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Attention chasse, battues !!!
Ne pas pénétrer dans le bois
TOUS les dimanches de 10h à 17h
Du 24 novembre 2013 au 23 février 2014

Repas d’Automne
Le 6 octobre, les seniors se sont retrouvés pour le repas
d’Automne. Après le mot d’accueil de Madame le Maire, les 64
seniors ont pris place pour une restauration fine, colorée et
copieuse, préparée par Gérard Plancq et son équipe de
bénévoles du CCAS et du Comité des Fêtes.
Une mention particulière aux enfants de La Cité des Elfes pour
la décoration en dégradé de vert, donnant une touche fraîche et
naturelle à la salle.

En médaillon : notre joyeuse petite troupe de chanteurs « Si
on c’Hantay ». Dans le confort de la salle Jean Macé, chants et
danses se sont mêlés aux gais souvenirs.
«Des tables joliment décorées. Un repas somptueux digne
d’un chef. Un groupe qui nous faisait rêver avec leurs
chansons. Quoi de mieux pour passer une agréable journée.
Un très grand merci à tous les bénévoles pour leur aide et
pour leur bonne humeur. Que ferait-on sans eux... Notre
récompense fut votre présence mesdames et messieurs les
aînés. Merci à vous. »
Michel Dufour, Président du Comité des Fêtes

AMAP : Four à pain Traditionnel
Ce fut une belle aventure !, de la conception, à la réalisation. Bravo et Merci
Romuald. Petit rappel : Romuald BOTTE est un jeune maraicher en bio
installé depuis 2006-2007 en AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne).
Comme nous explique Romuald BOTTE : «Bâti en 6 jours par les Amapiens,
ce four a été construit dans une vision de partage et de collectivité. C’est un
outil d’animation. Son utilisation n’est pas exclusivement réservée aux
Amapiens, elle est aussi ouverte à d’autres associations».

Répartition des classes
Cette année, l’école connaît une ouverture de classe. Nous voulions en savoir plus, Mme Sanchez Directrice de
l’école nous répond...
Qui choisit le niveau de classe?
Qui décide de l’ouverture de L’équipe enseignante.
Lors du conseil de maîtres, l'organisation pédagogique
classe?
C’est la Direction des Services et la répartition des moyens sont évaluées. Cela
Départementaux de l'Education permet l’attribution des classes et des niveaux aux
Nationale de l’Académie de Lille, enseignants.
qui décide d'une ouverture de Comment choisit-on la répartition?
classe, en fonction des effectifs Les élèves sont répartis par niveau en fonction de leurs
prévisionnels pour la rentrée future.
âges, dans l’optique de former des groupes
Comment une ouverture de classe se décide t-elle?
et pourquoi ?
Les effectifs prévisionnels sont déclarés par le
Directeur d'Ecole durant le mois d'octobre. Pour cela, il
dispose :
- des informations fournies par la Municipalité (table
annuelle des avis des naissances) pour les nouveaux
élèves de maternelles
- du nombre d’élèves quittant l'école pour l'entrée en
6ème.
En fonction du nombre d'élèves et du nombre de
classes, les services de l'Académie réalisent une
moyenne d'élèves par classe. Si la moyenne est trop
importante, la décision d'ouvrir une classe est prise. La
Municipalité est alors prévenue au début du mois de
mai.

homogènes et de limiter les effectifs par classe.
Cette année, le conseil de maîtres a choisi la répartition
suivante :
- 2 classes de Toute Petite Section, Petite Section,
Moyenne Section, Grande Section
- 1 classe de Grande Section-CP
- 1 classe de CE1
- 1 classe de CE2-CM1
- 1 classe de CM2
L’école accueille 65 enfants de maternelles contre 55
l’année dernière. Le conseil de maîtres a choisi de
répartir les Grandes sections dans 3 classes pour le
confort des enfants et éviter un effectif trop élevé dans
les classes de maternelles. De même pour les CE, si
nous avions gardé une classe de CE1-CE2 comme
pour l’année 2012/2013, nous aurions eu un effectif de
38. Notre choix s’est donc porté sur une classe de 23
élèves de CE1 et une classe de 30 élèves de CE2CM1. Cette répartition a été validé à l’unanimité par les
représentants de parents d’élève.

Fête du Sport
Le 20 septembre, à l’occasion de la «Semaine
du sport» orchestrée par le Ministère de
l'Education Nationale, les élèves de l’école
Jean Macé ont revêtu survêtements et baskets.
De la moyenne section au CM2, ils ont
découvert ou redécouvert : le parcours de
sauts, la course d’endurance, le lancer, les
courses de vitesse... Lors des ateliers, les plus
grands, aidaient les plus petits. A la fin de
l’après-midi, les enfants fatigués ont repris des
forces autour d’un goûter offert par l’Amicale
Laïque et la Mairie.

«Ensemble, nettoyons notre planète!»

Vendredi 27 septembre, parés de gants, de gilets et de sacs poubelles, les enfants de l’école Jean Macé
ont nettoyé notre village. Ils sont revenus fiers, avec à la main leurs sacs poubelles bien remplis.Tous ont
pris conscience de l’importance du respect de la nature

Réunion des Présidents
d’associations

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 26 Novembre

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 23 Novembre
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

BGE

Lundi 7 octobre s’est tenue la réunion de rentrée des
Présidents d’Associations. C’était également le jour de
réouverture officielle du « foyer communal » remis à neuf
(abaissement du plafond, sonorisation, fenêtres, portes,
toilettes...). Chaque association utilisatrice s’est vue
remettre une clé de la salle.
Autour d’une grande tablée, chacun s‘est présenté et a
décrit son association. Ensuite passage obligé, mais au
combien important, de la définition du planning
d’occupation des salles et du planning des manifestations.
Le verre de l’amitié a clôturé cette soirée et lancé cette
nouvelle année riche en événements.

Gratt’House

Vous avez une idée ou un projet de création ou de reprise
d'entreprise ? La BGE Hauts de France vous apporte des
conseils individuels et des formations pour réussir votre
création ou reprise d'entreprise. Quelle que soit l'avancée de
votre projet ou votre niveau de formation, un conseiller de la
BGE vous accueille tous les vendredis dans les locaux de la
Mairie de La Bassée.
Informez-vous sur les aides disponibles (conseil, formation,
recherche de financement, test en couveuse, suivi après la
création, réseau.).
Des réunions d'informations collectives sont prévues les :
?
le 8 Novembre de 14h à 17h
?
le 22 Novembre de 9h à 12h
?
le 6 Décembre de 14h à 17h
?
le 20 Décembre de 9h à 12h
Dans les locaux de l’Espace Carnot
rue Carnot 59480 LA BASSEE
Inscriptions préalables obligatoires au 03.28.52.56.56
Vous pouvez rencontrer un « technicien » lors des
permanences en Mairie de LA BASSEE
Tous les Vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Pour prendre rendez-vous :
Antenne de LAMBERSART - 496, Av. de Dunkerque
59130 LAMBERSART
Tél : 03.28.52.56.56
Mail : metropole.lambersart@bge-hautsdefrance.fr

Retraites complémentaires Arrco et Agirc

Gratt’House est une nouvelle activité de l’association
Loisirs Hantay’te. Chacun apporte sa guitare et se laisse
emporter par la musique.
La 1ère a eu lieu, lundi 7 octobre en salle Renée France.
Pour toutes informations : loisirshantay@orange.fr

Les retraites complémentaires Arrco et Argic, concernent
tous les anciens salariés du secteur privé. Elles sont
actuellement versées chaque trimestre.
A partir du 1er janvier 2014 (Loi n° 2010-1330 du 9
novembre 2010), elles seront versées chaque mois.
NB: Les retraites versées annuellement ne sont pas
concernées par le paiement mensuel.
C’est automatique, vous n’avez aucune démarche à
effectuer auprès de votre caisse de retraite.
A compter de 2014, vous toucherez votre retraite en
12 versements mensuels.

A ne pas manquer !
Spectacle des Ballo
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Heure du Conte
sur le thème :
«Petite et grande peur»
Mercredi 20 Novembre
à 10h

Commémoration de

l’Armistice de 14-1

(au Monument aux m

orts)

Lundi 11 Novembre

8

à 11h

(Hall de l’école Maternelle)

y
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« La Vie de Smisse »

Smisse ! C’est le nom d’un petit garçon de trois ans accroché à son doudou et
qui renifle tout le temps. C’est aussi celui du personnage interprété par Damien
Bouvet qui parcourt les terrains de jeux de l’enfance et leurs parts de rêves, de
rires et de peurs pour jouer seul en scène l’histoire d’un petit enfant qui cherche
sa place au milieu des autres. En piste !
Ce spectacle de marionnettes nous est proposé par le Grand Bleu de Lille

Mardi 19 Novembre
( Salle Jean Macé)
ouverture des portes 30 min avant le spectacle

à 14h30
séance scolaire

à 19h30
séance tout public
tarifs : 3€ adultes
1€ enfants

Réservation en Mairie ou sur place
Le dispositif «les Belles Sorties !» propose chaque année, à l’ensemble des communes du territoire
métropolitain des spectacles de haute qualité artistique faisant événement sur le plan local.
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Marché de Noël

Dimanche 24 Novem
bre
de 10h à 19h
(Salle Jean Macé)

Manège offert
toute la journée

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

