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Accueil de Loisirs d’Avril
Les Olympâques 2014
Les animateurs de l’Accueil de Loisirs avaient cette année,
organisé les olympâques sur le thème « Charlie et la
Chocolaterie ». Le 21 Avril environs 50 enfants étaient
présents. Ils devaient gagner des épreuves pour obtenir
des morceaux du ticket d’or qu’il fallait reconstituer pour
accéder à la chocolaterie... de Pâques

Du 22 au 25 Avril, l’Accueil de Loisirs avait pour
thème : «Le paradis du chocolat».
Au programme :
- Piscine
- Sortie PAIRI DAIZA
- Et activités gourmandes

Cinéma
MES PREMIERS PAS AU CINEMA
Mercredi 16 Avril, pour la séance
réservée aux tout-petits, c’était «La
balade de Babouchka».
Confortablement installés, les
enfants attendaient impatiemment
cette promenade animée à travers
la Russie.

Au ciné rural ce 29 Mars : «Supercondriaque »
Vous étiez 71 spectateurs dans notre salle « Jean
Macé » obscure, pour le tournage du film de Dany
Boon. Les fans ont apprécié !

Vie scolaire
Dans le cadre de la semaine «nationale» «Jardinons
à l’école», les Grandes Sections et les CP sont partis
à la découverte d’une jardinerie le 18 Mars dernier.
Après avoir participé à différents ateliers, chaque
enfant a emporté le fraisier planté par ses soins et un
joli tablier.

Vendredi 4 Avril, les élèves de l’école ont assisté en
salle Jean Macé au spectacle : «Julien et les copains
du monde». Un spectacle interactif où les enfants
découvraient les différentes cultures musicales à
travers le monde.

Le 8 Avril, les classes de Grandes Sections et
de Primaires ont participé avec d’autres
établissements de l’académie, à une rencontre
chantante à Annoeullin. Cette rencontre a pour
objectif de promouvoir le chant à l'école à
travers des rencontres en chansons. Sur le
thème « Les autres et moi ... », les chanteurs
se sont retrouvés sur la chanson commune
«Toi et moi », pour ce final tous ensemble.

Soirée Dansante

C o n c o u r s d e Be l o t e
Renouant avec la tradition, le 12 avril dernier,
l’Amicale Laïque a organisé un concours de belote.
Dans une ambiance chaleureuse, le concours a
réuni 18 équipes prêtes à en découdre pour l’amour
du jeu. L’équipe de Joël & Robert, grands gagnants
est suivie du duo « Carine & Pomp » en deuxième
position puis par Raymond & Loïc. Félicitations à
tous !

Samedi 5 Avril, la salle Jean Macé vibrait au
son des tubes des années 70 à nos jours.
Organisée par le Comité de Fêtes, cette soirée
a réuni une centaine de personnes venues
danser sur leurs chansons préférées. Pendant
près de 5h, la troupe Si on c’Hantay a
interprété sans interruption ce répertoire dans
une ambiance... disco et pop !

Travaux
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 27 Mai de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S

Le 10 Avril dernier l'entreprise Dumont est venue
abattre les deux arbres situés aux abords de l'école.

(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 24 Mai
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Les Bistrots Histoire

Restos du Coeur

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. 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, animée par les historiens locaux,
expose les faits marquant de cette période.

Inscriptions Campagne d’été 2014
Lundi 5 Mai 2014 de 14h à 16h
Espace Carnot / LA BASSEE

Sur notre commune la soirée des «Bistrots Histoire» est
programmée :

Au Café Tréhoux, Vendredi 9 Mai
Réservation auprès de l'Office du Tourisme au
03.20.50.63.85

Distribution Campagne d’été 2014
à partir du Jeudi 15 Mai 2014 de 10h à 11h
Espace Carnot / LA BASSEE

Coupe de France
de Cecifoot

Attention places limitées
L'association fait appel à toutes personnes passionnées
d'histoire 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 adresser en Mairie, aux
horaires d'ouvertures.

Assemblé Générale : Comité des fêtes
Jeudi 27 Avril, lors de son Assemblée Générale
le Comité des Fêtes a élu son nouveau bureau.
Président : DUFOUR Michel
Vice-Présidents : GUILBERT Eddy
PLANCQ Gérard
Trésorière : DELECROIX Evelyne
Trésoriers Adjoints : BULTEL Caroline
DELATTRE Joël
Secrétaire : HUMEZ Brigitte
Secrétaire Adjoints : LOONIS Virginie
GASTEAU Jonathan

Le Comité Départemental Handisport du Nord organise les
17 et 18 mai 2014 la Coupe de France de Cécifoot (football
pour les déficients visuels) à Villeneuve d'Ascq.
La compétition se déroulera sur 2 sites :
- le Stadium Lille Métropole pour la compétition réservée
aux non-voyants
- les salles du Palacium et Albert Vérin, rue Breughel,
pour la compétition réservée aux malvoyants
Le samedi 17 mai toute la journée et le dimanche 18
mai matin. L'entrée est gratuite.

A ne pas manquer !
Commémoration de la Victoire de 1945
Jeudi 8 Mai
à 11h
(au Monument aux morts)

FJEP - tournoi interne (salle Jean Macé)
Mardi 6 Mai - Mercredi 7 Mai
Vendredi 9 Mai - Samedi 10 Mai (finales)

Marché de printemps
SPECTACLES de La compagnie théâtrale Calligramme

aura lieu rue Schoelcher
derrière la salle Jean Macé

«TOUTES LES MÊMES»
one woman show

Samedi 10 Mai
à 13h à 18h
Buvette, collations, animations, maquillage
pour enfants et adultes, concours de dessins
et jeu gonflable à disposition des enfants

Fête des Mères
Samedi 17 Mai
à 11h
(salle Jean Macé)

Prochaine séance de Cinéma

Vendredi 23 Mai
à 20h30
(au Foyer)
Avec une énergie débordante et
beaucoup de tendresse, Sophie
Solazzo se promène de personnage
en personnage en posant un regard
drôle et actuel sur ses contemporains. Ses personnages
féminins, tantôt romantiques, coquins, hystériques...nous
font entrer dans son univers détonant!
Cette comédie délirante et
énergique conquiert à coup sûr le
public!

«MES MEILLEURS ENNUIS»

Samedi 24 Mai
à 20h30
(au Foyer)

Samedi 17 Mai à 19h
(salle Jean Macé)

Film proposé :
« Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu? »
Tarif Plein : 4,80 euros
Tarif Réduit : 3,80 euros
(moins de 16 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, allocataires RSA,
handicapés)

Ouverture des portes
30 min avant la séance

Heure du Conte
sur le thème :
«histoire, chanson
ou comptines ?»

Mercredi 11 Juin à 10h
(Hall de l’école Maternelle)

Le lendemain d'une soirée bien arrosée, deux frères
s'apprêtent à assister au mariage de leur sœur. Une matinée
somme toute normale, mais qui va tourner au cauchemar! Ce
vaudeville des temps modernes est extrêmement rythmé: les
situations s'enchaînent, les répliques fusent, les portes
claquent et les quiproquos se succèdent pour le plus grand
bonheur du spectateur...

réserver vos places sur :
ciecalligramme@gmail.com

Tarifs : 7 euros
4 euros (pour les moins de 12 ans)
Pass 2 spectacles: 10 Euros

Gala de Récréadanse 2014

Elections
Européennes
Dimanche 25 Mai
ouverture des bureaux
de vote : 8h à 18h

(salle Jean Macé)

Samedi 31 Mai à 19h30
Dimanche 1 Juin à 15h30
Ouverture des portes 30 min avant

Tarifs : 4 euros
(gratuit pour les moins de 6 ans)

Retrouvez les infos sur le site http://www.hantay.fr/
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