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Edito :
Nous avons tout d'une grande… !!!!!
Et oui, nous avons la chance d'habiter notre paisible village où il faut bien le dire :
« il fait bon vivre ». Mais pourquoi ne pas s'inspirer des grandes villes pour
mettre en place une démocratie participative en milieu rural.
En effet, depuis la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, des
conseils de quartiers peuvent être créés.
Il s'agit de regroupements de personnes se donnant pour tâche d'animer la vie de leur
quartier.
Ces comités de quartier jouent un rôle important dans le renforcement du lien social entre les
habitants et ont surtout un rôle d'avis et de proposition sur toutes questions intéressant le
quartier ou le village (amélioration du cadre de vie, mise en place de nouveaux équipements
publics…).
Bref vous faire entendre par l'intermédiaire d'un représentant de quartier.
C'est pourquoi, les membres de la commission « cadre de vie, environnement, lien social » et
moi-même tentons de donner vie à ce projet.
Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises et avons déjà bien avancé sur la forme et le
déroulement de ces comités de quartiers. Nous reviendrons vers vous très prochainement
pour vous donner plus de détails mais sachez que :
Votre avis compte et sera entendu…
pour qu'Hantay demeure un village où il fait bon vivre et où les projets aboutissent !!!!
Hélène MESUROLLE, Adjointe au Maire

Rentrée Scolaire

Le 2 Septembre, ce sont 160 enfants enthousiastes qui ont retrouvé le chemin de l’école
dans notre village. Les élèves de CE2 ont accueilli leur nouvelle institutrice, Mme Perrine
Thelliez a qui nous souhaitons la bienvenue.

Ac c u e i l d e Lo i s i r s
L’Accueil de Loisirs de Juillet a accueilli 103 enfants tout au long du mois.
Au programme :
- De nombreuses activités organisées par l’équipe
d’animation
- Une sortie piscine chaque semaine
- Activités nautiques à la base Loisinord de Noeuxles-Mines
- Accrobranche à Olhain
- Parc Bellewaerde
- Parc du Près du Hem (pour les 5-7 ans) ou Bicross
(pour les 10-14ans)
Pour leur initiation camping, les 5-9 ans sont partis
au Poney club de Offekerque et les 10-14 ans au
camping de Olhain où différentes activités étaient
prévues.

Lâché de lanternes célestes lors de la retraite au flambeaux
du 13 Juillet, suivi à 23h d’un magnifique feu d’artifice.

La fête du centre organisée le 25 Juillet a mis à l’honneur les
enfants. Dans le principe de l’émission «The Best», chaque
enfant a proposé un numéro mettant en scène son talent de :
musicien, danseur, chanteur, comédien, acrobate, etc. A la fin de
chaque numéro, les spectateurs munis de papiers rouge et bleu
ont décidé si l’artiste irait sur le fauteuil de «The Best»! Bravo à
tous nos artistes en herbe.

Un é t é e n N o r d
6 collégiens de la commune ont participé à
l’opération «Un été en Nord». Du 2 au 8
Août, ils sont partis à Bouchain, pour
profiter d’activités axées sur le milieu
aquatique à la base nautique toute proche
du lieu d’accueil. Ils ont pu également
découvrir le patrimoine local grâce aux
activités culturelles proposées.

La vie autrement fête ses 40 ans
Marcel Nuss était
l’invité de cette
après-midi du 8
Septembre en
salle Jean Macé.
Marcel Nuss est
écrivain et poète,
né le 13 février
1955 avec un
handicap lourd, Marcel Nuss milite aujourd’hui pour
l’accompagnement sensuel et sexuel des personnes
en situation de handicap, dans le respect de l’égalité, la
dignité et l’intimité de ces personnes. Il est président de
l’association APPAS, un bulletin d’adhésion est
disponible sur le site : www.appas-asso.fr car ils ont
besoin de vous.

Heures d’ouverture
de la Mairie
Lun
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Jeu
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8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

Permanence de l’assistante sociale
Mardi 22 Octobre
de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 25 Octobre
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Transpole : covoiturezplus !
Jérôme Sagnier, conseiller municipal
délégué devant l’assemblée ayant répondu
à l’invitation.

Ils étaient nombreux pour l’anniversaire des 40 ans
de l’association «La vie, autrement...». Mme Mullier
Directrice de la Maison d’Accueil Spécialisé et les
membres du bureau de « La vie, autrement » avaient
choisi, sur Hantay, une après-midi conférence débat - discussions sur le thème de la vie affective et
sexuelle des personnes en situation de handicap. Mr
Marcel Nuss en était l’invité d’honneur.
Etaient invités à cette manifestation : les résidents
de la M.A.S, les familles des résidents, les
personnels d’accompagnement et soignants.
Les témoignages et débats se sont déroulés dans un
climat sain, émouvant parfois et dans une grande
profondeur d ’esprit.

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

CCAS
Une fois tous les deux mois, le CCAS tiendra une
permanence, à l’étage de la Mairie.
Vous pourrez y déposer ou récupérer : vêtements ,
petits jouets qui attendent une deuxième vie.
Première permanence :
Samedi 8 Novembre
de 10h30 à 11h30
Si vous souhaitez faire un don de : vêtements,
objets ( jouets etc.), vous pouvez vous adresser en
Mairie auprès de Céline FIOCCO.

Gym Sénior
Les cours seniors ont repris depuis le
Mardi 9 Septembre 2014 dans la salle
Cornette de Salomé pour les communes
de Hantay, Marquillies et Salomé..
Le mardi de 09H30 à 10H30 et de
10H30 à 11H30 (deux publics différents)

Commerces Locaux
AMAP (Association pour le maintien de l'agriculture paysanne)
Romuald Botte

A ne pas Manquer !

E-mail: romuald-botte@laposte.net

Au Petit Marché (Alimentation Générale - Point Chaud) :
30 rue Mirabeau à HANTAY
Tél : 03.20.35.33.13
Horaires d’ouverture :
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

FJEP - Tennis de Table
Championnat salle Jean Macé
à partir de 14h
Samedis 18 Octobre et 8 Novembre
à partir de 10h
Dimanches 5 & 19 Octobre
et 9 Novembre

Fermé le Mercredi

Spécial
HALLOWEEN

Café Gallodrome Tréhoux :
13 rue Roger Salengro
Horaires d’ouverture : de 8h à 20h
Concours de coqs les jeudis et dimanches

Samedi 25 Octobre
Chasse aux bonbons
Organisée par l ’Amicale Laïque
à 17h

Commerces ambulants :
Pizza (place de l’église) :
Le Jeudi : de 17h à 22h
Friterie (place de l?église) :
les Vendredi, Samedi, Dimanche
10h - 14h / 18h - 22h

Herberie de Céline :
3 rue Roger Salengro
Tél : 03 20 30 96 16
Mail : herberie.celine@gmail.com
Site internet : www.herberiedeceline.fr

(rendez-vous à l’ancien terrain de pétanque,
prés de la rue Bittebière)

CinéHantay
à 19h
(Salle Jean Macé)

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 13h à 19 h
Le samedi de 8h à 12h

Horticulture Arnout :
3 rue du Bois
Tél: 03 20 49 89 12
Vente de légumes le samedi matin
Maraîchage Franck Delabroye :
43 rue Mirabeau
Tel : 03 20 49 73 98

Pépinière Philippe Leclercq :
17B rue Roger Salengro
Tél: 03 20 49 72 08

« Dragons 2 »
Tarif Plein : 4,80 euros
Tarif Réduit : 3,80 euros

Primeur Jean Delabroye :
8 rue Roger Salengro
Tel:03 20 29 48 48

Sandrine et Thierry Delabroye :
Culture et création de plantes vivaces
40 rue roger Salengro
Tel/Fax : 03 20 49 73 98

(moins de 16 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, allocataires RSA,
handicapés)

Ouverture des portes
30 minutes avant la séance

Si vous aussi, vous souhaitez vous faire connaître,
veuillez contacter le service communication
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

