveau standard en mairie, remise
aux normes des équipements du club de foot et de celui du basket.

En ce début d’année 2023, une signalisation routière, à savoir des stops, a
été implantée à plusieurs endroits. Je rappelle que ces stops concernent des
routes départementales et c’est à partir de l’expertise des services
départementaux que les différents emplacements des panneaux « stop » ont
été définis. La circulation dans la rue Fauchelle est maintenant à sens unique
; d’autre part, pour faciliter la localisation de lieux-dits, comme par exemple
« la résidence les Teilleurs de Lin » des plaques signalétiques ont été
installées à l’attention des facteurs et autres coursiers.

En 2023, nous poursuivrons les travaux de voirie : 2ème tranche de la rue
Édouard Vaillant, des trottoirs avenue Pierre Crétin et ruelle Brice. Des
travaux de voirie seront réalisés à Grand-Bray.

L’extension du groupe scolaire Julie Victoire Daubié constitue, cette année, et
par nécessité, notre projet prioritaire. En dépit de la crise financière, nous
continuerons d’œuvrer pour vous, pour la commune et toujours dans
l’intérêt général de nos concitoyens.

Je souhaite que les dirigeants de cette planète lisent, entendent et
comprennent cette citation de Jimmy Hendrix :

« Quand le pouvoir de l’Amour surpassera l’Amour du pouvoir, 
le monde connaîtra la paix » 

Le Maire, André DESMEDT
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Chères Hasnonaises, chers Hasnonais,

A l’occasion de cette année nouvelle, recevez tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets.

Nous arrivons à mi-mandat et nous pouvons réaliser un premier état des lieux. Des chantiers importants ont été menés (les
allées de notre cimetière, les ateliers municipaux, le chemin menant de Cataine à l’école…). Bien évidemment, c’est surtout
le chantier du groupe scolaire qui nous a le plus préoccupé car, dès notre arrivée, nous savions qu’il fallait prévoir une
extension.

Au-delà de ces aspects purement matériels, nous pouvons aussi nous féliciter de la bonne ambiance qui règne aujourd’hui
tant au sein de nos services municipaux, qu’au sein du conseil municipal dans ses diverses composantes.

Aujourd’hui, même si nous ne sommes pas à l’abri d’éléments extérieurs comme l’explosion des tarifs de l’énergie que nous
subissons de plein fouet, grâce à une gestion rigoureuse et une vision prospective, nous sommes confiants pour la suite et
continuerons à œuvrer pour la transformation de notre ville.

Très belle année à tous.

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.

Publié comme tel, le contenu des différentes contributions n’engage donc que leurs auteurs.

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

Espace d’expression du groupe d’opposition : « Pour Hasnon, ensemble continuons »

N°78Janvier 2023



Informations municipales4

Une cérémonie attendue !
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Le 7 janvier dernier s'est déroulée la traditionnelle et tant attendue cérémonie des

vœux de la commune. Et pour cause ! Les deux années de Covid ayant privé les

administrés des rendez-vous sociaux et autres rassemblements communaux, cette

cérémonie était la première du Maire M. André DESMEDT depuis le début de la

mandature.

Plus de 250 personnes avaient fait le déplacement.

Les jeunes conseillers municipaux fraîchement élus ont eu l'honneur de rencontrer,

pour leur première sortie officielle, M. le député Fabien ROUSSEL ainsi que Mme la

sénatrice Michelle GRÉAUME. Etaient également présents notre conseiller

départemental M. Éric RENAUD, M. Michel QUIEVY, Maire de Mortagne du Nord et 1er

vice-président de la CAPH, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale Sylvie

UGLIANICA, Monsieur le Major de police Fabien LECOCQ ainsi que Monsieur Jean

CARNELET, prêtre de notre commune. Neuf communes de la CAPH étaient

représentées.

Monsieur Le Maire a remercié l'ensemble de son équipe, tant les élus que le personnel administratif et technique, pour

leur investissement pour la commune et leur travail au quotidien. Il a adressé également ses remerciements aux

directrices des écoles ainsi qu'au personnel enseignant pour leur dévouement auprès des enfants et leur collaboration

continue avec la municipalité. Remerciements enfin pour le monde associatif qui contribue au rayonnement et au

dynamisme de la commune.

En conclusion de son discours, M. Le Maire a formulé des vœux de respect de l'environnement, de paix, de fraternité,

de tolérance et d'égalité :

« Partout sur notre belle planète, je souhaite que l'Homme devienne plus sage pour l'avenir de la planète 

et la paix dans le monde. »

Pour clore cette cérémonie en beauté et bien démarrer l'année 2023, les Hasnonais ont pu, au son de l'harmonie,

partager le verre de la fraternité.

M. Le Maire a adressé ses vœux à la population, vœux

qu'il a placé sous le signe de l'optimisme et de l'espoir.

Après un bilan très dense des projets réalisés lors des

deux années qui viennent de s'écouler, il a ensuite

évoqué les actions prévues pour la suite du mandat

même si la commune, comme toutes les communes de

France, doit faire preuve d'une grande rigueur

budgétaire au regard de la conjoncture actuelle et reste

en grande partie dépendante des aides de l’État, de la

région, du département et de l'agglomération.

L'assemblée a profité des talents de notre harmonie orchestrée par M. Nicolas JOSEPH ainsi que des chants de la chorale

dirigée par Véronique LECOMTE.
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Le Marché de Noël

Les visiteurs ont pu profiter des 25 chalets occupés par nos

associations, des artisans et producteurs locaux sans compter

sur les nombreuses animations pour réjouir les petits et les

plus grands : cracheur de feu, visite de la Reine des neiges

accompagnée d’Olaf, sans oublier la venue du Père Noël !

Petit retour en arrière sur le marché de Noël de notre commune qui a eu lieu les 10 et 11 décembre dernier 

sur le parking des ateliers municipaux.
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La municipalité a offert aux enfants des écoles

un tour de manège pour cette manifestation.

Les festivités ont commencé par les auditions de

l’école de musique en salle des fêtes où vous

avez pu découvrir les talents de nos musiciens.

A ce titre, les visiteurs ont également profité du

concert de l’Harmonie municipale sur le

marché. La journée s’est terminée par un concert

de Gospel (The Joy of Gospel) en salle des fêtes.

Pour clore le marché de Noël, un feu d’artifice a

été tiré pour éblouir les plus jeunes et ceux qui

ont gardé leur âme d’enfant !

Le marché s’était paré de décors réalisés par un groupe d’habitants avec une aide matérielle de la société Lauwers

d’Hasnon et la société Peters de Millonfosse.

La municipalité les remercie vivement de leur participation ainsi que l’association Hasnon amitiés, les enfants du mini-centre

et les écoles qui ont contribué aux « décorations citoyennes » ; sans oublier les résidents de l’EHPAD Noël Leduc qui ont pu

répondre aux courriers déposés par les enfants dans la boîte aux lettres du Père Noël.



Pour poursuivre le partenariat, l'association « Les enfants
terribles » et la coopérative de l'école ont co-financé
douze séances d'initiation au théâtre pour chacune des
classes de CM1.
Les cours ont été dispensés lors de la première période de
l'année par des intervenants de l'association Louv'arts
avec à la clef une représentation pour les élèves de l'école
et une autre pour les familles.

Le spectacle de nos comédiens en herbe s'est donc
déroulé le vendredi 16 décembre en salle des fêtes sous
la direction de Virginie PETEERS et de son équipe.
Décors, costumes, son et lumières, tout y était !
La salle était hilare devant ces jeunes acteurs qui
revisitaient de manière humoristique la mythique
thématique de « Roméo et Juliette ».
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Les écoles 

Certains d'entre vous en ont sans doute de lointains souvenirs : les devoirs après
la classe avec le maître ou la maîtresse...

La municipalité s'y était engagée depuis le début de la mandature.
Et bien c'est chose faite ! L'étude est de retour depuis le 9 janvier dernier !

Force est de constater que le rythme de nos vies modernes s'avère bien souvent
complexe pour les parents comme pour les enfants qui rentrent tard chaque soir.

La mise en place de ce service municipal se révèle donc être non seulement un
soutien pour l'organisation des familles mais surtout un moyen de lutter contre
les difficultés scolaires et de favoriser l'égalité des chances.

L'étude fait son grand retour !

Ils sont terribles ces enfants !!!

Jusqu'au 16 juin, ce sont 60 enfants qui participeront à l'étude du soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à
17h30. Répartis par groupes et encadrés par les sept enseignants volontaires, c'est dans une ambiance très studieuse
que nos élèves peuvent apprendre leurs leçons, avancer leurs devoirs ou retravailler une notion partiellement comprise.

Mais que l'on ne s'y trompe pas : l'étude reste un soutien et ne peut en aucun cas se substituer au suivi à la maison
mais elle s'avère être une aide précieuse à l'apprentissage serein des enfants !

En juillet dernier, tous nos élèves de l'école élémentaire s'étaient rendus au festival Louv'arts de La Sentinelle, festival
d'arts de rue, où ils avaient pu découvrir magiciens, conteurs, jongleurs, acrobates et autres spectacles en tout genre.
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Une chose est sûre : des vocations semblent s'être découvertes ce soir-là !



Spectacles de Noël ; un petit vent de
magie sur nos écoles...

Lors de la semaine du 9 au 16 décembre, nos petits élèves Hasnonais
ont pu faire profiter leur famille d'un avant goût de la fête de Noël
tant attendue par toutes les petites têtes blondes !

En salle des fêtes et sous la direction de Véronique LECOMTE, les
enfants ont interprété chants et danses, revêtus de leur plus beau
bonnet de Noël !

Ce sont les enfants de l'école de Cataine qui ont ouvert le bal le
vendredi 9. Puis les mardi 12, jeudi 14 et vendredi 16, les enfants de
l'école Julie-Victoire Daubié ont présenté leur chorale sur trois
représentations, l'occasion d'insuffler l'esprit de Noël à tous en
attendant la venue du Père Noël, mais également d'insuffler un
message de paix et de fraternité avec la chanson :

Noël des enfants du monde

Saint-Nicolas : patron des écoliers !
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Chaque enfant a pu profiter d'un goûter bien mérité
à l'issue du spectacle !!

Le 6 décembre, dès l'ouverture des écoles, Saint Nicolas est venu rendre visite à nos élèves
accompagné du Père Fouettard. 

Tous les enfants sont repartis avec une coquille et des chocolats, et Père Fouettard, à son grand désespoir, 
n'a pu distribuer son charbon tant les petits Hasnonais ont été bien sages toute l'année !!!
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Les rendez-vous du CCAS

L'idée a été lancée lors du repas des aînés et c'est donc sur demande des administrés que sera organisé

un thé dansant le dimanche 5 mars prochain. Jeunes et moins jeunes pourront venir exercer leurs talents

de danseurs au son des mélodies de l'orchestre puisque le thé dansant sera ouvert aux hasnonais de tous

âges, sur inscription.

Une buvette sera tenue par l'OMSC afin que nos danseurs puissent s'hydrater... avec du thé ou autre !
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Le samedi 8 avril, la municipalité effectuera la distribution de colis de Pâques pour les bénéficiaires du RSA.

Le mini-centre de Noël 

Le mini-centre de Noël a accueilli, sur les deux dernières semaines de décembre, en moyenne 

42 enfants sous la direction de Mme Betty LECOEUVRE.

Les enfants étaient répartis sur plusieurs groupes :

les Rudolphes
(enfants âgés 

de 3 à 4 ans)

les Olafs
(enfants âgés 

de 5 à 6 ans)

les Lutins Farceurs 
(enfants âgés 

de 7 à 11 ans)

les Grinchs
(enfants âgés 

de 9 à 12 ans)

Les enfants ont pu participer à des activités sportives, manuelles, des jeux musicaux… et pour ces deux semaines

récréatives, une journée festive a été réalisée sur le thème du Casino avec s’il vous plaît un repas façon restaurant.

Suite au succès qu'a rencontré la sortie familiale en août dernier, le CCAS développe les activités

proposées aux administrés.

C'est dans cette optique qu'aura lieu le dimanche 9 avril une sortie intergénérationnelle avec cette fois

une journée pour les Hasnonais de 7 à 77 ans.

Sur inscription également, nous vous communiquerons toutes les informations prochainement.

Le prochain mini-centre aura lieu du 13 au 24 février avec pour thème

« CONTES ET LÉGENDES ».

Voici quelques activités proposées par « Village en sport » : Peteca pour

les 9 à 12 ans, de la canne de combat pour les enfants de 4 à 6 ans ou

du hip-hop pour les enfants de 6 à 8 ans.

A suivre...
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Infos Travaux

STOP

Travaux de 
voirie

La rénovation de la 
chaussée est finalisée 

dans la rue Landas.

Suite au rapport de la commission sécurité, la municipalité 
a décidé d’installer des stops pour limiter la vitesse dans   

la rue Jules Guesde et l’avenue Pierre Crétin.

Lampadaires LED

Dans la continuité du programme d’économie d’énergie, 
la rue Marcel Sembat a été équipée en éclairage LED. 

Une rue en sens unique

Pour assurer la sécurité des piétons avec la sortie de 
l’école de Cataine, nous avons décidé d’instaurer la rue 

Fauchelle en sens unique. 

Le sens de circulation se fait dorénavant vers la rue Henri 
Barbusse.  
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Programme consultable sur le lien suivant : bit.ly/3XGUOSK
Des dépliants sont également disponible en Mairie.
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CAPH : Sports 50 ans et plus

Développer la pratique sportive adaptée aux habitants de 50 ans et plus, c’est l’objectif affiché

du tout nouveau Centre Sport-Santé de la Porte du Hainaut.
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Des activités adaptées en collaboration avec la Maison sport-santé

du Centre Hospitalier de Valenciennes, ont débuté en ce début

d’année dans douze communes de notre territoire. Les inscriptions

sont actuellement ouvertes sur le portail famille (voir en fin d’article).

Marche nordique, basket ou encore zumba font partie des

différentes activités proposées. Les séances ont lieu les lundis,

mardis, jeudis et vendredis. Chacune d’entre elles se fera en petit

groupe de dix personnes.

La première édition, qui a débuté mi-janvier, se terminera fin juin.

Pour s’inscrire

Inscriptions ouvertes sur le portail famille de la CAPH :

agglo-porteduhainaut.portail-familles.com

Ou en flashant le QR code ci-contre.

Rappelons que la pratique sportive permet aussi d’éviter l’isolement 

et de préserver l’autonomie.

Le programme des Scènes Plurielles

La nouvelle programmation semestrielle des spectacles « Scènes Plurielles » vient
de paraître. Proposée par La Porte du Hainaut, elle regroupe des manifestations
culturelles et de partage d’univers artistiques multiples, originaux et parfois
inexplorées.

Pour les spectacles payants, le tarif est de : 5 €

Certains spectacles sont gratuits pour les moins de 16 ans, les lycéens, les
étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux. Cette
information est mentionnée sur la page de présentation du spectacle.

RÉSERVATIONS par téléphone au 03 27 19 04 43 du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ou par mail : culture@agglo-porteduhainaut.fr

Les places doivent être impérativement réservées. Toute réservation doit être
retirée et payée minimum 10 minutes avant le début du spectacle. Dans le cas
contraire, la place sera réattribuée.

Prochain spectacle sur Hasnon

Monsieur le Maire a reçu des représentants de la CAPH pour décider de
l’emplacement d’un spectacle musical gratuit le samedi 13 mai prochain.
Informations à suivre dans le prochain J’Hasnon’s.
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Informations du SIAVED

Dans le cadre de ses actions de prévention des déchets, le SIAVED souhaite proposer aux foyers volontaires résidant sur
les communes de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut d’adopter deux poules pour réduire leurs
déchets. Depuis 2017 cette opération est un grand succès, puisque 4 900 poules ont été distribuées permettant ainsi à
2 450 foyers de réduire leurs déchets.

Cette action en partenariat avec la ferme avicole BAUDUIN de Rosult permet de mettre en valeur le patrimoine avicole de
notre région. En adoptant deux poules, nos concitoyens peuvent ainsi participer à la sauvegarde des espèces proposées
tout en agissant pour l’environnement : Une poule peut picorer jusqu’à 150kg de déchets de cuisine et de jardin par an !

Vous souhaitez composter et ainsi valoriser vos déchets de cuisine et de jardin. Grâce à ce geste, vous réduirez la quantité
de déchets produite sur notre territoire et améliorerez la qualité de notre environnement.

Différents modèles de composteurs sont proposés :

Composteur 400 litres
• Pour les jardins de moins de 400 m²
• Dimensions : l 85cm L 72cm h 84cm

Composteur 600 litres
• Pour les jardins de plus de 400 m²
• Dimensions : l 99cm L 85cm h 84cm

Le SIAVED ne vend plus de composteurs 800 litres.

Comment commander ?
1. Récupérez le bon de commande en Mairie ou sur bit.ly/3iT6GSZ

2. Envoyez le coupon accompagné d’un chèque à :
Service Prévention, Opération Compostage, SIAVED, 5 Route de Lourches, 59282, DOUCHY LES MINES.

3. Vous pourrez retirer votre composteur lors d’un temps d’échange et d’information dans les 6 semaines suivant votre demande.

Pour tout composteur acheté, un bio-seau vous sera offert pour transporter vos déchets alimentaires au composteur !
Attention : pas de livraison à domicile. Vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le compostage ?
Contactez le service prévention à l’adresse prevention@siaved.fr.
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La distribution des poules aura très probablement lieu au printemps 2023.
Les différentes races seront attribuées en fonction des disponibilités et de la
taille des jardins. Une participation de 10 euros par foyer est demandée pour
la réservation des deux poules. Le nombre de foyers qui pourront bénéficier
de l’opération est limité à 1 000. Les foyers s’inscrivant à l’opération seront
conviés à un temps d’information obligatoire sur l’élevage des poules et les
spécificités de ces races régionales.

Si vous êtes intéressés nous vous invitons à compléter le bon de commande disponible en Maire ou sur le site :
https://www.siaved.fr/ Plus d’informations au 09.70.19.21.70 ou par mail : prevention@siaved.fr

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2023 tous

les emballages en plastique et métal se trient. Ils

doivent être déposés dans votre poubelle jaune ou

bleue.

Commander votre composteur personnel à prix réduit 

Rappel du tri

Opération Poules régionales

mailto:prevention@siaved.fr
https://www.siaved.fr/


Sincères félicitations à
- Aurore DELREUX et Grégory VANDENABEELE
mariés le 13 juillet
- Suzanne DURAND et Dimitry DESREUMAUX
mariés le 23 juillet
- Monia BOUKENNI et Benoît DELCROIX
mariés le 29 octobre
- Hélène LIBERT et Johann DHERSIN
pacsés le 1er décembre
- Hélène BOUDREZ et Thomas GUILBERT
mariés le 31 décembre

Bienvenue à
- Victorine HEYTE née le 7 août
- Léon LARGILLIERE né le 21 août

- Melkior COLIN NOIRON né le 22 août
- Camille CARPEZAT né le 30 août

- Anaïs VAN CLEEMPUT née le 20 septembre

- Luce LEROY STEUX née le 27 septembre

- Eden BLAIRON né le 24 décembre

Les carnets d’Hasnon

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 et de déposer votre texte en mairie avec vos coordonnées.
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

L'auteur nous mène d'une situation étrange à une course poursuite.
Il est huit heures du matin à New-York. Alice et Gabriel se réveillent sur un banc de Central
Park. Ils sont menottés l'un à l'autre.
Alice est une jeune policière parisienne, et Gabriel un musicien de jazz américain à Dublin.
Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ? Ils n'ont pas d'autre
choix que de faire équipe pour découvrir la vérité.
Vous aimerez ce roman plein de rebondissements et de suspense. Vous serez aspiré dans le
tourbillon de cette histoire très prenante du bout en bout.
On se laisse guider par cette aventure dont la fin est tout à fait surprenante !!!

Central Park de Guillaume MUSSO

Martine J.
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Spectacle : Au louuuuuup !
3 – 6 ans proposé par la compagnie Chats Pitres et Rats Conteurs

Par le biais de l’humour, du décalage, du jeu sur les histoires traditionnelles, on se rend
compte que le loup n’est peut-être pas un vrai méchant…
Que c’est peut être à cause de nous, de notre regard qu’il est devenu le grand
méchant loup.

Samedi 11 mars 2023 à 10h30 à la bibliothèque d’Hasnon
Tarif : gratuit | Durée : 30 minutes
Réservation au 03 27 21 67 17

Toutes nos condoléances à la famille de
- Jeanne DRUON née FOUCART décédée le 26 septembre à l’âge de 94 ans

- François RUFFIN décédé le 30 septembre à l’âge de 84 ans

- Pierre ABRAHAM décédé le 16 octobre à l’âge de 49 ans

- Denise LEPORCQ décédée le 17 octobre à l’âge de 74 ans
- Genowefa LANCIOT née BLASZCZYNSKI décédée le 11 novembre à l’âge de 90 ans

- Marie-Claire WINTER née LECOEUVRE décédée le 20 novembre à l’âge de 73 ans

- Jean-Claude VERBEKE décédé le 20 novembre à l’âge de 74 ans

- Emilienne PIGHI née TASSIN décédée le 19 décembre à l’âge de 90 ans

- Joselyne DELVIGNE née LANOY décédée le 21 décembre à l’âge de 75 ans
- Antonia NASTOGA née WALCZAK décédée le 30 décembre à l’âge de 93 ans

- Bernard HEMEZ décédé le 31 décembre à l’âge de 83 ans

- Serge BETREMIEUX décédé le 2 janvier à l’âge de 73 ans

- Simone VION née DELOEIL décédée le 3 janvier à l’âge de 94 ans

- Yvette ZBIERSKI née LEMAIRE décédée le 7 janvier à l’âge de 87 ans
- Bruno BAULOY décédé le 9 janvier à l’âge de 57 ans

- Jean-Jacques LECAS décédé le 17 janvier à l’âge de 54 ans

- Léontine LIBRES née DHAUSSY décédée le 23 janvier à l’âge de 95 ans
- Françoise ROBERT née CAUCHEFER décédée le 23 janvier à l’âge de 86 ans

- Raymond THYS décédé le 23 janvier à l’âge de 83 ans

- Yves DEBRABANT, dit « mon ami » décédé le 23 janvier à l’âge de 90 ans



Majestueux, mystérieux, sauvage et féroce le loup
enflamme notre imaginaire depuis la nuit des temps. Il a
toujours été source de fascination mais aussi de peur.

Dans la mythologie romaine, c’est une louve protectrice et
bienveillante qui sauve deux bébés Rémus et Romulus
avant de les nourrir de son lait. Il est dit que l’un de ces
deux enfants, Romulus, sera le fondateur de « la ville
éternelle » : Rome dont la louve nourricière sera
l’emblème. Chez les Vikings, Odin dieu principal du
panthéon nordique, trône au Walhalla entouré de ses
fidèles loups Geri et Freki et de deux corbeaux. De ce fait,
apercevoir un loup avant ou pendant la bataille était un
signe positif. Cela voulait dire qu’Odin était à vos côtés.
Chez les Amérindiens aussi le loup a une place symbolique
importante qui varie cependant d’une tribu à l’autre : c’est
un animal-totem sacré. Il représente le désir de liberté et
d’indépendance, la férocité, la loyauté, l’intelligence et la
fidélité. En effet, le loup mâle reste fidèle à sa louve pour
toute la vie.

Mais c’est au Moyen-âge que sa réputation va
considérablement s’assombrir. L’époque médiévale est
riche de guerres et de famines. Pour survivre les loups se
nourrissent de cadavres sur les champs de bataille,
s’acharnent sur les pendus, n’hésitent plus à s’approcher

des villages et à dévorer , si l’occasion se présente,
femmes et enfants qui gardent les troupeaux. C’en est fait
de lui. Il sera désormais et pour longtemps un horrible
animal sanguinaire qui sème la terreur. La peur du loup va
envahir les histoires que l’on se raconte et les contes où il
apparaitra comme dévoreur d’enfants. (Le Petit Chaperon
rouge, Pierre et le loup, ...) Il est désormais nuisible.

Après avoir été historiquement présent dans toutes les
campagnes françaises, le loup va disparaitre de notre
territoire. En 1937 la population est considérée comme
éradiquée. C’est en 1992 qu’un 1er couple de loups est
observé en France dans le Parc du Mercantour. La
perception du monde ayant changée, ils sont maintenant
une espèce protégée. Mais leur retour sur le sol français
est souvent source de conflits avec la communauté des
éleveurs. Mais ça, c’est une autre histoire…

Vous l’avez compris, la bibliothèque d’Hasnon vous
propose une table thématique sur « Le loup ». La
littérature jeunesse, friande de ce personnage, sera bien
représentée avec une trentaine d’ouvrages. Les adultes,
quant à eux, se verront proposer romans, BD et livres
documentaires.

Venez, on vous attend.
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LA TABLE THÉMATIQUE : Les loups
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.

Une des nouvelles acquisitions à la bibliothèque :

Le loup et son mystère de Christophe LEVALOIS

Histoire d'une fascination. Depuis des dizaines de milliers d'années, l'être humain entretient
une relation particulière et privilégiée avec le loup. De Fenrir, le fossoyeur du monde, à la
louve nourricière de Romulus et Rémus, du grand méchant loup au frère loup de saint
François d'Assise, en passant par les loups cheyennes Maheone Honehe et Evevsev Honehe,
il existe vis-à-vis du loup une véritable fascination qui plonge ses racines dans les tréfonds
de l'âme humaine, mais aussi dans un compagnonnage dont l'origine se perd...

Résumé
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Nos commerces de proximité
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Goth’ink Tattoo

Un salon de tatouage s’est installé sur la place
d’Hasnon au 6 place Clément Larivière.
Mmes GOURDIN Bérengère et Cécilia vous reçoivent
du mardi au vendredi de 9h30 à 17h et le samedi de
9h30 à 12h.

L’accueil y est chaleureux ; dans une ambiance «
Goth’ink » elles vous proposent leurs « flash » et
travaillent sur chaque projet pour le rendre unique.

Tel : 06 29 85 44 90
Instagram : gothinktattoo

Tel : 06 68 36 44 52
Mail : leslylaurence@hotmail.fr

Facebook : Balné'o Poils

Madame Jessica LAURENCE chouchoute vos
animaux dans le nouveau salon de toilettage situé
35 rue Jules-Guesde.
Elle accueille vos chiens, chats et NAC (Nouveaux
Animaux de Compagnie) pour leur plus grand plaisir.

Le salon est ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 17h, et les mercredis de 9h à 13h.

Balné’O Poils

Une nouvelle pâtisserie s’est installée dans notre
commune courant décembre.

Mme WAMBRE Catherine vous propose 3 gammes de
produits :

La pâtisserie « Douceur de vie »

Tel : 06 27 16 02 87 
Facebook : Douceurs De Vie

Laissez-vous tenter pour allier le plaisir et le bien être en
dégustant des pâtisseries réconfortantes.
L’accueil est très agréable et de bon conseil.

•

•

•

La gamme bleue : Gamme légère allégée en sucre et
matière grasse.
La gamme jaune : Gamme diabétique IG bas (index
glycémique bas) allégée en sucre, matière grasse et
calories.
La gamme verte : Gamme végan et sans gluten, sans
ingrédient d’origine animale et sans gluten.

Le magasin est ouvert les jeudis et vendredis de 14h à 19h et le samedi de 10h à 18h30 au 3 avenue Pierre Crétin.



Le 5 janvier dernier, M. Aymeric ROBIN, président de la

CAPH, a présenté ses vœux en présence des élus de la

Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et un

public nombreux.

En bref

Annonce Sous-Préfet
Fin Décembre dernier, un nouveau sous-

préfet a été nommé dans notre

arrondissement : M. Guillaume QUENET

remplace M. Michel CHPILEVSKY.

Vœux de la CAPH

Collecte des sapins de Noël
Ce mardi 10 janvier, nous avons ramassé 120 sapins pour

ravir les papilles des chèvres de notre parc et pour réaliser

du compost pour nos massifs.

Téléthon
Le concert « The Bottles » organisé en faveur du Téléthon le

26 Novembre dernier, a permis de verser à l’AFM Télethon

le montant de 2 485 € enregistré par la coordination 59H.

Chantal DESMEDT, accréditée par l’AFM Nord, remercie les

bénévoles, les généreux donateurs et le public venu très

nombreux.
Journée nationale d'hommage
aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les

combats du Maroc et de la Tunisie (5 décembre).
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Rappel des Horaires

Mairie :
Lundi : 14h – 17h30

Mardi au Jeudi : 8h – 12h et 13h15 – 17h30

Vendredi : 8h – 12 et 13h15 – 17h

Samedi : 9h – 12h

L’agence postale communale :
Lundi : 14h30 – 16h40

Mardi et Jeudi : 8h45 – 11h30

Mercredi et Vendredi : 13h15 – 16h40

La bibliothèque :
Mardi : 18h à 19h

Mercredi : 14h à 16h

Vendredi : 14h à 17h

Samedi : 10h30 à 12h et 15h à 16h

Dépôt sauvage
Un dépôt sauvage a été

constaté aux busettes en

début d’année.

La municipalité a organisé

son enlèvement le 25 janvier

dernier. Nous vous rappelons

que le dépôt sauvage est

susceptible d’amende.

N°78Janvier 2023

Vœux du Député

Le 27 janvier, M. Fabien ROUSSEL, député

de la 20e circonscription, accompagné de

sasa suppléante, Mathilde
VALEMBOIS, ont présenté
leurs vœux en salle des
fêtes d’Anzin.



Jeudi 2 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Dimanche 5 : Thé dansant (CCAS). Salle des Fêtes.

Dimanche 5 de 9h à 15h : Vente de printemps (Club du 3e âge). Salle de la Gare.

Jeudi 9 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Samedi 11 : Repas dansant (Cataine en Fête). Salle des Fêtes.

Lundi 13 : Début des inscriptions au mini-centre de printemps.

Jeudi 16 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Samedi 18 à 20 h : Concert de printemps (Harmonie Municipale). Salle des Fêtes.

Dimanche 19 à 11h : Commémoration de la guerre d’Algérie. Monument aux morts.

Mardi 21 de 14h à 19h : Don du sang. Espace solidarité. Réservations au 03 28 54 79 19 

ou sur https://mon rdvdondesang.efs.sante.fr/

Jeudi 23 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Samedi 25 à 8h30 : Challenge Michel PERONNE. Salle des Sports.

Mardi 28 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h : Camion bleu du Valenciennois (France Services). 
Parking des ateliers, rue Jean Jaurès.

Jeudi 30 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Jeudi 9 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Samedi 11 à 14h : Vente de pigeonneaux (Société Colombophile). Espace solidarité.

Lundi 13 : Ouverture du mini-centre d’hiver (inscriptions clôturées).

Jeudi 16 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Jeudi 23 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Samedi 25 : Repas du Basket. Salle des Fêtes.

Mardi 28 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h : Camion bleu du Valenciennois (France Services).
Parking des ateliers, rue Jean Jaurès.

Calendrier de la commune
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Samedi 1er : Repas de Bouge & Danse. Salle des Fêtes.

Samedi 1er de 14h à 18h et dimanche 2 de 10h à 14h : Vente de printemps (Hasnon Amitié). Local Hasnon Amitié.

Dimanche 2 : Fin des inscriptions au mini-centre de printemps.

Jeudi 6 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Samedi 8 : Soirée guinguette années 80 (Yankees Car Club). Salle des Fêtes.

Du samedi 8 au mercredi 12 : Ducasse de Pâques. Place Clément Larivière.

Dimanche 9 : Paris Roubaix.

Jeudi 13 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Samedi 15 à 16 h : Loto du groupe scolaire Julie-Victoire DAUBIÉ. Salle des Fêtes.

Samedi 15 à 14h : Ouverture de la saison du Parc du Faisan Doré.

Dimanche 16 : Brocante du Judo. Parking des ateliers, rue Jean Jaurès.

Lundi 17 : Ouverture du mini-centre de printemps (inscriptions clôturées).

Jeudi 20 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Mardi 25 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h : Camion bleu du Valenciennois (France Services). 
Parking des ateliers, rue Jean Jaurès.

Jeudi 27 de 8h30 à 12h30 : Marché. Place Clément Larivière.

Dimanche 30 à 11h : Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Monument aux morts.
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