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«Ravisse min coin»

Une vingtaine de personnes
était présente près du
monument aux morts pour
célébrer le 68 ème
anniversaire de la victoire
des alliés sur l’Allemangne,
ce 8 Mai 2013.

Voyage des Seniors
Samedi 20 Avril

Pour le voyage des seniors de la commune, le car les a
conduit cette année à Fourmies pour la visite de
l’Ecomusée et à Maroilles pour un repas spectacle
cabaret. Une journée inoubliable !

Samedi 11 mai a eu lieu l?inauguration des chemins de
randonnées « Ravisse min coin » dans les communes de
Marquillies, Illies et Hantay.
Petit zoom sur le site de «Ravisse min coin» :
www.ravissemincoin.fr
«L’association regroupe des villages, des hommes
amoureux du patrimoine de notre région : le Nord de la
France. Ils veulent partager tout ce qui fait qu’ils aiment leur
village, ses alentours, les villages voisins et bien au-délà».
Le temps n’était pas avec nous, mais le soleil était bien
présent dans les yeux des premiers visiteurs.
En conclusion de son discours, Mr Dehnnin (Président de
l’association) a cité Ronny Coutteure «quand le front de la
culture avance, le front de la connerie recule».
Bravo et Merci à tous les organisateurs et créateurs des
panneaux et du buffet de fin de journée.

Remise des Médailles duTravail et Médailles Agricoles
Mercredi 1er Mai en Mairie, lors de la cérémonie des remises des médailles du Travail et des médailles
Agricoles, sept médaillés ont été mis à l’honneur :
Médaille d’honneur du travail
- Echelon ARGENT (pour 20 années de travail) : Mr Christian BEAUCHAMP, Mme Véronique
BEDUNEAU et Mme Marie-Christine BOSSU
- Echelon VERMEIL (pour 30 années de travail) : Mme Chantal THOMAS
- Echelon GRAND-OR (pour 40 années de travail) : Mme Jocelyne DEGORGUE, Mr Didier BLICKX
Médaillé d’honneur agricole
- Echelon OR (pour 35 années de services) : Mr Jean-Luc CRESSON
Tous ont reçu leur distinction et un colis de la ferme des Auges

Les 4 Jours de Dunkerque

Marché de Printemps

Mercredi 1er mai ,
les coureurs
passent à Hantay

Les 4 jours de Dunkerque sont nés en 1955 d’un rêve,
d’un pari de quelques notables Dunkerquois.
Aujourd’hui encore, cette compétition cycliste est
organisée uniquement par des bénévoles. Un grand
bravo à l’équipe de Hantay pour ces moments
d’émotion... en toute sécurité.

Accueil de Loisirs

Le Marché de Printemps était organisé par le comité
des fêtes le samedi 4 Mai sur le parking rue du Marais.
Petits et grands ont pu se rendre au marché en petit
train. Plusieurs exposants de : fleurs, confitures,
légumes etc...étaient présents.
Résultat des concours :
- Les gagnants du concours de dessin sont : Adeline
Dufour, Camille Guilbert et Léa Bridoux.
- Les gagnants des grilles sont Brigitte Humez,
Jean-Pierre Bruisse, Ryan Yann et Caroline Bultel
De la part du président du Comité des fêtes.
«Un grand merci aux bénévoles du Comité des fêtes
ainsi que Roger, David, Christophe, Hervé, Vincent,
qui nous ont apportés leur disponibilité avec joie et
bonne humeur.
Michel Dufour»

A l’Accueil de Loisirs, Laurence et son équipe
d’animateurs ont accueilli 55 enfants (de 5 à 14 ans), du
15 au 19 avril sur le thème : «Ah si j’étais».
Au programme : Piscine, sortie à Dennlys parc...
Les groupes ont participé aux «plantations» rue Aragon
organisées par Lille Métropole Habitat.

Préventions Maïf des Seniors

Une «prévention» pour les seniors était organisée
Jeudi 16 Mai en partenariat avec la Maïf. Au
programme : l’hygiène de vie, alimentation,
aménagement du lieu de vie, déplacements,
ressources et aides.

Prévention Maïf de l’Ecole
Une nouvelle fois cette année 2013, les enfants de
CE-CM ont participé à la journée «Prévention
Routière» à Salomé. Cette journée était organisée
en partenariat avec la MAIF, le 7 mai.
Les enfants dont le score était au-delà de 15
points ont reçu le «Brevet du bon cycliste» salle
Jean-Macé, Vendredi 17 mai. Tous ont reçu des
écarteurs de dangers offert par la municipalité.

Tennis de table
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 25 Juin 2013 de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
Coup double pour Clément MANENT, lors de sa
participation au championnat National B UFOLEP de
tennis de table les 27 et 28 Avril à Bar-le-Duc. Clément
est désormais vice-champion de France en individuel
et Champion de France en catégorie double.
Aux Nationaux A à Gueret les 18 et 19 Mai, en simple il
a été éliminé en quart de finale, défaite 3 à 2 11-09 à la
belle, et en double il a été éliminé en quart de finale.
Les responsables du tennis de table sont fiers de tous
ses résultats accomplis lors de ces nationaux, encore
toutes nos félicitations à Clément.
Début Mai, Le tennis de Table organisait son tournoi
interne en 4 catégories, avec 48 participants.
Résultats en catégorie :
Adultes : 1er Jérome SPODYMECK
Grands : 1er Simon DONNEGER
Moyens : 1er Adrien LAMBOT
Débutants : 1er Louis CISSAUX

Vente de Muguet

(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 22 Juin de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Nuisances Sonores
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui. La loi civile et quelquefois la loi pénale
permettent de mettre un terme ou de réduire des bruits
persistants . Les bruits de bricolage, tondeuse...etc sont
tolérés et des arrêtés préfectoraux fixent généralement
ainsi les horaires de bricolage :
Tous les jours de la semaine du lundi au vendredi :
8h30 à 19h00
Les samedis : 9h00 à 12h00
Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00
Merci de respecter ces horaires pour le confort de tous.

Agence Immobilière à Vocation
Sociale du Nord
Informe les propriétaires privés et leur propose de leur
confier la gestion locative de leurs logements vacants.
Le Conseil Général du Nord tient à faire appel aux
propriétaires du parc privé, avec leurs 60 000
logements vacants, pour leur proposer d’être avec les
bailleurs sociaux, une réponse aux 80 000 demandes
de logements des familles aux revenus modestes.
Contact : 03 20 57 00 00
www.aivs-nord.fr

L’association des parents d’élèves organisait la
vente de muguet au bénéfice de l’école JeanMacé. Ils avaient créé différentes compositions
florales.
Grâce à leur imagination et leur implication, ils ont
ainsi fait un bénéfice d’environ 360 euros.

Nouvelle adresse mail de la Mairie

contact@hantay.fr

Atelier parents-enfants
Lundi 17 Juin, au foyer Social et Culturel 33 rue
de Lille à la Bassée, il vous est proposé un lieu
d’échanges et d’activités parents-enfants. Venez
profiter de cet espace avec vos enfants âgés de 0
à 4 ans.
Renseignements :
Fédération ADMR du Nord à Estaires
ADMR Fami-Weppes à Fournes en Weppes
Nathalie LECOURT : 06 99 17 19 79
UTPAS Antenne de la Bassée
Secrétariat : 03 59 73 90 00
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Du aura lieu la braderie du village

Fête des Voisins
Vendredi 31 Mai
(dans vos quartiers)

nicipal
Conseil Mu à 18h30
Mai
Vendredi 3n1Mairie)

organisée par le Comité des
fêtes. Une restauration sur place est
prévue.
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Ducasse
du 8 au 11 Juin

Pour la sécurité des bradeurs et chineurs les
rues Victor Hugo, Victor Schoelcher et
Mendès France seront fermées à la circulation
et le stationnement sera interdit de 12h à 21h.

(devant l’église)

Jury Criminel
Mardi 11 Juin à 18h

20h Repas de Ducasse
(en Salle Jean-Macé)

(en Mairie)

Heure du Conte
sur le thème :
«Faites de la musique»
Mercredi 12 Juin à 10h
(en Bibliothèque)

22h30 Cinéma Plein Air
(ouverture des portes 22h)

«Le Monde Fantastique d’OZ»
Plus d’informations dans votre FESTIV ’ETE
disponible en Mairie et joint dans votre boîte
aux lettres.

Vendredi 14 Juin
séance scolaire ouverte à tous (salle Jean-Macé)

Tarifs plein: 4,50 euros
Trarifs réduit: 3,50 euros
Tarif unique à 2,50 euros

«Mes premiers pas au cinéma»
le film «Musique, Maestro!»
à 10h

(moins de 16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi,
allocataires RSA, handicapés)

le film «Les Croods»
à 14h
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Spectacle des Zygotos
Samedeia2n-Macé)
«La tortue géante de Galapagos» (Salle J
Jeux Inter-Quartiers
Vendredi 14 Juin à 19h30
Dimanche 9 Juin à 15h
(en Mairie)
(Salle Jean-Macé)

Accueil de Loisirs du 08 Juillet au 02 Août
Attention ! Vous avez jusqu’au 21 Juin pour les inscriptions
(Réunion et remise des dossiers d’inscription le 21 Juin en Cantine (près de la mairie)
Retrouvez les infos sur le site http://www.hantay.fr/
«Ne pas jeter sur la voie publique»
Ce numéro a été réalisé par les élus et le service communication de la Mairie de HANTAY

