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Les accueils de loisirs de la commune
La Cité des Elfes
De belles couleurs, un nouveau mobilier.
Lors des voeux à la population, Madame le Maire
avait évoqué le ré-aménagement de la Cité des
Elfes, la voici en image.

L?Accueil de loisirs
des Petites vacances
Du 18 au 22 février, l?équipe d?animateurs
accueillait 58 enfants âgés de 5 à 14 ans.
Au programme:
- piscine
- sortie à Lille au Grand parc (Jeux et châteaux
gonflables)
Une semaine de loisirs et de rires.
La prochaine semaine aura lieu du 15 au 19 avril.
Les bulletins d?adhésion sont disponibles en
Mairie et à la Cité des Elfes.

Cet aménagement a été cofinancé :
- par la collectivité : 2711,13 €
- par la CAF : 1807,42€

Enseignants en grève
Service minimum
Le 12 février, l?ensemble de l?équipe
enseignante faisait grève. Les nouveaux
rythmes scolaires en étaient l?objet.
La commune a mis en place le service
d?accueil à destination des élèves présents.

Goûter de la galette
Le 27 janvier, le goûter de la Galette était
organisé à la salle Jean Macé par le Centre
Communal d?Actions Sociales (CCAS) et le
Comité des Fêtes
Au programme:
- douceurs et gourmandises
- jeux
- cadeaux

Rue Verte
Les acquisitions nécessaire à l?aménagement
de la rue Verte sont finalisées (la dernière
vente est en cours). Nous remercions les
propriétaires riverains d?avoir très volontiers
contribué à la réalisation de ce projet.
Le début des travaux est prévu en Mai (ou
Juin) 2013 pour une durée de 2 à 3 mois.
Il existera un agréable espace piétonnier et
paysager améliorant ainsi l?aspect visuel et
sécuritaire de cette voie.
Une réunion avec les riverains sera
programmée en Avril (la date sera confirmée
par courrier).

Prochain rendez-vous des séniors :
le voyage organisé le 20 avril dans l?Avesnois
Date limite de réservation le 23 mars

Cette réunion sera l?occasion d?échanges, de
questions-réponses afin de vivre au mieux ces
quelques semaines de chantier.

Prévention Gendarmerie
Le 14 février, le Capitaine Hayart de la Gendarmerie de La Bassée venait présenter les astuces pour
prévenir et se protéger contre les vols, escroqueries, « arnaque » sur internet...
Un prochain rendez-vous est prévu le 16 mai concernant la prévention contre les risques et accidents
domestiques en partenariat avec la MAIF.

Voici quelques astuces, si vous n?avez pu assister à cette prévention:
Vous êtes chez vous : - Assurez-vous que votre porte est toujours soigneusement fermée
- N ’ouvrez jamais votre porte aux inconnus, surtout si vous êtes seul(e).
Vous sortez : - Marchez au milieu du trottoir, en sens inverse de la circulation. Vous éviterez ainsi les
« pièges » des portes cochères et des motos rafleuses de sacs à mains.
- Ne portez pas votre sac en bandoulière, maintenez-le plaqué contre votre poitrine ou
marchez avec votre sac du côté des immeubles. Ne rangez pas vos papiers, votre
porte-monnaie et vos clés ensemble.
Des documents info sont disponibles en mairie
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Permanence de l’assistante sociale
Mardi 26 mars 2013 de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
Cette année RECREADANSE participe à des
concours.
Pour cette nouveauté des T-shirt on été crée pour
chaque danseuse.
Nous devons ces magnifiques t-shirt nominatif à
nos deux sponsors :
- le restaurant le Napoli de Mr Mannesier
adresse : 5 rue du général leclerc à La bassée
- le salon de coiffure Jeanneance à Salomé
adresse: 95 rue pasteur à salomé
Toutes les danseuses les remercient pour ce geste
N'hésitez pas à leur rentre visite.
(Texte rédigé par l?association)

Nouveau à Hantay
Envie de faire vos premiers pas dans l' art floral ?
Venez réaliser vous même vos compositions, vos
bouquets, sous l’œil avisé d?une professionnelle.
Vous apprendrez pas à pas les bases, les techniques et
l'entretien des vos réalisations .
Alors n'hésitez plus et venez la rejoindre
Samedi 30 mars
de 10h à 12h à la salle Renée France
Thème du jour un nid de pâques
Matériel à apporter un
sécateur, un couteau et un
chiffon
Chaque mois, selon les
saisons, un thème vous sera
présenté.
…...........................................................................................
Coupon-Réponse à retourner à la mairie de Hantay
avant le 25 mars 2013
Je participe à l?atelier art floral le 30 mars 2013 de 10h à
12h
Nom.................................. Prénom........................................
Tél.................................... E mail............................................
J e s e r a i a c c o m p a g n é ( e ) d e :
…..............................................................
Je joins mon règlement de
20€ X...........personne(s),soit...........€
(Texte rédigé
par lMme Blickx)
(à d’ordre de Madame Blickx Sylviane)

(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 23 mars de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Enquête publique :
révision simplifiée du PLU
Rue Mirabeau : adaptation de zonages et de périmètres
d?emplacements réservés pour permettre la réalisation
d?un foyer d?accueil pour autistes et une opération
d?habitat à caractère social
Rue Victor Schoelcher : adaptation de zonage et
modification d’intitulé d?un périmètre d?emplacement
réservé pour permettre la réalisation d?une salle de
sports.

Ces deux enquêtes se dérouleront du
26 mars au 26 avril
Un registre est à votre disposition en Mairie pour vos
remarques

Com?à la ferme
C ’est un regroupement de 11 agriculteurs de la région,
rassemblés pour lancer un nouveau point de vente où
une gamme complète de produits locaux vous est
proposée (viandes, volailles, fromages, fruits, légumes de
saison, bières...).

2140, rue Faidherbe à Fournes en Weppes

Banque alimentaire de La Bassée
Contact : Serge DUBOIS
au 06.24.39.17.77 ou serge.dubois98@sfr.fr
Calendrier des distributions 2013 :
- 9 avril
- 14 mai
- 11 juin
- 9 juillet
- 13 août
- 17 septembre
- 15 octobre
- 12 novembre
- 17 décembre
- 14 janvier 2014

A ne pas manquer !
Des activités pour
les tout-petits
« Mes premiers
pas
au cinéma »
« Petit Panda »
Tarif unique à 2,50 €

Mercredi 27 Mars
à 10h
(salle Jean-Macé)

Les Olympâques
Lundi 1er Avril
à 15h - Salle Jean Macé
Pour ce Lundi de Pâques, participez
à cette après-midi récréative et
familiale, où vous défendrez les
couleurs de votre équipe dans une
ambiance conviviale

Réunion d’inform
ations sur le
projet TANTÔT
Mercredi 27 Mars
à 10h
(en Bibliothèque

)

FJEP - Tennis de Table
Championnat Salle Jean Macé
à partir de 14h
Samedis 23 et 30 Mars
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Mercredi 20 Mars à 18h
(en Mairie)

Commémoration du Cessez-le-feu
du 19 Mars 1962
Mardi 19 Mars à 15h
(au Monument aux morts)

Inauguration de la voyette
du 19 Mars 1962
Samedi 6 Avril à 11h
(sur place, à l?entrée du Clos des Héllébores rue
Salengro)
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Retrouvez les infos sur le site http://www.hantay.fr/
Ce numéro a été réalisé par les élus et
le service communication de la Mairie de HANTAY

