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Votre bulletin municipal - n°106 - Avril 2014

Elections Municipales et Communautaires
Dimanche 23 Mars, deux listes étaient proposées :
«Hantay avec vous» et «Continuons ensemble, à vos côtés».
Les chiffres :
654 votants sur 830 inscrits (78,79 % de votants)
280 suffrages pour «Hantay avec vous», 345 pour «Continuons
ensemble, à vos côtés» et 29 bulletins annulés
Ainsi la liste «Continuons ensemble, à vos côtés» obtient la majorité avec
12 sièges et «Hantay avec vous» 3 sièges.
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L’installation du conseil avec l’élection du Maire et
des Adjoints a eu lieu le 28 Mars.
L’équipe municipale se compose comme suit :
Le Maire : Désirée Duhem (1)
Les Adjoints :
Bernard Omietanski (Conseiller communautaire) (2)
Hélène Mesurolle (3)
Gérard Plancq (4)

Les Conseillers municipaux :
Vincent Manent (5)
Laurence Bacchette (6)
Olivier Doyelle (7)
Marie-Noëlle Bauweraerts Lefebvre (8)
Jerôme Sagnier (9)
Cécile Beclin Canon (10)
Bruno Kordalski (11)
Eglantine Vandewalle (12)
Jacques Montois (13)
Nadine Syssau (14)
Philippe Bonnel (15)

Edito du Maire
«Au nom de l’équipe municipale, je
remercie tous les électeurs et
électrices qui se sont déplacés
nombreux le 23 Mars. Le
dépouillement a eu lieu dans la
sérénité, cette sérénité nous la
souhaitons tout au long de ce mandat.

Et, comme inscrit dans la Voix du Nord du 30 Mars
2014 : « je veux rester simple, continuer à travailler
pour le village et ne pas s’attacher aux formes mais
aller au fait. L’essentiel est de se respecter, de
discuter et de respecter les élus qui, de génération
en génération se sont succédés et ont donné, pour
la plupart, bénévolement, de leur temps au
village».

Accueil de Loisirs des petites vacances
Du 24 au 28 Février, l’équipe d’animateurs accueillait 53 enfants âgés de 5 à 14 ans. Le thème de la
semaine : « l’Académie ». Les enfants ont voyagé à travers différentes académies (académie du sport, des
arts, des sorciers, des couleurs etc.)
Au programme :
- Piscine
- Sortie à Taho&Lina (pour les 5/9 ans) et escalade (pour les 10/14 ans), suivies d’une séance cinéma, pour tous
l’après-midi.

Commémoration du Cessez-le-feu du 19 mars 1962

Le 19 Mars était célébrée la commémoration du 52 ème anniversaire du Cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie.Cette cérémonie devenue officielle depuis 2013, est célébrée depuis 7 ans par notre commune.

Ouverture du Magasin
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Permanence de l’assistante sociale
Pas de permanence en Avril
Mardi 27 Mai de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
Le 17 Avril, Denis et Isabelle Picque vous
accueilleront :
« Au Petit Marché »
30 rue Mirabeau
tel : 03.20.35.33.13
HORAIRES D’OUVERTURE
du Lundi au Vendredi
de 8h00 à 13h30 et de 16h00 à 20h00
le samedi de 7h30 à 13h30 et de 16h à 20h
et le Dimanche de 7h30 à 13h
Fermé le Mercredi après-midi
Alimentation générale & point chaud
Livraison à domicile (gratuite sur la commune)

Récréadanse en concours
Samedi 22 Mars, Récréadanse participait au concours
intercommunal de danse amateur à Hulluch. Coiffées et
maquillées par les mamans, danseuses et bénévoles,
les danseuses ont obtenu le classement suivant :

(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 26 Avril
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Jeunes lycéens étrangers
Cherchent une famille d’accueil
De jeunes étrangers viennent en France grâce à l'association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Pour une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège, au lycée.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir. Si l'expérience vous intéresse,
appelez.
Renseignements :
CEI-Centre Echanges
Internationaux
Bureau Coordinateur CEI
Christine Semin
02.99.20.06.14
06 15 04 23 83

Savoir Nager 2014
- Les Kid’s fun sont arrivées 7 ème dans la catégorie «7-9
ans». Bravo à elles pour leur premier concours !
- Les Fantastic’s 13ème et les Choregraphia 7ème dans
la catégorie «10-13 ans»
- Les Ephemen 7ème dans la catégorie «17 ans et +»

Chaque été, un nombre important de noyades est à
déplorer sur le territoire français. L’année 2013 n’a pas
échappé à cette réalité. Le Ministère des Sports a décidé de
reconduire le plan «Apprendre à nager» afin de permettre
au plus grand nombre d’acquérir la compétence du «savoir
nager».
Dans ce contexte, le Club WEPPES NATATION propose
aux enfants de 7 à 12 ans, le stage suivant :
Stage «Savoir Nager» :
Du 7 au 25 Juillet, du Lundi au Vendredi soir inclus
à la piscine des Weppes
Tarif par enfant : 15 €
(Prise en charge possible par le CCAS de Hantay
Contacter en Mairie Céline au : 03.20.29.05.38)
Pour tout renseignement, contacter
Philippe Adriansen : au 03.21.66.20.38
ou weppesnatation@free.fr

A ne pas manquer !
FJEP - Tennis de Table
Championnat Salle Jean Macé
à partir de 14h

Samedi 12 Avril

Les Olympâques
ouvert à tous
organisés par l’Accueil de Loisirs

Lundi 21 Avril à 14h30

à partir de 10h

(en salle Jean Macé)

Dimanche 4 Mai
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Tournoi interne
du 8 au 11 Mai
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Conseil
Municipal

Mercredi 23 Avril
à 18h30
(en Mairie)

Concours de Belote
organisé par L’Amicale Laïque
Samedi 12 Avril
(au Foyer)

Réception de remises de
diplômes aux Médaillés du
Travail et aux Médaillés Agricole
Jeudi 1er Mai à 11h
(en Mairie)

10€ la mise par équipe
(Réservation possible sur place
ou par téléphone : 06.60.78.80.42)

Inscription : 18h
Début du concours : 19h

Vente de Muguet
organisée par les parents d’élèves

Jeudi 1er Mai de 9h à 12h
(salle Renée-France)

Restauration sur place
Marché de Printemps
organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 10 Mai
de 13h à 18h
( rue Schoelcher,
près de la salle Jean Macé)

Mercredi 16 Avril
à 10h
(salle Jean Macé)

Buvette, collations, animations,
maquillage pour enfants et adultes,
concours de dessins
jeu gonflable à disposition des enfants

Heure du Conte
sur le thème : «La Famille»
Tarif Unique : 2,60 €
Ouverture des portes 30 min avant la séance

Mercredi 14 Mai
à 10h
(Hall de l’école Maternelle)

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

