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Cérémonie des Voeux du Maire - 6 janvier

Entourée de l?équipe municipale, Madame le Maire, Désirée DUHEM a présenté ses voeux à la
population venue nombreuse le 6 janvier dernier.
- Accueil par la Brigade câline qui proposait aux habitants des petits calins, des mini massages, ...,
histoire de démarrer l?année affectueusement et zenement.
- Discours de Madame le Maire (que vous retrouverez dans le supplément au mensuel)
- Diaporama retraçant les moments forts de 2012
Puis détente, échanges de voeux autour du verre de l?amitié et de toasts !

Précision sur l?article Voix duNord parut le 27 janvier
Monsieur Robert PLANCQ, Ancien Maire de HANTAY et Madame Désirée
DUHEM, Maire de HANTAY souhaitent apporter un rectificatif à l?article de la
Voix du Nord du Dimanche 27 janvier 2013.
Monsieur PLANCQ ne s?est jamais opposé à l?implantation d?un établissement
pour personnes autistes sur notre Commune. Monsieur PLANCQ avait
envisagé un autre lieu d?implantation pour cet établissement sur un terrain
appartenant à Lille Métropole Communauté Urbaine.

L?heure du conte

Le piano au cinéma
16 janvier
Une première à Hantay: la
s é a n c e d e c i n é m a s ?e s t
déroulée en compagnie d?un
pianiste : Maxime IFFOUR.
Quatre histoires pour
(re)découvrir l?adorable Petite
Taupe, dans un ciné-concert où
la musique décuple les
émotions.

Le Mercredi 9 janvier, Jocelyne a proposé aux
enfants de lire une histoire choisie dans le sac à
livres. Le mois prochain, Jocelyne proposera
aux parents de lire l?« histoire préférée » de leur
enfant au groupe.

Tombe la neige - 14 janvier et après

L?hiver a mis du temps à arriver, mais il était là avec la
neige.
Le personnel technique était à pied d?oeuvre pour saler
au mieux l?ensemble des rues du village et déneiger les
lieux stratégiques.
Un petit rappel : Conformément au règlement sanitaire
départemental, il est de la responsabilité de chacun de nettoyer le
trottoir et le caniveau face à son domicile en toute saison.

Rues Salengro,
Mirabeau et
Gombert en
période de neige,
é v i t e z
l e
stationnement sur
la chaussée, la
nuit, utilisez les
parkings ou rues
adjacentes pour
stationner votre
véhicule afin de
faciliter le travail
des services
départementaux
de sablage. Merci
d e
v o t r e
compréhension.

Le Tennis de Table di plômé
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8h-11h30

Permanence de l’assistante sociale
Pas de permanence en février
Mardi 26 mars 2013 de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 23 Février de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Le FJEP Tennis de Table de Hantay brille pour la
première saison en fédération de Tennis de Table.
L?équipe finit 1ère en 3ème division à la mi-saison
et monte donc en 2ème division.
Le dimanche 3 février à domicile, pour son 1er
match en 2ème division, le FJEP a remporté sa
1ère victoire 11 à 9.
Même satisfaction pour les jeunes à Bollezeele,
le Dimanche 27 janvier avec 4 premières places
dans leur catégorie aux Départementaux
UFOLEP B : Remy PEREZ, Clément MANENT,
Louis SYSSAU et Alicia NOTTEBAERT.
Bravo à nos sportifs locaux !!

4 jours de Dunkerque

Pour la 59 ème édition de l?épreuve cycliste, la course
passera dans notre belle petite commune.
Notez dès maintenant ce grand rendez-vous :

Mercredi 1er mai 2013 à 15h22 précise,
rue Roger Salengro
où les coureurs passeront en direction de Marquillies.

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

L?armée de l?air recrute
Différents postes sont à pourvoir dans diverses
corps de métier.
Vous souhaitez des infos, obtenir un rendez-vous,
le site:
AIR-TOUTEUNEARMEE.FR

Lieu d?échanges et
d?activités parents - enfants
Comme l?an dernier,
l ?A D M R e t l ?U T PA S
propose un lieu
d?échange et d?activités
pour les parents d?enfants
âgés de 0 à 4 ans.
Le lieu : Foyer social
culturel, 33 rue de Lille à la
Bassée
Les horaires : les lundis de
14h à 16h
Le contact : Nathalie Lecourt au 06.99.17.19.79
Le calendrier :
- 7 et 21 janvier
- 8 avril

- 4 février
- 4 et 18 mars
- 6 et 13 mai - 3 et 17 juin

Attention, chasse, battues!!!
Ne pas pénétrer dans le bois
TOUS les dimanches de 10 h à 17 h
jusqu?au 28 février 2013

A ne pas manquer !
La Gendarmerie vous informe !
Jeudi 14 Février à 14h30 à la Mairie
Suivi du verre de l?amitié
La Gendarmerie de La Bassée interviendra dans le cadre de ses
missions prévention : des conseils, des bons réflexes à adopter...
Cette réunion d?information s?adresse aux seniors de tous âges
Ne laissez aucune chance aux actes de malveillances
en venant nombreux
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Découvrez le site
internet officiel
de la commune
http://www.hantay.fr/
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