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Le 5 Janvier, Désirée DUHEM, Maire de Hantay, a
présenté ses voeux à la population, entourée de son
équipe municipale. Au programme :
- Accueil magique des convives par Ted le magicien.
- Discours de Madame le Maire
- Diaporama «Treize Animé»retraçant les moments forts
de 2013
- Les convives ont ensuite discuté et échangé leurs
voeux autour du verre de l’amitié.

Vente de Galettes

Le 4 Janvier, c’était la distribution
des galettes des rois par les
parents d’élèves. 84 Galettes ont
été vendues, rapportant 254 euros
au bénéfice de l’école.
Une belle réussite !

Goûter des Séniors
Une cinquantaine de personnes ont
répondu présent dimanche 26 janvier.
Le CCAS organisait le goûter des
séniors avec la participation du Comité
des Fêtes et de l’Amicale Laïque.
Le thème de cette année : «La Galette
Musicale».
Venus déguster la galette des rois, nos
convives ont été mis à l’épreuve par
différents jeux musicaux.
Un moment de joie et de convivialité.

Nouvelle Modus

3 ème Collecte de
Ferraille

A la fin de l’année 2013, un
nouveau véhicule a fait son
apparition dans notre
commune.
Cette nouvelle modus, mise aux couleurs de
notre village, sert particulièrement pour le
portage des repas à domicile.
(se renseigner en Mairie pour les critères
donnant droit à ce service)

Le 21 Septembre, la 3ème collecte de Ferraille a
rapporté 545 euros.
Depuis le début de l’année 2013, la coupe du bois et la
collecte de féraille, ont rapporté 796 euros (au bénéfice
de l’école). Merci aux donneurs et aux bénévoles
présents ce 21 septembre.

La Carte d’identité devient
valide 15 ans
A compter du 1er Janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:

- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées)
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
La prolongation validité de 5 ans est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures.
Elles seront toujours valables 10 ans lors de la délivrance.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI,
rendez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr

Tennis de table
Les jeunes du FJEP Tennis de Table ont encore brillé lors des
Départementaux B, à Bollezeele
Habrial Vincent 2ème en 17/18 ans
Lambot Adrien 3ème en 13/14 ans
Cousin Théo 2ème en 11/12 ans
Manent Clément 3ème en 11/12 ans
Spodymeck Paul 4ème en 11/12 ans
Hamlat Justin 3ème en 9/10 ans
Perez Emeline 2ème en 13/14 ans
Nottebaert Alicia 1ère en 11/12 ans
Titimal Claire 2ème en 11/12 ans
Titimal Lucie 3ème en 11/12 ans
Cousin Léa 1ère en 9/10 ans
Planque Evana 3ème en 9/10 ans
21 joueurs qualifiés pour les régionaux le 9 Février 2014 à
Sorrus dans le Pas-de-Calais.
Bravo à eux, les responsables

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 Février de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 22 Février
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Les bistrots Histoire
Les bistrots histoire consacrés à la Guerre 14-18 dans
les Weppes, est une idée qui a germé à l'office de
Tourisme des Weppes, à laquelle Weppes en Flandre a
apporté son réseau d'historiens locaux. Le principe, est
de raconter, dans chacune des communes concernées,
ce qui s'est passé dans le village durant cette période, et
ce dans le cadre de la commémoration du centenaire de
la Première guerre mondiale. La soirée est animée par
les historiens locaux, qui exposent aux habitants et aux
gens des alentours présents les faits marquants de
cette période.

Sur notre commune la soirée des «Bistrots Histoire»
est programmée le Vendredi 9 Mai. La société
historique de Hantay fait appel à toutes personnes
passionnées d’histoire et particulièrement de la
guerre 14-18. Si vous avez des photos, lettres ou
autres témoignages permettant de mieux
comprendre comment cette guerre a été vécue dans
notre commune, vous pouvez vous adressez en
Mairie, aux horaires d’ouvertures.

Aéroport de Lesquin : Nuisance sonore
(complément au n°90 du supplément au mensuel)
Nous vous parlions, il y a quelques mois des nuisances sonores dû
au passage des avions. L’aéroport de Lesquin a publié un
communiqué dans le numéro de la Voix du Nord qui complète cette
infos.
La fréquentation de l’aéroport de Lesquin poursuit son
ascension. Une courbe qui, pour être parfaite, passe par un
dialogue permanent avec les 33 communes riveraines de
l’aéroport. Depuis 2002, elles veillent, au sein de SIVOM (syndicat
intercommunal à vocations multiples) Grand sud de
l’arrondissement de Lille, à ce que ce développement ne
s’accompagne pas d’une augmentation des nuisances sonores
pour les habitants.
Pour les décollages par vent d’est (20% du trafic), il permettent aux
avions de longer l’A23 et d’éviter le survol de Fretin, Péronne-enMélantois, Templeuve et Orchies. Pour les décollages par vent
d’ouest (80%), les avions longeaient l’A1 jusqu’à La Forêt de
Phalempin évitant Attiches (départ courts), et Allennes-les-Marais,
Carnin et Carvin pour les dépats longs. Concernant les
atterrissages, enfin, un pallier de 3000 pieds sera institué en
approche, contre 2000 actuellement.

Collecte
La promo DEAMP du CREFO
Arras dans le cadre du développement durable
collecte :
- Vos vieux portables (pour le téléthon)
-Vos bouchons plastiques (pour aider deux
fillettes à acheter leurs prothèses auditives)
A déposer en Mairie
Pensez à eux, ne les jetez plus !

Attention chasse, battues !!!
Ne pas pénétrer dans le bois
TOUS les dimanches de 10h à 17h
jusqu’au 23 février 2014

A ne pas manquer !
Prochaines séances de cinéma
Samedi 8 Février à 19h
(salle Jean-Macé)

Film proposé :

« Henri »
Tarif Plein : 4,80 euros
Tarif Réduit : 3,80 euros
(moins de 16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi,
allocataires RSA, handicapés)

Synopsis : Henri, cinquantenaire, d’origine italienne,
tient avec sa femme Rita un petit restaurant près de
Charleroi, « La Cantina ». Rita meurt subitement,
laissant Henri désemparé. Leur fille, Laetitia propose
alors à Henri de se faire aider au restaurant par un
«papillon blanc», comme on appelle les résidents d’un
foyer d’handicapés mentaux proche de La Cantina. Il y
rencontre, Rosette. Elle est joyeuse, bienveillante et ne
voit pas le mal. Son handicap est léger, elle est
simplement un peu « décalée ». Elle rêve d’amour, de
sexualité et de normalité. Avec l’arrivée de Rosette, une
nouvelle vie s’organise.

Film nominé au festival de Cannes
Vous reconnaîtrez peut-être dans le film certains comédiens de la compagnie «Cie de l’oiseau mouche». Ils étaient
venus présenter le spectacle : «La mastication des morts » lors de l’opération «Les Belles Sorties » 2012.

Mercredi 19 Février à 10h
(salle Jean Macé)

« Mes 1ers pas au Cinéma »
avec le film :

« Qui Voilà ? »
Tarif unique à 2.60€

ouverture des portes 30 min avant la séance

Salon du bien-être
à Salomé, salle Nowacki

Dimanche 9 Février
de 10 à 18 h
1er salon du Bien-être des Weppes
Entrée et Ateliers gratuits
Restauration Bio sur place
l’inauguration est prévue à 12h

Heure du Conte
sur le thème :
«Cric Crac»
Mercredi 12 Février
à 10h
(Hall de l’école Maternelle)

FJEP - Tennis de Table
Championnat Salle Jean Macé

AN

à partir de 14h

Samedi 8 Mars
à partir de 10h

Dimanches 9 Mars

Accueil de Loisirs
Du 24 au 28 Février

ote

Dossier d’inscription
à rendre avant le 8 février en Mairie

Vacances Scolaires
Du 22 Février au 9 Mars
Retrouvez les infos sur le site http://www.hantay.fr/
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