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Ouverture du parc imminente
Samedi 6 avril – 15h



Le dimanche 3 mars l’association organisait son premier carnaval. Pour cette
occasion chaque participant avait revêtu son plus beau déguisement. Deux heures de
spectacle (danse, jeux musicaux...), animées par l’équipe et la société Mikefull
Sonorisation. Les photos de cet événement sont visibles sur
www.facebook.com/RécréHasnon-507874626385794/

Agenda d’Avril

Samedi 6/04 : 
- Brocante du judo. Salle polyvalente.
- Repas du Yankees car club. Salle des
fêtes
- Concours de boules de grès. 
Inscription à 14h. Début du concours à 
15h. Boulodrome.

Samedi 20/04.
Chasse à l’œuf (Récré-Hasnon). Parc
du Faisan doré.

Du Samedi 20/04 au Lundi 22/04. 
Ducasse de Pâques. Place Clément
Larivière. 

Dimanche 28/04. Journée du 
souvenir. Monument aux morts.

Samedi 4/05 et Dimanche 5/05. 
Ducasse des Amis de Grand-Bray. 
Grand-Bray.

Mercredi 8/05. Armistice. Monument 
aux morts.

Etat civil

Naissances
Ellie BERTHE née le 28 février.

Valentin DURIER né le 4 mars.

Gabin HUGOT DELECOURT né le 23 mars.

Mariage
Vincent DOUAY et Florence LESTIENNE 
mariés le 9 mars.

Reynald GOUBE et Hélène LEROUGE
mariés le 29 mars.

Décès
Emmanuel DELECROIX décédé le 28 février
à l’âge de 49 ans.

Jean JOUCQUEY décédé le 2 mars 
à l’âge de 65 ans.

Daniel DERONNE décédé le 7 mars 
à l’âge de 77 ans.

O Vie municipale
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❑ Parc du Faisan Doré

Ouverture le samedi 6 avril, tous les
jours de 15h à 20h sauf le lundi.

❑ DICRIM
Le Document d’Information Com-
munal sur les Risques Majeurs est
disponible sur le site de la commune :
hasnon.fr > Ma Mairie > DICRIM >
Document DICRIM

En bref

O Vie Associative

Concours de belote de la Paume hasnonaise

Une gerbe commémorative a été déposée et un hommage a été rendu à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc en présence de monsieur le maire, des anciens combattants et du conseil
municipal

Commémoration du 19 mars 1962

La belote joue toujours carte sur table, tel est le credo des joueurs réunis le samedi
23 mars. Ce concours était organisé à l’espace solidarité par la Paume hasnonaise.
Les 14 doublettes ont joué avec acharnement. C’est l’équipe composée de Frédéric
Largillière et de Richard Delacroix qui est arrivée en tête du concours. Bravos aux
vainqueurs et aux organisateurs pour cette excellente soirée.

Carnaval Récré-hasnon



Le 24 mars l’association présidée par Marina Hendrickx, recevait
des mains de M. David Dameins entreprise 2D Sanichauff des
vestes de travail floquées aux couleurs du club qui seront, aux
dires de la présidente, très utiles et qui permettra de faire
connaître leur association ainsi que la commune dans le cadre de
leurs différents concours à venir. Résultats des derniers concours :
- M DOUAI Christophe 1er au brevet d’obéissance avec 96,5/100
- Mme SAMYN Stéphanie brevet d’obéissance a 71/100 (manque 10
POINTS pour obtenir le brevet, celui ci sera repassé lors de notre propre
concours le 9 juin 2019)
- M HENDRICKX Guy Claude 1er en classe 2 d’obéissance avec 293/320

Éducation canine hasnonaise 
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Chorale Municipale

Vente de printemps
du Club des aînés

Concert Harmonie 
Les 4 saisons

Le dimanche 31 mars, l'harmonie municipale
nous a conviés à son concert de printemps. Ce
fut l'occasion de se remémorer en musique les
mois écoulés depuis le concert de mars 2018
autour de morceaux choisis variés tant
classiques avec des extraits des 4 saisons de
Vivaldi que récents notamment l'arrangement
sur un titre de Lady Gaga ou la non moins
connue "Reine des neiges" de Disney.

Le dimanche 24 mars, les membres du club des aînés ont
exposé et vendu leurs créations (lainages pour bébés,
enfants, adultes, des couvertures, écharpes, bonnets,
pulls, gilets…)
Tartes et gâteaux « fait maison » y ont été proposés !

Les chorales Tutti Frutti et Tutti Canti, emmenées par
Véronique Lecomte, étaient invitées à la manifestation
« Confluence Musicale » à Mortagne-du-Nord ce
dimanche 24 mars. En faisant participer le public, ils ont
été très applaudis.

C’était un avant-goût de leur spectacle programmé à
Hasnon le 23 juin prochain.



La salle des fêtes était quasiment comble puisque c’est
plus de 180 personnes qui étaient venues tenter leur
chance le dimanche 9 mars, pour cet après-midi loto,
organisé par l’école du centre. Le principal objectif de cette
manifestation est d'alimenter la caisse de l'école pour
financer diverses actions pédagogiques, comme les sorties
culturelles et les spectacles.

C’est un moment convivial qui rencontre à chaque fois le
même succès. Il s’agit simplement de prendre plaisir au jeu
et de faire travailler l’attention et la mémoire.
Encore un bilan très positif pour cet évènement.
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Les enfants de l'école de Cataine ont fêté le carnaval le mardi
12 mars après-midi à la maison de retraite d'HASNON dans le
but d’une rencontre intergénérationnelle.
Les enfants, déguisés pour cette occasion ont présenté leurs
chants et danses aux personnes âgées très admiratives.

O Vie scolaire

Loto école du centre

Carnaval de l’école Grand-BrayCarnaval de l’école de Cataine

En ce 12 mars, c'était jour de carnaval pour les enfants de
l'école de Grand-Bray. Le thème du spectacle était les
contes « défaits ». Il s'agissait d'un spectacle alliant la danse
et le chant. Les contes traditionnels ont été mélangés et les
personnages se sont rencontrés. Les décors, accessoires et
certains costumes ont été réalisés par des parents et des
enfants en collaboration avec les enseignants.

Les enfants de l'école de Cataine participent à l'opération "La grande lessive". C’est une manifestation culturelle internationale,
Depuis la rentrée de février, le thème de la couleur a été inclus dans l'éducation et la pratique artistiques des enfants. Le jeudi
28 mars, reprenant le principe d'étendage du linge, les élèves ont accroché leurs œuvres au moyen de pinces à linge. En ce
premier jour, les œuvres exposées sont essentiellement celles des enfants mais de nombreux parents et habitants du quartier
(ou pas) ont promis d'apporter leur touche artistique à cette "grande lessive". L'exposition durera jusqu'au vendredi 5 avril.

L’école de Cataine fait sa grande lessive


