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Arrivée de Jean-François
Jean-François OSTYN, 48
ans, que certains d?entre
vous connaissent sous le
surnom JF, a rejoint
l?équipe du personnel
communal le Lundi 3 juin
suite au départ en retraite
de Roger.
Jean-François travaille dans des secteurs très
vastes et très variés ! Entretien des bâtiments,
création et entretien des espaces verts...
Bienvenue dans l?équipe !

Mercredi 26 juin, la municipalité a honoré Roger
PERSOONS à l'occasion de son départ en
retraite, en présence de sa famille, ses amis, ses
collègues.

Arrivée de Marina
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DEKEUKELAERE, 19
ans, originaire d?Illies, a
également rejoint
l?équipe du personnel
communal le jeudi 1er
août.

Chacun avait mis les petits plats dans les grands
pour saluer le départ d'un homme efficace,
infatigable serviteur au profit des citoyens dans
une vie professionnelle humainement très riche.
Après les discours et sketches en français, en
patois, en chanson et en éclats de rire, avec
beaucoup d'émotion, Roger a remercié chacun,
en précisant : « Le plus important, c?est votre
amitié »
Nous lui souhaitons une très belle nouvelle vie
dans laquelle il promet de s'occuper un peu plus
de ses petits-enfants.

Elle nous est envoyée
par «La Mission Locale» dans le cadre des
contrats «emploi avenir» financés par l’état et la
région. Marina a en charge le portage de repas à
domicile et prendra part à toutes les actions
sociales et culturelles envers et avec les seniors.
Bienvenue également dans l?équipe !

Remise de récompense à l?Anguille Saloméenne
Dimanche 21 juillet, l?Anguille Saloméenne
récompensait les meilleurs pêcheurs lors du
traditionnel concours de pêche à la truite organisé
aux étangs de Violaines dans une ambiance
décontractée et surtout ensoleillée.

Ecole
C’était en Juin, une fin d’année scolaire en fête, en musique, en
spectacle et cinéma !
- Le 14 juin : journée cinéma en partenariat avec cinéligue.
«So british» pour les petits, «Les Croods» pour les grands.
- Le 21 juin : Dans le cadre de l’opération «Faîtes de la musique
à l’école» l’inspection académique proposait aux classes
primaires de toute la France, de chanter «La jument de Michao» à la même
heure. Notre équipe enseignante a joué le jeu apprenant ainsi l’esprit d’unité
et de partage aux enfants.
- Le 29 juin : une belle journée dédiée aux familles avec défilé des enfants,
spectacles, remise de livres aux primaires et calculatrice aux futurs collégiens par l’Amicale Laïque,
stands kermesses, exposition des travaux d’élèves et restauration rapide en de fin de journée !

Accueil de Loisirs

L?accueil de loisirs de juillet a connu cet été une fréquentation
record avec 76 enfants inscrits dès la première semaine. Le soleil
étant de la partie, tout était optimal pour un mois de pur plaisir,
détente et rires.
Au programme :
- Une sortie piscine chaque semaine
- Une initiation camping pour les 5/7 ans au Fleury
- Un camp 10/14 ans à Olhain
- Taho et Lina (pour les 5/9 ans) ou Inquest (pour les 10/14 ans)
- Visite de la ferme de Bailleul
- Parc Astérix ou Mer de Sable
- La retraite aux flambeaux du 13 juillet et le magnifique feu
d?artifice
- La Fête du centre proposant un voyage à travers différentes
époques : de la préhistoire au moyen-âge, en passant par
l’egypte, la gaule et aussi le futur
- Et de nombreuses activités et jeux organisés par l?équipe
d?animation.

Assemblée Générale de
Loisirs Hantay’te
Le 15 juin 2013, les
m e m b r e s d e
l?association étaient
réunis pour la 1ère
AG. Au programme
bilan moral, financier
et vote du conseil
d?administration et du
bureau.
Cécile Béhague reste la
présidente, secondée par
Muriel Cardon. Philippe Breine prend la trésorerie, secondée
par Anne Bourriez et le secrétariat reste à Stéphanie Thelliez.
Pour finir l?année en toute simplicité : verre de l?amitié et
auberge espagnole.

Reprise des Activités
Actigym séniors:
?
Reprise le Mardi 10 Septembre à 9h30
(salle Dominique Cornette à SALOME)

TopForm :
(salle Renée France)
?
Reprise : Jeudi 29 août 19h

(salle Jean Macé)

(salle Renée France)

H
a
n
t
a
yClub de Loisirs et de Détente

Caligramme :
?
Vendredi 23 Août 19h30
(salle Renée France)

Qi Gong :
?
Mercredi 25 Septembre 18h
?
Jeudi 26 Septembre 18h15
(salle Renée France)

Citro-rétro :
?
Expo de voitures anciennes : Dimanche 8 septembre
(Haisnes Lez La bassée)

FJEP Tennis de Table :
?
Inscription Mercredi 4 Septembre de 18h à 20h

(salle Jean-Macé)

Loisirs Hantay’te :
?
Ouvrage de Dames : Reprise Mardi 1er Octobre 14h
(salle Renée France)

Si on c’Hantay : Reprise Lundi 2 Septembre 20h

?

(salle Jean-Macé)
?
Les Ballochards in Foufelle :

Reprise Jeudi 5 Septembre, 20h30
(salle Renée France)
?
Les Zygotos : Réunion d’informations

Mercredi 25 Septembre 15h30
(salle Renée France)

Reprise le Mercredi 2 Octobre 15h30
(salle Renée-France)

Atelier culinaire :
Mercredi 11Septembre 18h00

?

(cantine scolaire)

fiche économat jointe au mensuel

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

Permanence de l’assistante sociale
Mardi 24 Septembre 2013
de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 28 Septembre
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Vous avez un projet de rénovation
Vous souhaitez connaître les solutions
énergétiques les plus adaptées pour votre
logement ?

?
Réunion d?informations : Vendredi 6 Septembre 19h

Club de loisirs et de détente :
?
Tous les jeudis à partir de 13h30

Heures d’ouverture de la Mairie

Pour 2013, dans le cadre du Plan « 100 000
logements », Lille Métropole en partenariat avec la région
Nord Pas-de-Calais participe au financement de 95 audits
énergétiques et environnementaux, à hauteur de 80% !
Les intérêts pour vous :
- audit énergétique et environnemental complet de votre
logement réalisé par un expert
- obtenir des préconisations de travaux hiérarchisés et
chiffrés
- bénéficier de conseils pratiques, techniques, financiers
personnalisés
Les conditions :
- être propriétaire d?une maison individuelle datant d?avant
1989
- avoir un projet à court terme d?amélioration thermique de
votre logement (chauffage, isolation, ...)
Contact:
ADIL du Nord 2 rue Desrousseaux à Lille
ou au 03.62.53.25.12

A la recherche d?une qualification ?
Pensez à l?apprentissage dans l?artisanat.
Vous avez moins de 26 ans, quel que soit votre parcours,
vous pouvez rejoindre une formation en apprentissage
adaptée à votre profil.
Toutes les infos sur : www.apprenti-artisan-npdc.fr
Vous pouvez également trouver source d?informations lors
du forum des formations de la CNAM Nord Pas-de-Calais.
Samedi 7 septembre de 9h30 à 11h30 à Lille
Toutes les infos sur : www.cnam-npdc.org

Nouveaux tarifs, nouveaux titres !
A compter du 1er Septembre 2013, le réseau de transport
Arc en Ciel vous propose une nouvelle gamme de tarifs
élargie pour faciliter votre mobilité.
Plus de renseignements sur :
www.arcenciel1.fr
et sur
mobilite.nord.fr

A ne pas manquer !
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Week-end pêche
p Samedi 7 et Dimanche 8
septembre

Rentrée scolaire
Mardi 3 septembre
Pensez à l?inscription cantine
Dossiers disponibles en
mairie

(à l?étang des près de Sainghin)

Jeux Intervillages
Dimanche 15 septembre
(salle Jean Macé)
- Rendez-vous à 10h devant la
mairie pour la randonnée
12h - Apéritif et repas barbecue
14h - les jeux
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Conseil Municipal
Vendredi 6 Septembre
à 18h30
(en Mairie)

Heure du Conte
sur le thème :
«En avant pour de
nouvelles aventures»
Mercredi 11 Septembre
à 10h
(en Bibliothèque)
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Les bénéfices sont entiè )
rement reversés
au profit de l?école Jean
Macé
(départ & retou

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

Tarifs plein: 4,80 euros
Trarifs réduit: 3,80 euros
(moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires RSA,
handicapés)

Repas d’Automne
Samedi 5 Octobre à 12h30
(salle Jean-Macé)

pour les séniors de 60 ans et plus
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

