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Commémoration
à la Victoire de 1945
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Remise des Médailles du
Tra vail et Médailles Agricole
Jeudi 1er Mai en Mairie,
huit médaillés ont été mis
à l’honneur lors de la
cérémonie des remises
des médailles du Travail
et médailles Agricoles.

Le 8 mai, une trentaine de personnes se sont réunies
pour la commémoration de la victoire de 1945. Après
le discours de Madame le Maire, une gerbe de fleurs
a été déposée devant le monument aux morts en
hommage aux soldats disparus. Les élèves de
l’école ont chanté la Marseillaise.

Les Médaillés
- Echelon ARGENT (pour 20 années de services) :
Mme Anne-Sophie SZEWGZYKOWSKI (excusée)
M Philippe SCHREVELLE
- Echelon VERMEIL (pour 30 années de services) :
Mme Doriane PLANCQ née DUCROQUET (excusée)
- Echelon OR (pour 35 années de services) :
M Christian BEAUCHAMPS
Mme Annie BAUDE née BERHUY (excusée)
Mme Jeanne-Marie HABRIAL née FOURMAUX
M Jean-Pierre MIR (excusé)
Mme ChantalTHOMAS

Ouverture du Magasin
Depuis un mois Denis et
Isabelle Picque vous
accueillent «Au p’tit
marché» (Alimentation
Générale - Point Chaud).
Soutenus par les élus
locaux, ils recréent le petit
commerce, lieu de vie
incontournable en plein
coeur du village.

Horaires d’ouvertures :
du Lundi au Jeudi :
de 8h à 13h30 & de 16h à 20h
Le Vendredi de 8h à 13h30 & de 16h à 21h45
Le Samedi : de 7h30 à 13h30 & de 16h à 21h45
Le Dimanche de 7h30 à 13h
Fermé le Mercredi

Les générations passent, mais la fête des mères reste
le moment important dans l’année scolaire. Si les
colliers de nouilles sont en nettes disparitions les
chansons et les fleurs restent une valeur sûre. Le 17
mai dernier, le Comité des Fêtes, les élus et les
enseignants ont offert aux mamans présentes (et aux
papas) de jolies chansons d’amour interprétées par
les enfants et une SaintPaulia.
Les gagnantes de la tombola :
- Mme Béhague : un colis de l’herberie de Céline
- Mme Bultel: un bon pour le Napoli
- Mme Memmo : un bijoux de Magdo
- Mme Bourgeois : un bon pour le Napoli
- Mme Fiocco : un colis de l’épicerie «Au p’tit marché»

Fête des mères

Vente de Muguets
Offrir un brin de muguet, symbole d’amour et de bonheur est une
tradition qui remonte à fort longtemps. Jeudi 1er Mai, les parents
d’élèves organisaient une vente de muguet au bénéfice de l’école Jean Macé.
En moins de 2 heures tout était vendu. 93 bouquets, 13 compositions florales
pour un bénéfice de 188 euros.

Bistrots Histoire

Après Marquillies, La Bassée, Herlies et
Santes, les « Bistrots Histoire » consacrés à la
Première Guerre Mondiale dans les Weppes,
co-organisés par l'office de Tourisme des
Weppes et la société historique «Weppes en
Flandre» faisaient escale dans notre
commune. Vendredi 9 Mai, au Gallodrome,
Laurent Delaval, Marie-Thérèse Desert,
Désirée Duhem et Gérard Fouquet, avec l’aide
de Roger Persoons, ont accueilli une
quarantaine de personnes venues en
apprendre un peu plus sur l’histoire de notre
village durant cette période.

Marché de Printemps

Malgré la pluie, plusieurs exposants en fleurs,
légumes, confitures... bijoux étaient présents
Samedi 10 Mai pour le marché de Printemps
organisé par le Comité de Fêtes.
Les gagnants du concours de dessin sont :
- Eve Guilbert
- Lorenzo Plancq
- Axel Guilbert

Tennis de Table
Résultats du tournoi interne de tennis de table
qui a eu lieu les 6,7,9 et 10 Mai.
Débutant : 1er Gaëtan, 2e Logan, 3e Axel, 4e Mehdy
Moyen : 1er Justin, 2e William, 3e Thibault, 4 Claire
Grand : 1er Adrien, 2e Théo, 3e Paul, 4e Richard
Adulte : 1er Jérome, 2e Hervé, 3e Rémy, 4e Bruno
Double : 1er Joël/Rémy, 2e Hervé/Louis
Bravo aux 44 participants !
Résultats Nationaux UFOLEP
des 3 et 4 Mai à Brest
Alicia 4e sur 15
Clément 2e sur 30
Adrien 6e sur 30
Clément et Tom 1er des championnats de France

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 24 Juin de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 28 Juin
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Les responsables du club sont très satisfaits des
podiums et de la 6e place de Adrien, ils nous ont offerts
de superbes Nationaux pour notre petit club.

Se baigner, sans danger !

Les amis du bois de Hantay
L’association « Les amis du bois de Hantay » a remis à
l’école 1312 euros pour les classes découverte avec la
vente de bois et de métaux. Ils remercient toutes les
personnes qui ont participé de près ou de loin à cette
collecte.

Wepp’iti
La municipalité rappelle à toutes les Assistantes
Maternelles la possibilité d’aller à la rencontre de
professionnels de la petite enfance par le biais du
relais itinérant d’Assistantes Maternelles Wepp’iti.
Contact : Bérangère LAMBLIN
Tél : 06 64 72 26 84
Mail : weppiti@yahoo.fr
Herlies : le lundi de 9h à 11h30
Fournes-en-weppes : le mardi de 9h à 11h30
Radinghem-en-weppes : un mardi sur deux
de 9h à 11h30
Beaucamps-Ligny : un mardi sur deux
de 9h à 11h30
Sainghin-en-weppes : le mardi de 14h à 17h et
un vendredi sur deux de 9h à 11h30
Marquillies : le jeudi de 9h à 11h30
Don : le jeudi de 14h à 16h30
Fromelles : un vendredi sur deux de 9h à 11h30
Le Maisnil : une fois par mois, le vendredi
de 9h à 11h30
La Bassée : le vendredi de 14h à 16h30
Une permanence téléphonique est assurée
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 11h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h30

Chaque année, les noyades font de nombreuses
victimes. En France, entre le 1er juin et le 30
Septembre 2012, 1235 noyades accidentelles ont été
recensées: 496 noyades ont été mortelles, dont 27
parmi les moins de 5 ans et 145 décès chez les plus de
65 ans. L’application de recommandations simples
comme l’apprentissage de la nage, la surveillance des
enfants par un adulte, la prise en compte de son niveau
physique avant la baignade ou le respect des zones de
baignade autorisées permettrait d’éviter ces accidents.
3 réflexes pour se baigner sans danger :
1/ Choisissez les zones surveillées de baignade
2/ Surveillez vos enfants en permanence
3/ Tenez compte de votre forme physique
Retrouvez les conseils pratiques sur :
www.inpes.sante.fr/noyades

Club
Weppes natation
Nous vous informons que le Club Weppes Natation
ouvre ses inscriptions pour la saison 2014-2015.
Pour tout renseignements, contactez :
?
Par mail : weppesnatation@free.fr
?
Par courrier :

« Weppes Natation »,
Piscine des Weppes,
40 rue de la Croix. 59134 Herlies
?
Par téléphone : 03 21 66 20 38
?
Site : http://weppesnatation.free.fr

A ne pas manquer !
Elaboration de la liste
du jury criminel
Lundi 23 Juin 18h30

Kermesse de l’école
(salle Jean Macé)

Samedi 14 Juin

(en Mairie)

?
Exposition des travaux d’élèves de 11h à 13h
?
Distribution des calculatrices aux CM2 à 11h

La vadrouillaufront

?
Repas (frites saucisses-merguez-etc...)
?
Défilé des enfants à 14h30

3 jours de rando pédestre pour découvrir les
lieux de mémoire

?
Danses des maternelles à 15h

Les 1er, 2 et 3 juillet

?
Danses des grands à 16h

Le programme sur:
http://lacourureenvadrouille.blogspot.fr

Suivi des Jeux de Kermesse

Spectacle des Zigotos

Conseil Municipal
Vendredi 27 Juin
à 18h30

« La vie des Zigotos »

(en Mairie)

Vendredi 20 Juin à 18h30
(au Foyer)

Tarif : 2 euros

!
r
e

Ouverture des portes
15 min avant la séance

A
Assemblée Générale de
Loisirs Hantay’te
Vendredi 20 Juin à 19h30
(au Foyer)

Si on c’Hantay
à la Fête de la Musique à Lille
Samedi 21 Juin 20h30
(Ils chanteront en face du :
66 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille)
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Ducasse

organisé par le Comité des Fêtes

Braderie
Samedi 28 Juin
à partir de 12h
Restauration sur place est prévue
Emplacement de 3 mètres pour 2€.
Réservation des emplacements les 7,14 et
21 Juin de 9h à 11h en Mairie.
Pour la sécurité des bradeurs et chineurs les
rues Victor Hugo, Victor Schoelcher et
Mendès France seront fermées à la
circulation et le stationnement sera interdit
de 12h à 21h.

Repas de Ducasse 20h
?
(salle Jean Macé)

Accueil de Loisirs
du 07 Juillet au 1er Août

Tiercé de la chanson animé par
la troupe Si on c’Hantay

Attention ! Vous avez jusqu’au 20 Juin
pour les inscriptions

Plus d’informations dans votre FESTIV’ETE

Réunion et remise des dossiers d’inscriptions
le 20 Juin à 19h

Fête Foraine
du 28 Juin au 1er Juillet
(devant l’église)

salle Renée France (près de la mairie)
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

