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Inauguration de la Voyette

Le 6 Avril a eu lieu l’inauguration de la «voyette du 19 Mars 1962» qui commémore le Cessez-le-feu de
la guerre d ’Algérie, en présence de Mr Vonnier, Président de la FNACA. En raison de la météo la
cérémonie s’est terminée au restaurant scolaire avec les discours. Les représentants de la FNACA ont
souhaité remercier la commune pour son engagement dans la reconnaissance de cette date
historique en remettant à Mme le Maire une médaille d’honneur.
Cérémonie suivie « du verre de l ’amitié ».
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Le 7 Avril, le parcours du coeur était organisé par
les communes de Marquillies et de Hantay. Au
départ de la Mairie de nos voisins, vingt-neuf
marcheurs s’élançaient pour deux randonnées
pédestres de 5 et 10 km sous un temps frais mais
agréable.

Le mois dernier, quelques coquilles
(d’oeufs de pâques) se sont glissées
volontairement dans notre mensuel :
un Mardi 1er Mai et un mensuel
numéroté/daté comme celui du mois
précédent.
Quelques-uns d’entre-vous ont
remarqué cette petite farce.
Bravo à eux !

Olympâques

Classe Découverte
des CE1 - CE2

La classe de CE1-CE2 de Mme Toutain est partie en classe
découverte à Berck sur Mer, avec leurs correspondants de
l’école Paul Godin de Sequedin. Du 8 au 12 Avril, les enfants
ont visité :

Le 1er Avril, une quarantaine d’enfants
(accompagnés de leurs parents) participaient
aux célèbres «Olympâques», salle Jean Macé.
Trois équipes, «les cloches, les oeufs et les
poules» se sont gentiment affrontées avant
d’accéder à l’épreuve finale de la chasse à l’oeuf.
L’objectif de chaque équipe était de ramasser
dans la salle plongée dans le noir, le maximum
d’oeufs dont quelques oeufs bonus. Mais à
Hantay, personne ne perd, chacun est reparti
avec son chocolat de pâques et un grand sourire.

- l’écomusée de Bommelaërs Wall à Ghyvelde
- le centre de la pêche en mer MAREIS à Etaples
- Nausicaa et la maison de la Beurière à Boulogne sur mer
- la baie de Canche et d’Authie
- le phare de Calais et du Courgain
- le passage par les 2 caps
Le séjour en classe découverte est une opportunité unique
de rendre solidaires et citoyens tous les élèves autour de
leurs enseignants. La classe découverte est une forme
d’apprentissage à laquelle chaque enfant doit avoir accès.
Afin d’en atténuer le coût, la commune a apporté une aide
financière de 7000€, la coopérative scolaire ...... et les
parents d’élèves ...... (Mme Sanchez)

Les p’tites toiles d’Emile
Beaucoup d’émotions et de surprises l’après-midi
lors du ciné-chorale : les élèves de l’école ont
interprété les chansons du «Roi Lion» durant la
projection.

«Les p’tites toiles d’Emile» se sont installées
en salle Jean Macé, ce 12 Avril pour une
programmation spéciale jeune public.
«Le petit Gruffalo» a bercé les tout-petits !
Du bonheur animé !

Cinéligue Nord Pas-de-Calais est le circuit de cinéma itinérant de la région qui permet à 63 communes
des territoires ruraux, éloignées des centres culturels, de bénéficier de projections et d’activités
d’éducations à l’image : un partenariat culturel et financier engagé avec la commune depuis 2005.

Joli coup double pour
Clément Manent !
Heures d’ouverture de la Mairie
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

En raison des fêtes, la Mairie sera fermée
les 8, 9, 10 et 11 Mai
Durant ce week-end prolongé, une astreinte
Etat civil téléphonique est assurée au
Qualifié pour les Championnats de France UFOLEP B,
les 27 et 28 Avril à Bar-le-Duc et pour les championnats
de France UFOLEP A, les 19 et 20 Mai à Guéret. Très
bonne performance de l’équipe 1 aux Championnats
de la Fédération Française de Tennis de Table.
Première montée de la 3ème Division en 2ème
Division à mi-saison. Ils sont actuellement deuxièmes
de la 2ème Division.
Félicitations à Clément et à l ’équipe 1.
Les responsables

Art Floral

06.27.86.53.89
Attention la cantine du 13 Mai
est à réserver au plus tard
le 7 Mai avant 11h
Rappel :

Vos enfants ont école Mercredi 22 Mai,
pensez à réserver la cantine au plus tard
le 21 Mai avant 11h
Aucune inscription d’office n’est effectuée
pour cette journée exceptionnelle
Permanence de l’assistante sociale
Mardi 28 Mai 2013 de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 25 Mai de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Arrêté concernant les dépôts sauvages
Sylviane Blickx vous invite aux joies de la création
florale, en mettant son expérience de fleuriste à
votre disposition. Le Samedi 30 Mars, elle
organisait son premier atelier salle Renée France.
Les prochains ateliers :
Lundi 13 Mai à 17h
Lasagne
(salle Renée-France)

Un arrêté municipal a été pris en date du 17
Avril, concernant les dépôts de déchets de
toutes natures portant atteinte à la salubrité et à
l’environnement.
Toute décharge sauvage est interdite sur
l’ensemble des voies, des espaces publics et
privés de la commune. Le responsable sera mis
en demeure de procéder à l’élimination des
déchets dans un délai de 48 h.
Faute d’élimination des déchets dans le délai
imparti, l’enlèvement d’office sera procédé par
les services municipaux au frais du
responsable (somme forfaitaire fixée à 100 €).

Spécial fête des Mères
Samedi 25 Mai à 14h
Bouquet bulle

Les infractions seront poursuivies
conformément aux lois en vigueur par une
amende prévue par le code pénal.

(salle Renée-France)

L’arrêté est disponible en Mairie ou sur le site
internet.

Rentrée 2013/2014

Challenge Vélo

Les parents sont invités à se rendre en Mairie
pour l’inscription de leur enfant à l’école :
avant le 30 Mai 2013
La Mairie inscrit les enfants, l’école prononcera
leur admission dans l’établissement scolaire.
Pour les enfants de maternelles :
- Tous les enfants nés en 2010 seront
accueillis
- Pour les enfants nés en 2011, le nombre
d’enfants accueillis dépendra de la
capacité d’accueil de l’école. Le choix
s’effectuera selon l’ordre chronologie des
dates de naissance. Fin Juin vous serez
informé de l’admission de votre enfant.
Si vous le souhaitez :
- Madame Sanchez, Directrice, vous recevra les
mardis sur rendez-vous.
- Mesdames Manent et Armingaud, enseignantes
des classes maternelles, vous recevront sur
rendez-vous après la classe.
L’équipe enseignante

Banque alimentaire
de La Bassée
Un mauvais numéro nous avait été
communiqué. Voici pour vous le rectificatif :
Contact : Serge DUBOIS
au 06.24.39.17.44
ou serge.dubois98@sfr.fr

Les Apprentis d’Auteuil
Les Apprentis d’Auteuil ont pour projet
d’accompagner des jeunes sortis du système
scolaire sans diplômes, en les aidant à trouver
une solution de formation, d’emploi, de santé, de
logement etc...
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site:
www.ac-lille.fr

Transpole
Un dépliant d’information sur le coût réel du
transport dans la métropole lilloise est disponible
en Mairie.
Plus d’informations sur transpole.fr

Du 1er au 31 Mai 2013, faites du vélo, des
kilomètres et faites gagner Lille métropole !
Ce Challenge européen du Vélo met en
compétition plusieurs agglomérations en invitant
les habitants à enregistrer un maximum de
kilomètres pendant le mois de Mai.
Tout le monde peut participer, à tout moment et
quel que soit le trajet.
Modalités :
- Je me procure un vélo
- Je crée mon compte et je m’inscris au Challenge
sur www.endomondo.com
(onglet défi, catégorie vélo transport, record km)

- J’effectue les déplacements de mon choix à vélo
et j’enregistre mes kilomètres
Nombreux lots à gagner !
Informations et inscriptions au 03 20 86 17 25
ou www.ecc2013.net
Contact : challengevelo@lillemetropole.fr

Appel à la générosité
La famille Achiolas, après avoir accueilli le petit
dernier, il y a plus d ’un mois, a subi
prématurément la perte du papa (48 ans).
Si vous souhaitez vous associer à la famille dans
sa douleur, les dons sont à déposer en mairie
(tout règlement par chèque est à mettre à l ’ordre du Comité des
fêtes).
Un grand merci pour votre générosité

Café des échanges
La médiation culturelle de l’AREFEP met en place
l’opération «Café des échanges» à destination
des allocataires du RSA et des personnes en
situation de précarité.
Ce rendez-vous mensuel convivial permet
d’échanger sur les savoirs, les passions, les loisirs
de chacun.
Les objectifs : rompre l’isolement, apporter les
réponses en termes d’administration, de
formation et d’emploi etc ....
Dates :
- Jeudi 23 Mai de 14h à 16h à l ’AREFEP
- Jeudi 20 Juin de 14h à 16h Wavrin
Informations et inscriptions:
Marie Eve Brabant et Christelle Willoqueaux : 03
20 17 20 50
Mariel Hélène Massart et Véronique Béghin :
03 59 73 09 00

