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Le mot du Maire:
bonnes vacances
2013 !
Nous avons eu un
t
e
m
p
s
exceptionnellement
froid cet hiver et au
printemps. Il semble
que le soleil et la chaleur
soient enfin décidés à s?installer.
Notre commune retrouve ses couleurs fleuries...
Aussi profitons pleinement des joies de la campagne,
ses odeurs.
Notre village est à la fois dynamique de part les
nombreuses activités que proposent nos
associations, et paisible de part sa ruralité, mais aussi
l?esprit serein et solidaire de ses habitants. merci à
chacun d?entre vous de participer à ce bien être.
Et c?est dans cet esprit que l?accueil de loisirs

tournera à plein régime cet été, près de 86 enfants y
sont attendus et 12 animateurs leurs proposeront
camping, sorties, activités ludiques et sportives.
Pour les plus âgés, le service de livraison des repas à
domicile est maintenu durant l?été.
La rentrée de septembre est prévue avec un effectif
de 142 et une nouvelle ouverture de classe.
Une partie de la bibliothèque sera aménagée durant
ces vacances par le personnel de la commune, pour
accueillir les élèves.
Après consultation auprès des parents d?élèves, des
enseignants et de l?ensemble du Conseil municipal, à
l?unanimité, il a été convenu de ne pas changer les
rythmes scolaires et de demander au Directeur
Académique le report de celui-ci en 2014.
Au nom du personnel de la commune et l?équipe
municipale, je vous souhaite d?heureuses vacances à
Hantay ou partout ailleurs !
Désirée DUHEM, Maire

Un Hantayeur récompensé

Créé et organisé par la BGE (Boutique de
Gestion Espace) , réseau nationale d?appui aux
entreprises, le grand concours talents
récompense chaque année 100 créateurs
d?entreprise pour l?exemplarité et l?originalité de
leur projet, à l?échelon régional puis national
(chaque année plus de 1600 candidatures).
Mr Ringot, 33 ans, installé à Hantay depuis 3 ans
a été récompensé.
Premier dans la catégorie Artisanat, Mr Ringot a
créé un robot, «Robot Reha System», capable

de s?infiltrer dans les réseaux d?assainissement,
évitant ainsi la détérioration du trottoir et de la
chaussée. Le robot est équipé d?une caméra
capable de détecter les éventuelles anomalies
des réseaux, il peut également effectuer
certaines réparations. La cérémonie de remise
des prix a eu lieu au Lycée Baggio de Lille, Jeudi
13 juin.
Nous félicitons à nouveau Mr Ringot, et sa
compagne qui l?accompagne dans la gestion de
l?entreprise.

Fêtes des Mères

Classe Découverte des CM

La classe de CM1-CM2 de Mme Sanchez est partie en
classe découverte à Samoëns, du 17 au 25 Mai.
Au programme des visites :
- Le Giffre
- Le lac aux Dames à Samoëns
- Le jardin Botanique
- Le lac bleu de Morillon
- Le pont de la R’biolle
- La fruitière
- Les cascades du cirque du fer à cheval
- La maison de la réserve de Sixt
- Les cascades du Rouget
Mais aussi découverte de sports de montagnes :
escalade, accrobranche, et pour se détendre la piscine.
De magnifiques photos du séjour sont encore visibles
sur le site « classe-decouverte-2013-skyrock.com »

Le 25 Mai dernier, les enfants de l’école se sont réunis
autour d’un piano pour chanter «leurs» plus belles
chansons à l’occasion de la Fête des Mères.
Chaque maman a reçu un Saintpaulia offert par le
Comité des Fêtes.
Les mamans gagnantes lors de la tombola :
- Mme Valentin : une composition florale
- Mme Mannessier : un bijoux
- Mme Moutiez : un bon de 40€ pour le Napoli
- Mme Faucomprez : un bon de 20€ pour le Napoli

Week-end de la Ducasse
Fête Foraine
Du 8 au 11 Juin, carrousel, auto-tamponneuses, stands, grand toboggan et
bateaux gonflables ont transformé le parking de l’église en « petit village de
rêves » pour petits... et grands. Il y avait aussi la Barbe à papa, le nougat,
les confiseries...

Marché aux puces
Le soleil était au rendez-vous ce 8 Juin, pour
le marché aux puces. Près de 200 exposants
se sont installés dans les rues Victor Hugo et
Victor Schoelcher. Beaucoup de bradeux
venus chercher «leurs bonheurs» pouvaient
se rendre au stand restauration tenu par les
bénévoles du Comité des Fêtes.

Soirée - Ciné - Repas
Après le repas de « Ducasse » ont eu lieu le tirage de la tombola et
les résultats du concours Enigm?Hantay. Puis pour la seconde
année, notre partenaire Cinéligue diffusait une séance plein air,
dans la cour de l?école. Sous les couettes et duvets, les cinéphiles
ont bravé la fraîcheur du soir pour regarder «Le Monde Fantastique
d’OZ » sur écran géant.

Gala de danse Récréadanse
Heures d’ouverture de la Mairie
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

Attention : Pas de permanence le samedi matin
pendant le mois d’Août

Permanence de l’assistante sociale
Mardi 23 Juillet 2013 et Mardi 27 Août 2013
de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
Les 1er et 2 Juin, Récréadanse présentait son gala
annuel. Sur deux représentations, près de 350
spectateurs sont venus admirer les 70 danseurs et
danseuses. Place à la créativité et à la découverte du
monde avec les thèmes : «Danses Ethniques» (1ère
partie) et «Bienvenue au Musée» (2ème partie).
Superbe réussite cette année encore !

Spectacle des Zygotos

«La tortue géante de quoi ?»
«La tortue géante de Galapagos !»
Titre de la pièce de théâtre jouée par la troupe des
Zygotos, ce vendredi 12 Juin. Nos artistes en herbe :
Apolline, Chloé, Fiona, Laura et Lucas, nous avaient
donné rendez-vous dans les locaux de la Mairie
réaménagés pour l’occasion, et nous ont proposé un
spectacle déambulatoire plein d’humour. A la fin de leur
représentation : distribution d’autographes, saluts et un
merci à la manière des Zygotos à Stéphanie, animatrice
de l’atelier.
Bravo et merci à tous pour ce joli moment !

Attention
La Mairie n’autorise pas les démarchages à
domicile. En cas de sollicitation sachez que
l’entreprise n’a aucunement eu l’accord de
la commune, cela reste dans le cadre du
secteur privé.
Seules les quêtes pour des associations
humanitaires ont eu l’approbation de la
préfecture.

(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 27 Juillet et Samedi 24 Août
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Transpole : Entrez dans l’ère Pass Pass
La nouvelle carte de transport : plus simple, plus
pratique et plus mobile.
Le 25 Juin 2013, Transpole adopte un nouveau système
de billetterie. Fini coupons et tickets en carton,
découvrez toutes les nouveautés et habitudes à adopter
pour vous déplacer en un tour de Pass Pass. C’est une
véritable évolution pour voyager plus facilement dans
toute la métropole et dans toute la région.
Pour toutes informations :
?
passpass.transpole.fr et sur transpole.fr
?
appelez le 03.20.40.40.40
?
Dans les Espaces Services Clients pour des

informations personnalisées
Merci de faire attention à vos chats et leurs
proliférations. Ceci peut occasionner une
gêne dans votre voisinage.

Récupération des tailles de haies
Notre village a été repéré par la société :
FERRANT à Rodelinghem car nous possédons
sur notre territoire de nombreux ifs (place de
l’église, parking du Hameau ... etc).
Cette société collecte des tailles de l’année (la taille de Ifs se
fait en Avril et en Août jusqu’à mi Septembre).Ces tailles
d’Ifs sont séchées, puis réduites en poudre, et de cette
poudre est extraite une molécule qui sert à fabriquer des
médicaments utilisés dans 90% des cancers.
La commune va mettre en place ce partenariat avec cette
société. Si vous avez des Ifs dans votre jardin, et que vous
voulez vous associer à notre initiative, contactez la Mairie
pour plus d’informations. D’avance merci

Si vous souhaitez recevoir par mail
notre mensuel, veuillez envoyer votre
adresse sur
communication@hantay.fr

A ne pas manquer !
Week-end Pêche
les 7 et 8 Septembre
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Heure du Conte
sur le thème :
«En avant pour de
s»
nouvelles aventure
mbre
Mercredi 11 Septe
à 10h

Fête de l’Accueil de
Loisirs
Vendredi 26 Juillet à 19h
(salle Jean Macé)

(en Bibliothèque)

Prochaine séance de cinéma
Samedi 28 Septembre à 19h
(en salle Jean-Macé)

Tarifs plein: 4,50 euros
Trarifs réduit: 3,50 euros
(moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires RSA,
handicapés)

Visites guidées des parcours
«Ravisse min coin»
Les 14 & 15 Septembre
Samedi 14 Septembre à 10h, Illie
s
Samedi 14 Septembre à 15h, Ma
rquillies
Dimanche 15 Septembre à 10h, Ha
ntay
Pour chaque village,
Départ place de l?Eglise

Repas d’Automne
bre à 12h
Samedi 04 Octo
(salle Jean-Macé)
60 ans et plus
pour les séniors de

Les élus et le person
nel,
vous souhaitent de
bonnes
vacances !

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

