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Edito de Madame le Maire
La période des fêtes de fin d?année, de Noël et de
Nouvel An est un moment magique et symbolique.
Je vous souhaite de vivre cette période dans
l?apaisement, au sein de vos familles, avec vos
amis...Tout simplement comme vous avez choisi de la
vivre.
Je vous souhaite également en 2013 de faire acte de
résistance face à l?individualisme et ce, dans un esprit de paix et de tolérance.
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour adresser à chacun
d?entre vous nos voeux les plus chaleureux pour une année 2013 heureuse,
prospère, et solidaire.
Désirée DUHEM, Maire de HANTAY

Cérémonie des Voeux à la population
Dimanche 6 janvier
à 11h - Salle Jean Macé
Suivi du vin d’honneur

Jean-Claude Borelly à Hantay - 1er décembre

Dans sa grande tournée des églises et des cathédrales, ce grand artiste de renommée mondiale a
répondu à l?invitation de Gérard Plancq (adjoint aux fêtes et cérémonies).
C?est un grand honneur qu?il nous a fait !
Jean Claude Borelly a donné le frisson au public venu nombreux dans notre église, lors de cette soirée
du 1er décembre.
Au delà de son immense talent, nous avons découvert un homme exceptionnel, généreux et humble.

Marché de Noël du Comité des Fêtes - 25 novembre

Liste des gagnants des paniers garnis :
Kévin Blancart
Nina Cocheteux
Caroline Bultel
Michèle Bultel
Nicole Pennel
Joël Delattre
François Bourriez
Bernadette Creton

Romuald Botte
Dominique Nef
Muriel Cardon
Denis Picque

Valérie Dely
Michel Lenfant
Roger Dekenuydt
Christophe Declerc

Deux heures de contes, une Cité des Elfes Fantastique en
novembre et « enNoëllées » en décembre

Cité des Elfes
Changement de tarifs
A compter du 1er janvier 2013, les tarifs de la Cité
des Elfes et des Accueils de Loisirs connaissent
une évolution dans le cadre de la signature de la
convention LEA (Loisirs Equitables Accessibles)
entre la CAF du Nord et la commune. Le
changement s?opère favorablement sur les
tranches de quotients familiaux allant de 1 à 600.
Pour celle de 601 à plus, aucun changement n?est
opéré.

Heures d’ouverture de la Mairie
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

Permanence de l’assistante sociale
Mardi 22 janvier 2013 de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 26 janvier de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Enquête de l?Agence de l?eau
Jusqu?au 30 avril 2013, l?Agence de l?eau mène une enquête
concernant l?avenir de l?eau et des milieux aquatiques sur
notre territoire.
Vous souhaitez y participer, rendez-vous sur le site:
www.artois-picardie.eaufrance.fr

Monoxyde de carbone

Du changement à l?Amicale Laïque
L?Assemblée Générale

de la « nouvelle »
Amicale Laïque a
redéfini les statuts et
procédé à l?élection du
nouveau Conseil
d?Administration.
Félicitations au nouveau Président M. Jean
Moutiez (en médaillon).
Jean sera entouré de Sandra Lambot (trésorière),
de Laurence Manent (Secrétaire) et de nombreux
bénévoles.
L?amicale Laïque se consacrera désormais
exclusivement aux activités associées à l?Ecole.
Le but est d?organiser, animer les manifestations
(Fête de Noël, Kermesse ...) pour accompagner
financièrement les projets scolaires de l?Ecole de
Hantay.
L?adhésion est fixée à 1 € / an
Contact : moutiez_jean@orange.fr

En 2011, 117 foyers du Nord / Pas-de-Calais ont été victimes
d?intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore,
incolore émis lors du dysfonctionnement d?une installation à
combustion (chaudière, chauffe-eau, poêle, ...) entraîne
l?asphyxie et peut rapidement être mortel. L?Agence Régional
de Santé vous invite à consulter le site :
http://www.intoxco-npdc.fr

Calendrier scolaire 2012/2013
Une circulaire de l?inspection académique nous informe des
changements opérés pour les vacances de cette année
scolaire 2012-2013:
- les vacances d?été commenceront le Samedi 6 juillet 2013
après la classe
- le rattrapage du Jeudi 8 novembre 2012 sera opéré le
Mercredi 3 avril 2013
- le rattrapage du Vendredi 10 mai 2013 sera opéré le
Mercredi 22 mai 2013
Pour ces mercredis :
- la garderie péri-scolaire fonctionnera normalement

- pensez à inscrire vos enfants à la cantine,
l?inscription d?office ne sera pas effectuée par les
services municipaux, compte tenu des possibles
congés des parents.
Attention, chasse, battues!!!
Ne pas pénétrer dans le bois
TOUS les dimanches de 10 h à 17 h
du 4 novembre 2012 au 28 février 2013

A ne pas manquer !
CinéHantay
Salle Jean Macé
Tarif unique à 2,50 €
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FJEP - Tennis de Table
Championnat Salle Jean Macé
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