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Attention chasse, battues !!!
Ne pas pénétrer dans le bois
TOUS les dimanches de 10h à 17h
Du 30 Novembre 2014 au 28 Février 2015
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Tout au long d ’une année, les associations avec l ’aide de leurs bénévoles
travaillent comme des petites fourmis et la plupart du temps dans
l ’anonymat, pour que notre village où il fait si bon vivre ne devienne pas un
village dortoir.
Nos associations sont comme nous le disons si souvent l ’âme et le poumon
du village.
Les associations participent aux financements des « classes vertes et
découvertes » pour les enfants de l ’école, un repas est confectionné aux seniors chaque année,
des livres sont distribués aux enfants de l ’école lors de la Kermesse, une plante est offerte aux
mamans du village lors de la fête des mères...et pleins d ’autres actions, un simple édito ne suffit pas
pour toutes les énumérer.
Madame Le Maire, l ’ensemble du conseil municipal et les membres de notre commission tiennent à
mettre à l ’honneur les associations, l ’ensemble des services techniques et administratifs de la
commune pour leur travail.
Votre présence à chaque manifestation est leur plus grand soutien et leur énergie.
Permettez nous avant l ’heure de vous souhaiter d ’excellentes fêtes de fin d ’année dans notre
village où il fait « bon vivre ensemble ».
Gérard Plancq, Adjoint au Maire
et les membres de la commission
associations, personnes âgées, fêtes...

Repas d’Automne

Les seniors se sont retrouvés le 4 Octobre pour le repas d’Automne.
Cette année, notre région était mise à l’honneur. Sur les tables
décorées par la Cité des Elfes : dictons patoisants et produits du nord.
Le repas était animé par la troupe « Si on C
‘Hantay »

Après le mot d’accueil de Madame le Maire, les seniors ont pris place
pour déguster de bons plats typiques du Nord (tarte au maroilles,
carbonade, dessert aux spéculoos etc.) mijotés par Gérard Plancq
avec les bénévoles du CCAS et du Comité des Fêtes.

Petit mot du président du Comité des Fêtes,
Michel Dufour :
«Ch’étot l’4 Octobre qu’in a eu quaire
d’vous’archevoir autour d’un repas typiquement
ch’ti vous ôtes les seniors. In a passé un agréap’
momint ch’t’après-midi lal et cha in compagnie de
l’troup «Si on c’Hantay». In voulot vous remercier.
Comme vous avez pu l’vire et sintir, not chef
Gérard i’étot aux fourniaux et i’nous avot incore
eun’fos préparé inesquo d’bon. J’tenos à
armercier tous ches bénévoles du Comité des
Fiêtes, de l’commune, du CCAS et de l’cité des
elfes et cha pour l’fameux cop d’main qui z’ont
tertous donné.»

We e k - e n d p ê c h e

C ’est une nouvelle fois sous le soleil que s ’est
déroulé le Week-end pêche les 6 et 7 septembre.
Ce fut une belle réussite, des moments bien
appréciés, beaucoup de monde.
300 truites ont été déversées dans le plan d ’eau et
276 ont été pêchées lors du concours le Samedi!
Rendez-vous l ’année prochaine.
Les meilleurs pêcheurs:
- Faucomprez Bernard (Toutes catégories adultes)
- Cousin Téo (Catégorie enfants)
- Paris Magalie (Catégorie femmes)
«Un très grand merci aux associations qui nous ont
aidés pour ce magnifique week-end. Sans eux rien
n’est possible». Gérard Plancq, Adjoint au Maire

Vi e S c o l a i r e
Après-Midi Spor tive
Le 18 Septembre, les élèves de l’école Jean Macé se
sont réunis dans le cadre de la « Semaine du Sport ». De
la moyenne section aux CM2, les enfants ont participé
aux différents ateliers : courses, saut, lancer... En fin
d’après-midi, un goûter leur a été offert.

Nettoyons la nature

Depuis quelques années, les
élèves de l ’école Jean Macé
participent à l ’opération
« Nettoyons la nature ». Equipés,
motivés, ils ont nettoyé le village,
les rues, espaces verts, cour, le
25 septembre.

Rectifications

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

:

Horaires d’ouverture :
Le Lundi, Mardi et Jeudi :
de 9h à 13h & de 16h à 20h
Le Mercredi : de 9h à 12h
Le Vendredi : de 9h à 13h & de 16h à 21h
Le Samedi : de 8h à 13h & de 16h à 21h
Le Dimanche : de 8h à 13h

Herberie de Céline :
3 rue Roger Salengro
Tél : 03 20 30 96 16
Mail : herberieceline@gmail.com
Site internet : www.monherberie.fr
Horaires d’ouverture :
Du mardi au Vendredi
de 13h à 19 h
Le samedi de 8h30 à 12h30

Pépinière Leclercq :
31, rue du 11 Novembre
62138 Billy-Berclau
Tél : 03 21 40 80 42
Fax : 03 21 37 20 40

AMAP des Weppes :
contact@amapdesweppes.fr

CinéHantay

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 25 Novembre
de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 22 Novembre
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775
Le 27 Septembre, 34 personnes sont venues
assister à la première séance de cinéma de cette
rentrée. Au programme : « Les Gardiens de la
Galaxie », un film familial qui a ravi petits et grands.

Cimetière
Pour votre information, un
nouveau point d’eau est à
votre disposition dans le
nouveau cimetière.

Sécurité
Afin de ne pas perturber la
circulation lors de la sortie d’école,
merci de stationner sur les
emplacements prévus à cet effet.

Bistrot Histoire
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre,
le cercle histoire de Marquillies vous propose :
L’exposition « Le nord en Guerre 1914-1918 »
?
Archives départementale du Nord

Marquillies et Hantay avant et pendant la guerre
?
Affichage - Projections et exposés divers Objets de collectionneurs

Samedi 15 Novembre 2014 de 14 à 19h
Dimanche 16 Novembre 2014 de 14 à 18h
Salle Communale (cour de l’école)
Rue de La Bourse à Marquillies

Accés libre et gratuit

Nord Energie Solidarité
Le Département lutte contre la précarité énergétique
Pour les Nordistes à très faibles ressources, un nouveau défi
s’ajoute à celui de l’accès durable à un logement : faire face à
l’augmentation du coût de l’énergie.
Disposer d’un toit, de l’eau, de l’électricité et du chauffage est
indispensable à une vie digne est décente. Il s’agit de droits
fondamentaux pour lesquels le Département du Nord et ses
partenaires se mobilisent.
La lutte contre la précarité énergétique est une priorité de la
politique habitat du Département qui se concrétise par :
> une plateforme d’informations et un numéro unique,
> un fond qui allège le coût des travaux d’économie d’énergie
pour les propriétaires et les locataires vivant dans des
logements énergivores,
> un soutien, tout au long de la démarche, par des
professionnels.
Expression de la solidarité départementale, ce dispositif
exprime aussi un choix pour tous et pour l’avenir. Il contribue
à rendre les logements plus performants et à préserver les
ressources énergétiques pour les générations futures.
Plus d’informations sur : lenord.fr/precariteenergetique

Pass’Sport en Nord
La pratique du sport est essentielle pour les jeunes
Nordistes et doit être accessible à tous en fonction des
besoins, des aptitudes, des désirs, des possibilités et des
motivations de chacun.
Tous les jeunes scolarisés en classe de 6ème quel que soit
leur âge peuvent bénéficier du chéquier Pass’Sport en
Nord. Les Nordistes non scolarisés en classe de 6ème
dans les collèges du Nord peuvent également profiter de
cette mesure sous certaines conditions. (Détails sur le
portail jeunesennord.lenord.fr, rubrique Tes sorties, Le
Pass’Sport en Nord).
Le chèque Pass’Sport en Nord s’obtient gratuitement et
vous offre 50 euros pour prendre en charge tout ou partie
du coût de la licence sportive de votre enfant.
Pour plus d’informations,
connectez-vous sur le site : jeunesennord.lenord.fr

Samedi 15 Novembre de 10h à 17h
(Salle Jean Macé)

Inscription en Mairie
Vite il reste quelques places !

A ne pas Manquer !
FJEP - Tennis de Table
Championnat salle Jean Macé
à partir de 14h : Samedis 8 et 22 Novembre
à partir de 10h : Dimanches 9 & 23 Novembre

Jeudi 20 Novembre
à 19h30
(salle Jean Macé)

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.

Le Gymnase / CDC et le Ballet du
Nord vous proposent une soirée
composée de deux spectacles de danse, dans
le cadre des Belles Sorties de Lille Métropole.

Première permanence CCAS

Nunakt (Nicole Mossoux, Karine Ponties)
?
Nunakt met en scène les pérégrinations de deux ours
qui s’essaient à la danse. Malgré d’imposants
costumes qui contraignent leurs mouvements, les
deux artistes développent une danse étonnement
précise et souvent cocasse.

Samedi 8 Novembre
de 10h30 à 11h30
(en Mairie)

Si vous souhaitez faire un don de : vêtements,
objets (jouets etc.), vous pouvez vous
adresser en Mairie auprès de Céline FIOCCO.

Commémoration
de l’Armistice 14-18
Mardi 11 Novembre à 11h
(au monument aux morts)

Danse Windows création 2014
?
(Germaine Acogny)
Germaine Acogny, «l’élue noire» de Maurice Béjart,
chorégraphe et directrice de l’Ecole des Sables au
Sénégal, crée un duo autour du thème de la jeunesse
et de la quête d’identité. Une question cruciale, de
part et d’autre de la Méditerranée, qu’elle explore
avec la générosité de son parcours d’artiste engagée.
Tarif : 3 euros / Gratuit pour les enfants
Renseignements et réservation en Mairie

Concert Gospel - Soul
avec le groupe Les Voix 2 l’Ame & la Soul
organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 29 Novembre à 15h
(à l’église)
Prix d’entrée :
Réservation en Mairie
les Samedis 8, 15 et 22 Novembre Adultes : 10 euros
Enfants (-12ans) : 5 euros
de 9h à 11h

Marché de Noël
Dimanche 30 Novembre
de 10h à 19h
(Salle Jean Macé)

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

