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Edito :
A l'aube de ce nouveau mandat, et afin
d'améliorer notre communication auprès
de la population, les élus ont souhaité que
chaque commission puisse présenter ses
actions et projets dans le cadre du
mensuel. C'est donc à la Commission
«Ecoles, Centres de Loisirs» qu'il revient
l'honneur de s'adresser en premier à
vous.

nécessaire les adaptations à effectuer pour réussir
ensemble la mise en place de cette réforme dans notre
école, ceci dans l'intérêt de nos enfants.

Je souhaitais par ailleurs revenir un peu sur le Centre de
Loisirs de cet été. En effet, ce sont plus de 100 enfants qui
ont été accueillis par l'équipe d'animation, et cela
représente un nouveau record d'affluence pour notre
commune ! Je tiens à remercier Laurence Kordalski et
l'ensemble des animateurs qui ont tout fait pour que les
Cette rentrée sera marquée dans notre village par la mise en enfants passent un bon moment de détente pendant ce
place de la nouvelle réforme des rythmes scolaires. Cette mois de Juillet.
réforme, décidée par l'état, vise à permettre aux enfants de
mieux apprendre à l'école en ajoutant en particulier une Un autre record à souligner est le nombre d'élèves
matinée au temps scolaire hebdomadaire. En octobre 2013, scolarisés en maternelle et primaire pour cette rentrée. En
l'équipe enseignante, les représentants des parents d'élèves effet, ce sont 160 enfants qui vont fréquenter les 6 classes
et les élus se sont réunis au sein d'un Comité de Pilotage pour de l'école Jean Macé. Soyez persuadés que l'ensemble de
trouver l'organisation la plus adaptée dans l'intérêt de nos l'équipe éducative, les personnels de la Commune et les
enfants. Les différentes réunions de ce Comité nous ont élus se sont mobilisés pour accueillir dans les meilleures
conduits à adopter en mai 2014 l'organisation présentée ci- conditions ces chères têtes blondes.
dessous.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, au
Nous avons bien conscience que la mise en place de cette nom de l'ensemble des élus du Conseil Municipal.
nouvelle organisation nécessitera certainement des
ajustements en cours d'année scolaire. C'est pourquoi il a déjà
Bernard OMIETANSKI, Adjoint au Maire
été convenu qu'un premier bilan sera présenté au Comité de
et Conseiller communautaire auprès de Lille Métropole
Pilotage fin décembre. Celui-ci envisagera alors et si

Rappel : Rythmes Scolaires
Planning de la nouvelle organisation
scolaire et périscolaire suite à la
réforme pour la rentrée 2014/2015.

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

TAP : Temps d'Activités Périscolaire
(pris en charge par les services municipaux dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires)
APC : Activité Pédagogique Complémentaire (soutien scolaire aux élèves pris en charge par les enseignants)

C CA S :
Goûter d’anniversaire
Le 21 Juin, c’est en salle
Renée-France que les
membres du CCAS (Centre
Communal d’Actions
Sociales) ont convié les
séniors nés entre le mois
Avril et Juin, pour un goûter
d’anniversaire. Au menu de
cette heureuse rencontre :
gateau, jus de fruit, café ...

Nouvel aménagement

Cimetière

Le Jardin du Souvenir a été entièrement
conçu et réalisé par les employés
communaux, il est doté d’un mur sur
lequel peut être inscrit le nom du défunt.
Renseignements auprés de Me Céline
FIOCCO en Mairie.

Fo r m a t i o n p r e m i e r s s e c o u r s

En mai, la mairie s’est
dotée d’un nouvel espace
d’accueil. Pour le confort
de tous, deux fauteuils ont
pris place dans le hall, des
jouets pour les enfants et
une nouvelle étagère où
vous pourrez y retrouver
les différents tracts
informatifs.

Courant juin, l’équipe municipale le personnel, les
membres du CCAS, les représentants d’associations
et l’équipe enseignante ont suivi une journée de
formation de base aux premiers secours. Cette
formation permet d'assimiler la conduite à tenir dans
le cas d'événement imprévu (accident, malaise...)
pouvant mettre en danger la vie d'une personne.

Spectacle des Zigotos
« La vie des Zigotos » est le nom
du spectacle joué le 20 Juin par
la troupe de théâtre jeunes.
C’est avec humour et légèreté
que nos comédiens en herbe
nous ont fait voyager au travers
de différentes scénettes sur le
quotidien : amitié, école,
médecin etc.
Bravo à vous !

Assemblée Générale
de Loisirs Hantay’te

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 23 Septembre
de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 27 Septembre
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Le 20 Juin, les membres de Loisirs Hantay’te se sont
réunis pour l’assemblée générale de l’association. Au
Bureau : Cécile Béhague reste présidente, secondée
par Muriel Cardon. Philippe Breine garde la trésorerie,
secondée par Anne Bourriez et le secrétariat reste à
Stéphanie Thelliez.
Pour finir l’année en toute simplicité : verre de l’amitié
et auberge espagnole.

Reprise des Activités
Actigym séniors:
?
Reprise le Mardi 9 Septembre à 9h30

(salle Dominique Cornette à SALOME)

TopForm :
?
Reprise : Lundi 1er Septembre 19h

(au Foyer Communal)

Club de loisirs et de détente :
?
Tous les jeudis à partir de 13h30

(salle Renée-France)

Caligramme :
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yClub de Loisirs et de Détente

?
Vendredi 29 Août 19h30

(au Foyer Communal)

FJEP Tennis de Table :
?
Inscription Mercredi 10 Septembre de 18h à 20h

Création d’une section féminine
(salle Jean-Macé)

Loisirs Hantay’te :
?
Ouvrage de Dames :

Reprise début Octobre 14h
(salle Renée-France)
?
Les Ballochards in Foufelle :

Reprise Jeudi 4 Septembre, 20h30
(au Foyer Communal)
?
Gratt’House
Reprise Lundi 8 Septembre 20h
(salle Renée-France)

Récréadanse :
?
Danse

Réunion d’informations Vendredi 5 Septembre 19h30
(salle Renée-France)
?
Zumba
Reprise Vendredi 12 Septembre 21h
(salle Jean Macé)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

LPA : stérilisation des chats errants
UN IMPÉRATIF EN TERME DE PROTECTION ANIMALE
ET D'ÉQUILIBRE URBAIN
Depuis peu, le chat a détrôné le chien sur le podium de l'animal
de compagnie. Changements de mode vie, urbanisation : les
félins sont mieux adaptés aux appartements en ville et aux
longues absences de maîtres qui travaillent tous à l'extérieur. La
tendance ne pourra donc que s'amplifier.
Le corollaire tragique de cette augmentation du nombre des
chats est la multiplication des colonies de chats errants dans nos
villes, qui résulte des abandons sur la voie publique de chats
domestiques. Les rejetons de ces chats sont très souvent
inadoptables, en raison de leur absence de contacts humains
dans leur jeune âge.
Ces chats sont bien souvent victimes d'actes de cruauté ou
d'assassinats, particulièrement quand leur prolifération rend leur
présence insupportable pour les habitants d'un quartier.
Pourtant, leur rôle est important dans l'équilibre urbain : leur
éradication complète engendrerait la multiplication des
rongeurs, qui ne serait guère appréciée des mêmes habitants.
La seule solution pour éviter la surpopulation de chats errants
dans nos villes est donc de stériliser les colonies de chats errants
: cette solution est déjà pratiquée à grande échelle dans de
nombreux pays et grandes villes françaises : à titre d'exemple, la
Ville de Marseille subventionne 3 000 stérilisations par an ! Une
campagne de stérilisation est prévue pour la rentrée. Une
réunion d’info sera proposée.
Rappel : Le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers
un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut
interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Article 521-1 du code pénal.

Transpole : covoiturezplus !
covoiturezplus.fr est le site de covoiturage qui combine
astucieusement les avantages des transports en commun et
l’usage de la voiture depuis et vers la métropole lilloise et au
delà. L’inscription sur ce site vous permet d’entrer en contact
avec d’autres utilisateurs et débuter ainsi votre expérience du
covoiturage.
7 Bonnes raisons de covoiturer : faire des économies, rendre
service ou se déplacer plus facilement, sécuriser sa
conduite, faire un geste pour l’environnement, rencontrer
des gens, des trajets plus rapides, solution alternative de
transport
Retrouvez plus d’informations sur www.covoiturezplus.fr

Unis-Cité lance son recrutement pour la
promotion de volontaires 2014-2015. Ils
ouvrent 45 postes de Service Civique au
mois d’octobre 2014, pour un volontariat de
8 mois prenant fin au 1er Juin 2015.
Les jeunes (16-25 ans) seront recrutés
uniquement sur leur motivation, aucune
condition de diplôme ou de
compétences n’est exigée. Regroupés en
équipes, les volontaires vont mener 2
missions utiles et marquantes durant
leur service. Ils vont être formés pour
mener à bien ces missions et vont
apprendre à gérer des projets, tout en
faisant des rencontres professionnelles
et personnelles qu’ils n’auraient jamais
faites autrement.

Nos actions quotidiennes
entraînent la pollution de l’eau
(toilettes, lessives etc.). En
adaptant la quantité d’eau que
nous utilisons à nos besoins, nous
limitons notre impact sur
l’environnement et nous maîtrisons
notre consommation
Comment économiser l’eau?
- Surveiller l’index du compteur
- Détecter une fuite d’eau ...

Réunion d’informations
tous les Mardi à 17h (jusqu’au 16
Septembre 2014)
Plus d’informations et inscriptions sur :
www.uniscite.fr
ou par téléphone au : 03.20.70.32.59

Retrouvez d’autres conseils pour
économiser l’eau et toutes les
informations sur le site
www.noreade.fr

Vous avez un projet de rénovation?
Vous souhaitez connaître les
solutions énergétiques les plus
adaptées pour votre logement?
Faites réaliser un audit énergétique
et environnemental de votre
logement !
Pour 200eurosTTC vous bénéficiez
d’un audit énergétique et
environnemental complet de votre
logement ! En effet, pour l’année
2014, dans le cadre du plan «100
000 logements », Lille Métropole en
partenariat avec la Région NordPas-de-Calais participe au
financement de 405 audits
énergétiques et environnementaux,
à hauteur de 80% (soit environ
800eurosTTC).
Pour plus d’informations contactez
votre conseiller info énergie Mr
Adrien BOUQUET :
par téléphone au : 03.20.52.12.02
ou par mail : eie3@mres-asso.org

A ne pas manquer !
Rentrée Scolaire

Week-end Pêche
6 & 7 Septembre
(à l’étang des Près de Sainghin-en-Weppes)

Mardi 2 Septembre
Pensez à l’inscription
cantine et TAP
Dossier disponible en Mairie

FJEP - Tennis de Table
Championnat salle Jean Macé
à partir de 14h
Dimanches 21 & 28 Septembre

CinéHantay :
Samedi 27 Septembre
à 19h
(Salle Jean Macé)

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

Repas d’Automne
Samedi 4 Octobre à 12h30
(Salle Jean Macé)

Pour les seniors 60 ans et plus

Ouverture des portes 30 minutes avant la séance
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

