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La caravane passera à 13h59
Lors de la 59e édition de
l’épreuve, le peloton traversera la
commune

Mercredi 1er Mai à
15h22
Pour la sécurité des coureurs,
suiveurs, du public et des usagers
de la route, la rue Roger Salengro
sera fermée à la circulation et le
stationnement sera interdit de
10 h à 17h

Vente de Muguet
organisée par les représentants
des parents d’élèves
Mercredi 1er Mai
de 9h à 12h

FJEP - Tennis de Table
Organise son Tournoi Interne
Venez supporter les sportifs toutes catégories
lors des éliminatoires et lors des finales !

Débutant
Mercredi 1er Mai de 9h à 12h
Moyen
Mercredi 1er Mai de 14h à 17h
Grand
Mercredi 1er Mai de 17h à 20h
Adulte
Mercredi 1er Mai de 20h à 23h
Double Grand Moyen
Samedi 4 Mai de 8h à 12h
Finale Adulte
Vendredi 3 Mai à 19h30
Finale Débutant - Moyen - Grand
Samedi 4 Mai à partir de 15h

(Devant la Mairie)

Championnat Salle Jean Macé
à partir de 14h
Samedis 11 et 18 Mai

Marché de Printemps
organisé par le comité des fêtes
Samedi 4 Mai à partir de 14h
(Au Parking rue du Marais)
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Navette en petit train
rectificatif le trajet est offert par le
Comité des Fêtes
-

Les différents arrêts sont
(dans le sens de circulation):
Rue Jean Jaurès
(au bout de la rue Bittebière)
Au coin de la rue Jules Romon
Rond point rue V. Hugo et Mendès France
Parking de la M.A.S. "Le Hameau"
L'Eglise (arrêt de bus)
Rue Mirabeau (arrêt de bus)
Rue Mirabeau – Face à la rue Aragon
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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
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3éme GRAND PRIX CYCLISTE
de Hantay
Organisé par le VC PROVIN et la Municipalité

Lundi 20 Mai
Au Matin jeux d’adresse dans la
cour de l ’école
Inscription à 10h départ 10h30

Commémorati
on
pour la Victoir
e de 1945
Mercredi 8 Ma
i à 11h
(au Monument

aux Morts)

Inauguration
des chemins de randonnée
«Raviss’ min coin»
Samedi 11 Mai à 15h30

Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans
(Casque obligatoire, autorisation parentale
pour les non licenciés)

13h30 : Inscription salle Jean-Macé
14h30 : Compétition Ecole de Vélo
(de 6 à 12 ans)
Ouvert aux licenciés et non licenciés avec
autorisation parentale

(Place de l’église)

Heure du Conte
sur le thème
«J’aime, j’aime, j’a
ime»
Mercredi 15 Mai
à 10h
(en B
ibliothèque)

Prévention MAÏF

(au sujet des accidents domestiques)

Jeudi 16 Mai à 14h30

15h30 : Compétition
Ouvert aux licenciés FSGT - UFOLEP - FFC
(PASS CYCLISME) et participants
occasionnels (avec certificat médicale de
moins de 3 mois)
Attention : port du casque obligatoire
Le circuit est ouvert à la circulation dans le
sens du circuit :
- rue Mirabeau
- rue Gombert
- Chemin des Loups
- rue Pasteur
- rue Jean Jaurés

(en Mairie)

Classe Découverte CM1-CM2
à Samoëns

du Vendredi 17 au Samedi 25 Mai

Fête des mères
Samedi 25 Mai à 11h
(salle Jean Macé)

Gala de Danse de Récréadanse (salle Jean Macé)
Samedi 1er Juin & Dimanche 2 Juin
pour réserver vos places, des permanences seront mises en place le :
Lundi 20 Mai de 19h à 19h30
Jeudi 23 Mai de 17h45 à 18h15

Appel à la générosité
Une famille de Hantay, après avoir accueilli le petit dernier
né le 3 mars, a subi trop prématurément la perte du papa
(48 ans).
Au delà du soutien moral que nous pouvons lui apporter,
un don quelque soit son importance sera le bienvenu pour
aider la maman et les six enfants.
Un grand merci déjà aux habitants de la rue qui ont
spontanément organisé une collecte.
Les dons, chèques (à l ’ordre du Comité des Fêtes) sont à
déposer en Mairie.
Merci de votre générosité.
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