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CCAS
Lundi 28 Avril, les nouveaux membres du CCAS (centre communal d'actions sociales) se sont réunis.
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Elus :
1. Désirée DUHEM, Présidente
2. Bernard OMIETANSKI
3. Hélène MESUROLLE
4. Olivier DOYELLE
5. Cécile CANON
6. Marie - Noëlle LEFEBVRE
7. Philippe BONNEL
8. Roger PERSOONS
9. Bernard HUMEZ
10. Muriel CARDON
11. Cassandra KORDALSKI
12. Cécile BEHAGUE
13. Laurie DENNEZ

?
Le rôle et la mission du CCAS :
Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et
facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la
commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rattaché à la collectivité territoriale, mais garde une certaine
autonomie de gestion.
?
La mission du CCAS :

Le CCAS met en place une série d’actions générales de prévention et de développement social dans la
commune, tout en collaborant avec des institutions publiques et privées.
Pour cela, il développe des activités et missions (dans le cadre légal et facultatif), visant à assister et soutenir les
populations concernées telles que les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes
âgées.
Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit dans des demandes d’aide sociale, et les
transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces décisions.
Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe de services tels que les secours d’urgence, les
colis alimentaires ou encore les accompagnements personnalisés. En bref, l’essentiel de la politique sociale de
la commune.
Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va
directement aux habitants de la commune.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Céline FIOCCO
par téléphone 03.20.29.05.38 (aux heures d’ouvertures de la mairie)
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Composition et rôle des différentes commissions
du Conseil Municipal
Afin de délibérer et de prendre des décisions lors des conseils municipaux, les élus effectuent un travail préparatoire
au sein de groupes spécifiques appelés commissions.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Leurs missions consistent à :
- Instruire les dossiers des affaires qui leur sont confiées.
- proposer des solutions aux problèmes rencontrés.
- préparer le travail et donc les délibérations du Conseil Municipal.
Nous avons donc décidé de communiquer régulièrement sur l'avancement des travaux au sein de ces commissions
via le mensuel de la commune
Notre commune compte 6 commissions dont voici une présentation succincte et un état des lieux des projets en cours
ou à venir.
Retrouvez en détail les sujets évoqués lors de ces premières réunions d’élus sur le site internet de la commune
d’Hantay : www.hantay.fr
Important : Si vous n’avez pas d’accés à internet, une copie de cet article est à votre disposition en Mairie aux heures
d’ouvertures.
La commission « Finances »
Présidée par Désirée Duhem, elle compte 6 autres membres :
Bernard Omietanski, Hélène Mesurolle, Gérard Plancq,
Vincent Manent, Eglantine Vandewalle et Jacques Montois.
Le travail au sein de cette commission consiste à élaborer,
gérer et contrôler l'exécution du budget de la commune
Prochaine réunion fin septembre.
La commission «Ecoles, Accueil de loisirs, Classes
vertes, Relation avec la CAF.»
Présidée par Bernard Omietanski, elle compte 5 autres
membres : Cécile Canon, Eglantine Vandewalle, Laurence
Bacchette, Bruno Kordalski et Nadine Syssau.
Ses missions :
- Assurer le lien entre la municipalité et l'équipe enseignante,
participer aux différents conseils d'école qui jalonnent l'année
scolaire.
- Travailler en étroite collaboration avec la direction du centre
de loisirs pour l'élaboration des programmes d’activités
proposés aux enfants, examiner le budget de fonctionnement
du centre de loisirs.
- participer à la gestion de la garderie périscolaire.
La commission «Lien social, Développement Durable,
Environnement, Cadre de vie, Logements»
Présidée par Hélène Mesurolle, elle compte 6 autres
membres : Cécile Canon, Laurence Bacchette, Olivier
Doyelle, Marie-Noëlle Lefebvre, Jérôme Sagnier et Philippe
Bonnel.
Elle s'est réunie le mercredi 18 juin 2014.
Ses missions :
- Proposer des orientations d'aménagement en matière
d'embellissement du village et ce, en étroite collaboration
avec le personnel communal en charge de l'entretien du
village.
- Recueillir et traiter les doléances des habitants par rapport à
l'amélioration du cadre de vie.
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La commission «Politiques envers les jeunes, les
seniors, les enfants, Associations, Fêtes et
Cérémonies, Intercommunalité»
Présidée par Gérard Plancq, elle compte 4 autres
membres : Cécile Canon, Olivier Doyelle, Jérôme Sagnier
et Philippe Bonnel.
Elle s'est réunie le 6 mai et le 24 juin 2014.
Ses missions :
- organiser les manifestations publiques à l'initiative de la
municipalité.
- recevoir et examiner les demandes d'organisation de
manifestations dans la commune.
- mener diverses politiques envers les enfants, les jeunes
et les seniors.
- gérer le lien avec les associations.
- étudier les demandes de subventions.
La commission «Travaux, Urbanisme, Voirie (LMCUConseil Général), Eclairage public»
Présidée par Vincent Manent, elle compte 4 autres
membres : Marie-Noëlle Lefebvre, Bernard Omietanski,
Bruno Kordalski et Jacques Montois.
Elle s'est réunie le 22 mai 2014.
Sa mission consiste à la mise en place, le suivi et le
contrôle des différents chantiers en cours ou à venir dans
la commune.
La commission «Communication.»
Présidée par Jérôme Sagnier, elle compte 2 autres
membres : Olivier Doyelle et Laurence Bacchette.
Sa mission consiste à mener des réflexions sur
l'amélioration des supports d'informations de la
commune: panneaux d'affichage dans le village,
mensuel, site internet et à permettre une communication
transversale entre les différentes commissions.
Elle s'est réunie le 17 juin 2014.

Heure du conte

Prévention Maïf
à l’école
Le 2 Juin, les élèves de l’école Jean Macé (CE2,
CM1 et CM2) ont reçu leur «Attestation de Première
Education à la Route». Il s’agissait d’évaluer le savoir
et le comportement de l’enfant en tant que piéton,
passager et rouleur (vélo, roller).
Cette journée de «Prévention routière» était
organisée dans un partenariat Mairie-Maïf.

C’est sous le soleil que Jocelyne Ramaut a animé la
dernière «Heure du conte» de l’année, environ
quarante personnes étaient au rendez-vous.
Les enfants étaient venus avec leur classeur de
chansons pour des moments très vivants et très
colorés.
Le verre de l’amitié a clôturé cette matinée du 11 Juin.
Merci Jocelyne pour cette merveilleuse année.

Le 12 Juin, les enfants ont reçu leurs diplômes,
casquettes, porte-clés etc. avec les félicitations des
élus et des bénévoles de la Maïf pour leur sérieux et
leur taux de réussite élevé. Tous ont reçu une lampe
dynamo par la municipalité.

Ke r m e s s e d e l ’ é c o l e
A 14h, les enfants costumés ont défilé dans le village,
aux couleurs de la Russie, du Mexique, de la Chine,
l’Afrique etc.
Ils ont ensuite dansé et chanté en diffusant ce joli
message : «la seule différence c’est d’être unique».

La kermesse de l’école a eu lieu le 14 Juin avec pour
thème : «les enfants du monde et la différence».
Le matin, les futurs collégiens ont reçu dictionnaires et
calculatrices offerts par l’Amicale Laïque. Les parents
ont découvert les travaux de fin d’année de leurs
enfants.
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Week-end de la Ducasse
La Fête Foraine
La fête foraine était
présente du 28 juin au
1er Juillet sur le parking
de l’église : manèges,
confiseries etc. ont fait
le plaisir des enfants et
des adultes.

Marché aux puces
Le 28 Juin près de 200 exposants se
sont installés dans les rues Victor Hugo
et Victor Schoelcher, pour le marché aux
puces. Les bradeux pouvaient se
restaurer au stand tenu par les
bénévoles du Comité des Fêtes.

Repas de « Ducasse »
Le repas de « Ducasse » organisé par le Comité des
Fêtes a réuni cette année une centaine de
personnes. Tout au long du repas ont eu lieu le tirage
de la tombola, les résultats du concours Enigm’
Hantay et un tiercé de la chanson animé par la troupe
Si on c’Hantay.
Gagnants
Tiercé de la chanson :
1. Joly Justine
2. Breine Appoline
3. Bultel Caroline
Enigm’Hantay :
1. Plancq Amandine
2. Cardon Muriel
3. Brice Betty
4. Bultel Caroline

Numéros gagnants de la tombola
n° 11045 Tablette Numérique DEBYTERE
n° 11457 Smartphone BERTIN
n° 11684 Appareil photo BORDEYNE
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Numéros : 11111, 11391, 11842, 11819, 11344, 11141, 11145, 11644,
11811, 11693, 11227, 11126, 11762, 11816, 11959, 11778, 11114, 11671,
11828, 11755, 11975, 11976, 11629, 11988, 11782, 10895, 11218,
11876, 11730, 11972, 10534, 10899, 11027, 11682, 11786, 11992,
11787, 11869, 10770, 11113, 10532, 11142, 11661, 11529, 11813, 11667,
11523, 10897, 11993, 11212, 11215, 11628, 11743, 11759

«Les lots sont à retirer en Mairie
jusqu’au 30 Août. Avec les
remerciements de tous ceux qui
ont participé à cet événement. (les
bénévoles et employés de la
commune).Merci à tous.»
Michel Dufour,
président du Comité des Fêtes.

Récréadanse : Gala 2014
Heures d’ouverture de la Mairie
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

Attention : Pas de permanences le Samedi matin
pendant le mois d’Août

Permanence de l’assistante sociale
Mardi 22 Juillet et Mardi 26 Août
de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
Les 31 Mai et 1er Juin, Récréadanse organisait son
grand gala de fin d’année.
Un magnifique spectacle, dynamique, coloré, sensuel et
féerique sur 2 thèmes : «Les 4 saisons et les 4 éléments»
en première partie et «Les contes, mythes et légendes»
en deuxième partie.
Quatre cents personnes sont venues applaudir les 70
danseurs et danseuses.

Calligramme

(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 26 Juillet
Samedi 23 Août
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Week-end Pêche
La municipalité et des associations du village
renouvellent cette année le Week-end Pêche. Petits et
Grands, professionnels, amateurs ou futurs
professionnels, le week-end Pêche est avant tout
l'occasion de se retrouver, de partager passion, loisir, et
convivialité…
Venez nombreux les 6 et 7 Septembre
A l'Etang des Près de Sainghin-en-Weppes
Un coupon de réservation sera envoyé en toutes boîtes
aux lettres courant mi Août

Opération Tranquilité Vacances
Décapant et Hilarant «Tous les mêmes», le one woman
show de et avec Sophie Solazzo, et «Mes Meilleurs
Ennuis» présenté par la troupe Calligramme les 23 et 24
Mai.

Un été en Or
La Mairie s’est associée
à l’opération «Un été en
nord» permettant à 1000
collégiens qui ne partent
pas en vacances durant
la période estivale de
bénéficier d’un séjour gratuit d’une durée de 5 jours et 4
nuits sur un territoire nordiste.
6 collégiens de la commune participent à cette opération. Ils
partiront du 2 au 8 Août à Bouchain. Les jeunes profiteront
d’activité axées sur le milieu aquatique à la base nautique
toute proche du lieu d’accueil. Ils pourront également
découvrir le patrimoine local grâce aux activités culturelles.

Les vacances d’été restent une période sensible aux vols,
qu’ils soient commis dans les résidences principales ou sur
les lieux de villégiature. L’application de principes
élémentaires permettrait certainement la diminution de ces
méfaits et l’interpellation de leurs auteurs.
Informations :
Si vous vous absentez pour une période prolongée, les
services de gendarmerie peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Avant votre départ, remplissez le formulaire disponible
en Mairie ou sur le site : http://www.interieur.gouv.fr et
rendez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de
La Bassée afin de vous inscrire à l'opération tranquillité
vacances.
Attention : L’utilisation du terrain multisports est
possible aux horaires suivants :
- Pour les écoles primaire et maternelle pendant les
heures d’ouverture des classes.
- Pour le centre de loisirs pendant ses heures
d’ouverture
- Pour les autres utilisateurs de 16h à 20 heures
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Les Bons plan de l’été
?
Le Parc des Faitelles (à environ 12 minutes de Hantay)
62880 VENDIN-LE-VIEIL
Tel : 03 21 77 37 00
site internet : http://www.les-faitelles-vendinlevieil.fr
Jeux, SkatePark, Mini Golf, Ping Pong, Cerf Volant, Pêche... Le Parc
des Faitelles dispose de multiples structures pour que chacun
puissent pratiquer sa passion et ses loisirs dans un cadre verdoyant,
calme et étendu. Venez passer votre temps au parc de loisirs des
Faitelles de Vendin-le-Vieil !

?
Le parc des Cytises (à environ 14 minutes de Hantay)
Route de La Bassée - 62410 BENIFONTAINE
tel : 03 21 78 66 25
Le Parc des Cytises est un de ces lieux privilégiés où se rencontrent
l'homme, la flore et la faune. Véritable parc animalier avec plus de 85
espèces différentes, parmi lesquelles des wallabies, des lamas, des
chevreuils, des paons, il fait le bonheur des enfants qui peuvent profiter
pleinement des nombreux jeux mis à leur disposition. Des aires de piquenique sont également aménagées pour que les promeneurs passent un
agréable moment de détente.

?
Le Parc de la Glissoire (à environ 18 minutes de Hantay) 62210
AVION
Tel : 03 21 79 44 79
Aménagé sur le site de l’ancienne fosse 5 sur près de 60 hectares, il est un lieu
privilégié de détente, de promenades et de loisirs. Plus de 800 espèces d’arbres et
arbustes abritent de nombreuses espèces d’oiseaux (72 ont été recensées dont 31
aquatiques). Le parc de la Glissoire c’est aussi 6 lacs de pêche couvrant 12
hectares, 15 kilomètres de sentiers de promenade et de nombreuses activités de
plein air dont le canoë-kayak, pédalo, plage de sable.

Plage de la Glissoire, du 29 Juin au 31 Août
Au Lac des 3 îlets. Entrée Gratuite
Toboggan Géant, Baignade Aménagée, Activités Nautiques, Animations
Ludiques, Sports de Plage, Espace Conviviale, Friterie sur Place

?
Relais Nature du Parc de la Deûle
(à environ 21 minutes de Hantay)

20 Chemin du Halage 59211 Santes
Tel : 03 20 63 11 24
Ouvert en 2013, le Relais Nature du Parc de la Deûle est désormais une étape
incontournable de vos balades sur le site de la Gîte, à Santes. Au fil de trois
espaces bien distincts, vous aurez pour guides le papillon, la grenouille, la
taupe et le pic. Par le biais du jeu et de l'interactivité, ces quatre sympathiques
mascottes vous emmèneront à la découverte des richesses naturelles des
environs.
Accès au Relais Nature (point info et documentation) : Gratuit
Visite de l'exposition : 3/2€
Visite Relais+MOSAÏC : 6€ du lundi au samedi / 7€ le Dimanche
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?
Mosaïc (à environs 21 minute de Hantay)
103 rue Guy Môquet 59263 Houplin-Ancoisne
Tel : 03 20 63 11 24
A MOSAÏC, dix jardins contemporains vous emmènent à la découverte de
la diversité des habitants de la métropole lilloise. Fruit du talent des
paysagistes Jacques Simon, Yves Hubert et Jean-Noël Capart, c'est un
petit monde au sein duquel curiosités botaniques, oeuvres d'art et animaux
domestiques rares cohabitent dans une parfaite harmonie.
En semaine: Tarif plein 5 €. Tarif réduit 3 €, gratuit pour les moins de 3 ans.
Le dimanche: Tarif plein 6 €. Tarif réduit 4 €
-Carte famille à la journée: 15 € pour une famille composée de 2 adultes et de 2 ou 3
enfants.
Tarifs réduits: Enfants de 3 à 12 ans, titulaires du RMI, étudiants, chômeurs,
handicapés, titulaires d'une carte Pass des Offices du tourisme

?
Le Parc du Héron (à environ 29 minutes de Hantay) Chemin du Grand
Marais 59650 Villeneuve-d’Ascq
Tel : 03 20 63 11 26
Pour un séjour détente dans le Nord-Pas-de-Calais, direction le Parc du Héron à
Villeneuve-d'Ascq. Cette réserve naturelle de plus de 110 hectares, traversée de jolis
sentiers, est le lieu idéal pour une promenade calme et ressourçante. Célèbre pour ses
nombreuses espèces d'oiseaux, le Parc du Héron abrite également une faune et une
flore protégées. Autant de trésors que toute la famille saura apprécier. Vous pourrez
également parcourir le parc en vélo ou faire une pause bien méritée sur l'herbe au soleil.

?
Le Parc Zoologique de Lille
(à environ 29 minutes de Hantay)

Avenue Mathias Delobel 59800 Lille
Tel : 03 28 520 700
Le Parc Zoologique de Lille est un parc municipal
présentant plus de 400 animaux de 100 espèces
différentes.

?
Prés du Hem (à environ 31 minutes de Hantay)
7 Avenue Marc Sangnier 59280 Armentières
Tel : 03 20 63 11 27
Aux Prés du Hem, l'aventure est à portée de main ! De
l'incontournable parcours des Vanupieds au marais des
contrebandiers, de la plage et sa baignade surveillée en
passant par la réserve ornithologique : autant d'occasions de
passer de bons moments en famille.
Tarifs :
- Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
- 5€ de 4 à 12 ans, handicapés, étudiant, chômeurs,
bénéficiaires du RSA
- 20€ 2 adultes 3 enfants
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Huile de vidange et environnement
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de
rejeter tout produit toxique dans la nature, les
égouts, fossés, terrains privés, etc...
Rappel: une fois par mois, les services de LMCU
procèdent à la récupération des DMS (Déchets
Ménagers Spéciaux) le Samedi de 9h à 10h sur la
place de l’église. Les dates de ramassage sont
inscrites dans le mensuel.
Je remercie chacun d’entre vous de veiller à la
protection de la qualité de l’eau et des sols, et de
ne pas porter atteinte à la santé de l’Homme et à
l’Environnement.

Pour information
1L
d’huile de
vidange

1L
d’huile
usagée

pollue
durablement

1 mètre cube
de terre
chaque année

une surface de
plus de 10 000
mètres carrés,
jeté dans
équivalant de 2
la nature pollue terrains de foot.

+

Désirée DUHEM, Maire de HANTAY
et L ’Equipe Municipale

Rentrée scolaire 2014-2015
Planning de la nouvelle organisation
scolaire et périscolaire suite à la
réforme pour la rentrée 2014/2015.
TA P : Te m p s
d'Activités
Périscolaire (pris
en charge par les
s e r v i c e s
municipaux dans
le cadre de la
réforme des
r y t h m e s
scolaires)
APC:Activité
Pédagogique
Complémentaire
(soutien scolaire
aux élèves pris
en charge par les
enseignants)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7H30 - 9h00

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire

9H00 - 12h00

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

12h00 - 13h30

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

13h30 - 16h30

Ecole

Ecole

Après-midi récréative
(Accueil de loisirs du
mercredi) Jusque 17h

Ecole

APC d'une heure
et/ou TAP

16h30 - 18h30

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire
Jusque 18h

A ne pas manquer !
à partir de 19H30

Accueil de Loisirs
Fête de l’Accueil de Loisirs

Retransmission de
la Finale de Coupe de monde

Vendredi 25 Juillet
à 19h

Le 13 Juillet en fête

(salle Jean Macé)

(salle Jean Macé)

Buvette & Restauration sur place
-------------------------

Retraite aux Flambeaux
22h30 (départ salle Jean Macé, côté cour)

suivie du Feu d’Artifice au bois

Les dossiers d’inscriptions
pour la cantine, la Cité des
E l f e s e t l e s TA P s o n t
disponibles en mairie à partir
de la mi - juillet jusqu’au 23 Août

Retrouvez les infos sur le site http://www.hantay.fr/
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«Ne pas jeter sur la voie publique»
Ce numéro a été réalisé par les élus et le service communication de la Mairie de HANTAY

