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Week-end Pêche
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Pour la 4ème année consécutive, les Hantayeurs s’étaient donnés rendez-vous autour de «l'Etang des Près» à
Sainghin en Weppes pour le week-end pêche. Ces 7 et 8 Septembre, il y avait un air de vacances prolongées: le
soleil, la nature… Tout était réuni pour se ressourcer seul ou en famille... devant une canne ou simplement allongé
dans l’herbe. Sur place : verre de l’amitié et restauration possible à la «ch'tite friterie». Michel Dufour Président du
Comité des Fêtes et Gérard Ramaut Secrétaire de l’association «l’Anguille Saloméenne» ont remis les trophées,
sachant que cette année le meilleur pêcheur est Jean Moutiez (28 Truites).

MAS
Madame Corinne MEILLIER, directrice de la Maison d’Accueil
Spécialisée lance un appel aux bénévoles.
«La Maison d’Accueil Spécialisée Le Hameau à Hantay, gérée par
l’association «La vie autrement»... accompagne 40 personnes adultes
en situation de handicap moteur, pouvant aller jusqu’au polyhandicap.
L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur, la socialisation des
résidants, sont deux objectifs phares de notre projet d’établissement.
Les loisirs étant par nature une clé de cette socialisation, l’arrivée de
bénévoles dans la structure favorisera l’épanouissement des usagers,
permettra de tisser des liens de solidarité et de créer de nouvelles
rencontres.
C’est pourquoi nous recherchons des bénévoles pour mener en coopération avec les professionnels des ateliers :
informations, chants, musique, jardin, cuisine adaptée, des activités manuelles adaptées (peinture, dessin...),
lecture, revues de presse, jeux de société, renforcer les équipes lors des sorties à l’extérieur (spectacles,
restaurants, activités sportives...).
Profil :
?
Bonne capacité relationnelle
?
Attentif
?
Patient
?
Joie de vivre »
Merci de prendre contact avec Corinne MEILLIER par mail : cmeillier@lavieautrement.gapas.org ou dans la boîte
aux lettres de la MAS rue Joseph Gombert.
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du coeur, du geste et du temps.

Semaine Bio
La semaine du goût se déroulera du 14 au 20 octobre à la Cité des Elfes.
La municipalité proposera le BIO dans l’assiette.

C’est la rentrée !

Le 3 Septembre, comme tous les écoliers de France, les enfants de Hantay ont repris le chemin de
l’école. Accompagnés de leurs parents, ils ont découvert leur nouvelle classe. Avec beaucoup de
satisfaction, Mme Sanchez directrice de l’école nous avait annoncé l’ouverture d’une nouvelle classe
dès cette rentrée 2013... C’est en bibliothèque que
l’espace a été réaménagé par les services techniques
et la société Karpinski. Mme Marie-Adeline Duflot a
rejoint l’équipe enseignante et prend en charge les
CE2-CM1. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Autre nouveauté : les enseignants vont désormais
travailler avec le TBI (Tableau Blanc Interactif) : une
nouvelle génération d’outils pour la classe. Celui-ci
permet de projeter les images d’un PC (via un
projecteur) sur une surface de grande dimension et
de les modifier en direct, car il convertit n’importe
quelle surface blanche en surface tactile.

Vente de Légumes
Jeudi 5 Septembre les
élèves organisaient aux
côtés de Mme Sanchez,
une vente de légumes au
profit de l'école. Récoltés
par leurs soins dans le
potager de l'école, les
enfants ont vendu 18kg kilos
de légumes. L'argent servira
à acheter de nouvelles
semences pour le potager .

Heure du Conte
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
Pas de permanence ce mois-ci

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 26 Octobre
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Mercredi 11 Septembre, l'heure du conte a fait sa rentrée dans
le hall de l'école Jean Macé. Dix-huit enfants étaient présents
pour de «nouvelles aventures» avec Jocelyne RAMAUT. Pas
d’inquiétude... ce n ’est pas un concours de grimace sur la
photo mais de simples imitations d’animaux.
Rendez-vous Mercredi 9 Octobre à 10h, dans la hall de l’école
maternelle pour la prochaine heure du conte sur le thème : « A
la découverte »

Graine de star à Hantay

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Service des valisettes
Le service de repas à domicile ne sera pas assuré :
- Vendredi 1er Novembre : Toussaint
- Lundi 11 Novembre : Commémoration de l’Armistice 1918

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

A la demande du club de loisirs et de détente, Laurent
Delaval, technicien à la commune, s’est de nouveau
transformé en Star dans un sketch drôle et décoiffant !
C’était le Jeudi 5 Septembre salle Renée-France lors d’un
mini goûter spectacle. A renouveler !

Week-end intervillages

Le 18,19 et 20 Octobre 2013, le Département du Nord en
association avec le Département du Pas-de-Calais et la
Province de Flandre occidentale, organise la 16ème
édition des Portes ouvertes des ateliers d'artistes,
manifestation permettant la rencontre des artistes de notre
territoire, au sein de leur atelier.
En 2012, près de 1000 artistes répartis dans 545 ateliers
sur 200 communes de Nord ont participé à cette « Fête des
Arts Plastiques » qui a suscité plus 40 000 visites. La
manifestation est ouverte aux artistes amateurs,
professionnels ou confirmés, qu’ils soient peintres,
sculpteurs, photographes, vidéastes, créateurs
multimédia...

25 ème Grande Vente d’objets d’art et
d‘antiquités
L’association les petits frères des Pauvres organise
cette année sa 25 ème Grande Vente d’objets d’art et
d’antiquités :
les 12 & 13 Octobre 2013
à l’hippodrome de MARCQ EN BAROEUL

Dimanche 15 Septembre a eu lieu le 11ème anniversaire du circuit
intercommunal de randonnée. En matinée, une trentaine de
marcheurs présents ont découvert ou redécouvert le chemin de
randonnée «ravisse min coin». Après la recharge des batteries en
place pour les jeux intervillages. Petits et grands s’affrontaient au
cours d’épreuves pour défendre seul ou en équipe les couleurs de
son village. Hantay est arrivé 2éme derrière Wicres grand gagnant
de cette année 2013.

Cette vente promet d’être très fournie (argenterie,
vaisselle, timbres, meubles, etc...). Ces objets
proviennent de dons et legs. Le produit de leur vente
permet de maintenir et de développer les actions d’aide
aux personnes âgées, isolées et aux personnes en
situation de précarité.

La Pizzeria Angelo
Mardi et Jeudi de 18h à 21 h, place de l'Eglise.
Durant 1 mois les points fidélité comptent double.

A ne pas manquer !
Vacances Scolaires
du Samedi 19 Octobre
au Dimanche 3 Novembre

Appel à la
Solidarité locale
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Une personne a besoin d’aide
ponctuellement pour l’entretien
de son terrain avant
déménagement. Si vous êtes
disponible le Samedi 19 octobre
matin pour 1h ou 2h.
D’avance Merci de donner un peu
de votre temps. Pour plus de
renseignements, téléphoner en
Mairie au 03.20.29.05.38 aux
heures d’ouvertures.
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Halloween
Samedi 26 Octobre
?
Quête de bonbons à 16 h
(RDV devant la Jean Macé)

?
Suivie d’une séance cinéhan
tay

Film projeté (à confirmer) :
«Eyjafjallajökull » (le volcan)

avec Valérie Bonneton & Da

vers 19h

ny Boon

ouverture des portes 30 mi
n avant la séance
(Salle Jean Macé)

Prochain Spectacle des Ballochards
«In avril 2012, l’troup’ d’théâtre patoisant des Ballochards
a perdu s’doyenne : Renée Jouet. Pour li rind’ hommach’
ches ballochards in foufelle vous proposent 3 spectacs’
(l’même jué tros fos) :
L’VINDERDI 8 NOVIMB’ à 20h30
L’SAMEDI 9 NOVIMB’ à l’même heure
L’DIMINCHE 10 NOVIMB’ au mitan d’après-midi à 15h30
(Tarif : 3 euros)
Les ballochards jueront les textes et canchons préférés de
Renée, leur viell’ bique adorée... Cha s’passera dins l’bieau
foyer tout ravigoté qu‘in ch’s’ra fin bénach d’artrouver tertous.

Réservation in mairie les Samedi 26 Octobre & 2
Novembre de 10h à 11h30 ou par téléphone (aux
heures de permanences) 03.20.29.05.38 in précisint
évidemmint l’représintation chosie et l’nomb’ d’plaches...
A bientôt mes gins...
Tiote annonce :
Suite à ch’déluch’ dins les coulisses de ch’foyer avint les
travaux, les Ballochards cachent après :
- des bleus d’traval’
- des vielles chaussures, sandales (style sandale de
curé), des viell’s charintaises... »
Cécile Béhague présidente des Ballocards in Foufelle

Retrouvez les infos sur le site http://www.hantay.fr/
«Ne pas jeter sur la voie publique»
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