Vivre Ensemble
tay
Votre bulletin municipal - n°113 - Décembre 2014

Edito :

n
a
H
à

Chers Hantayeurs,
Le Petit Marché est maintenant ouvert depuis quelques mois, plus qu'un magasin de
proximité, il s'agit pour notre village de NOTRE commerce. Au-delà de l'aspect
financier, le commerce était une volonté de la population, UN BESOIN…
Pour l'équipe municipale ce fut un grand et long projet, difficile aussi, mais nous
tenions à aboutir quoiqu'il arrive pour répondre à ce besoin et aux attentes de vous et
vos familles.
Monsieur PIQUE est heureux de contribuer au développement d'un petit village
comme le nôtre et souhaiterait pouvoir faire perdurer son commerce.
Ainsi, si vous avez besoin d'un produit, ce type de produit que l'on peut oublier facilement, vous le trouverez
forcément au petit marché. Si vous avez envie d'une baguette fraiche, de viennoiseries, vous les trouverez au Petit
Marché, alors n'hésitez pas !
Le Petit Marché est une force pour notre village, une dynamique, qu'il le soit encore et longtemps !
Hélène Mesurolle et la commission « cadre de vie, environnement, lien social »
Le Petit Marché vous propose en cette période de fête de fin d'année une opération de BRIOCHES
Cramique aux Raisins (cuit 450g) à 5 euros
Cramique au sucre (cuit 450g) à 5 euros
À commander avant le 14 décembre pour une livraison « toute chaude » le 20 décembre…

Les enfants de l’école au coeur
Réunion d’informations sur
de la commémoration
les « comités de quartiers »

Ce 11 Novembre 2014 marquait le
centenaire de la déclaration de guerre et
vous étiez nombreux lors de ce
rassemblement au «monument aux
morts». Après la lecture du message de
Kader Arif, secrétaire d’Etat, par
Madame le Maire, une émouvante
affiche vivante de l’Histoire nous a été
offerte par les enfants de l’école,
accompagnés des enseignants : Hymne
National, puis «le Dormeur du Val»
d’Arthur Rimbaud et «Le Soldat» de
Florent Pagny. Merci également à
Laurent Delaval et Mme Priem de nous
avoir gracieusement prêté des objets
datant de cette époque.

Le 25 Octobre, Hélène Mesurolle Adjointe au
Maire, Jérome Sagnier, Laurence Bacchette,
Olivier Doyelle, Cécile Canon, Marie-Noëlle
Lefebvre, Philippe Bonnel, conseillers
municipaux organisaient une réunion
d’information sur les «Comités de Quartiers».
Cette première étape dans la participation
directe des villageois au projet de l’équipe
municipale a reçu un succès encourageant
(détails dans la rubrique «un point sur les
commissions»)

Un point sur les commissions

fin mai au lieu de fin juin. Une communication en ce
sens sera faite en temps utiles.

Comme prévu, nous vous communiquons l'avancement
des travaux menés par les différentes commissions.

La commission « Politiques envers les jeunes, les
seniors, les enfants, Associations, Fêtes et
Cérémonies, Intercommunalité »

La commission «Ecoles, Accueil de loisirs, Classes
vertes, Relation avec la CAF.»

Elle s'est réunie les 23 septembre et 24 octobre
dernier.
Elle s'est réunie le 5 novembre 2014 et a fait le point sur :
- l'avancement de la réalisation d'une micro- Ces 2 réunions ont été l'occasion de revenir sur les
crèche à côté de l'ancien presbytère (local « Maison des manifestations ayant eu lieu et, de mesurer leur
jeunes »). L'architecte retenue, Elodie Dumez-Martin, a succès comme ce fut le cas pour le «week-end
été reçue lors de cette réunion et a présenté le futur projet pêche», la célébration d'Halloween très suivie par les
comprenant l'implantation et le plan des futurs locaux enfants de la commune organisée d'une main de
ainsi qu'un descriptif et un estimatif sommaire du coût du maître par l'Amicale Laïque ou encore la réunion des
projet.
présidents d'associations qui s'est déroulée dans une
Les demandes de subventions qui avaient été déposées ambiance amicale et sympathique.
auprès de la CAF ont été obtenues et s'élèvent à un Elles ont permis aussi essentiellement de faire le point
montant de 140 000 euros pour un coût estimatif du projet sur les manifestations à venir, de fixer le calendrier et
de 229 220 euros HT.
gérer l'organisation des manifestations proposées par
Le permis de construire pourrait être déposé rapidement le Comité des fêtes.
une fois les démarches suivantes réalisées par la mairie Ainsi, sont prévus au programme des mois de
(nomination d'un géomètre, d'un bureau de contrôle et novembre et décembre : le marché de Noël le 30
d'un coordonnateur SPS, réalisation d'une étude de sol novembre, des manifestations en faveur du Téléthon
et d'une étude thermique…)
les 30 novembre et 6 décembre prochains, la fête de
D'autre part, l'ADEME Nord Pas de Calais a été contactée Noël (scolaire) le 13 décembre, une séance de cinéma
afin d'obtenir des subventions complémentaires.
(Cinéligue) pour les scolaires le jeudi 18 décembre, le
- l'avancement du projet d'extension de la garderie voyage des aînés le 21 décembre et d'autres
péri-scolaire. Une subvention d'un montant de 50 000€ manifestations en cours de finalisation.
ainsi qu'un accord de prêt sans intérêt (sur 10 ans) d'un Retrouvez l'ensemble de ces manifestations (lieux et
montant de 46 577 euros ont été obtenus auprès de la horaires) dans le mensuel, sur les panneaux
CAF. Enfin, une demande de subvention, à hauteur de
d'affichage ou encore sur le site internet de la
50 000 euros, a été déposée dans le cadre du DETR commune www.hantay.fr
(Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux),
demande qui, si elle était acceptée, ferait bénéficier à la Un point a été fait sur les séances de cinéma
commune d'un taux de subvention de 80% pour ce projet Cinéligue. Les prochaines séances « grand public »
(taux maximum auquel une commune peut prétendre auront lieu au mois de février, avril et septembre 2015.
Quant aux séances « Mes premiers pas au cinéma »
dans le cadre d'un projet d'investissement)
- les effectifs de l'école Jean Macé : 164 enfants destinés aux très jeunes enfants (2 à 5 ans) qui se
(un record !) répartis sur 6 classes. Les 2 classes de déroulaient jusqu'alors le mercredi matin seront
maternelles accueillent 60 enfants dont 7 tout petits (- de 3 programmées à un autre moment soit durant les
vacances scolaires ou le samedi matin des séances «
ans)
grand
public ». L'accord avec l'association Cinéligue
Des estimations pour les rentrées prochaines indiquent
est
en
cours
de finalisation.
une arrivée massive d'élèves, ce qui fait de l'extension de
la garderie péri-scolaire une priorité afin de libérer une La commission «Lien social, Développement Durable,
Environnement, Cadre de vie, Logements»
salle de cours en cas d'ouverture possible d'une classe
supplémentaire…
Elle s'est réunie les 19 septembre et 6 octobre 2014.
- la mise en place des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) à la rentrée 2014 conformément à la loi : ils Ces réunions ont permis de mener une réflexion sur la
se déroulent le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. 94 mise en place de comités de quartiers dans la
enfants ont été inscrits pour la période allant jusqu'aux commune. Ces comités de quartiers constitueraient
vacances de la Toussaint et ont été encadrés par 7 des instances permettant de faire remonter les
animateurs. Ces TAP confirment leur succès avec le préoccupations des habitants vers les élus et de
même nombre d'enfants inscrits pour la période allant permettre aux habitants de donner leur avis sur les
jusqu'aux vacances de Noël. Un animateur a été recruté projets municipaux. Un découpage du village en 7
quartiers a été finalisé. Chaque quartier aura pour
pour cette seconde période.
référent
un membre de la commission associé à un ou
- le centre de loisirs de juillet : il a accueilli 104
plusieurs
habitants volontaires du village. A ce titre,
enfants cette année, ce qui constitue un record absolu en
des
personnes
susceptibles d'être intéressées par ce
terme de fréquentation (30% de plus qu'en 2013), preuve
projet
ont
été
pressenties par les membres de la
de la compétence des équipes encadrantes et de sa
commission
puis
convoquées à une réunion
directrice, Laurence Kordalski.
Au vu du succès rencontré cet été et afin d'anticiper au d'informations qui s'est tenue le samedi 25 octobre
mieux les besoins, il a été décidé que la date de clôture dernier afin de leur présenter le projet et d'obtenir leur
des inscriptions pour l'année prochaine serait avancée à éventuel accord pour devenir conseillers de quartier.

Assemblée Générale
Amicale Laïq ue
Voici le nouveau bureau élu lors de l’assemblée
générale de l’Amicale Laïque du 3 Octobre 2014.
Présidente : Céline Fiocco
Vice-Présidente : Coralie Gaeremynck
Trésorier : Roméo Mimifir
Trésorier Adjoint : Cassandra Kordalski
Secrétaire : Lucile Morelle
Secrétaire Adjointe : Sabrina Verbecke
L’Association organise diverses manifestations
au profit de l’école (fête de Noël, kermesse,
concours de belote, etc.) pour aider au
financement des voyages, sorties, achat de livres,
dictionnaires ...
Si vous souhaitez rejoindre la nouvelle équipe ou
faire un don, contactez Céline FIOCCO à
amicale.laique.hantay@gmail.com

Bourses aux Jouets

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
pas de permanence au mois de Décembre

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

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

BGE
Vous avez une idée ou un projet de création
d’entreprise ou de reprise d’entreprise ?
La BGE vous accueille près de chez vous
Permanence à la Bassée
Mairie, Place du Général de Gaulle
Pour se poser les bonnes questions,
mettre toutes les chances de son côté.
Renseignements au 03.66.72.40.21

Grande première pour le village. Le 15 Novembre, une
bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture
était organisée par le CCAS. La salle Jean-Macé a
accueilli 35 exposants venus faire le bonheur des
promeneurs. Cette journée s’est déroulée dans la
bonne humeur et convivialité, une recette gagnante! A
renouveler !

FJEP tennis de table
FJEP tennis de table a obtenu de très bons résultats
aux individuels A Départementaux UFOLEP et
Fédération à la Gorgue.

Monoxyde de Carbone
Chaque année, le monoxyde de carbone fait de
nombreuses victimes dans la région et
représente un risque pour chacun. Ainsi, au
cours de la dernière saison de chauffe
(Septembre 2013 à Mars 2014), dans le NordPas de Calais, on a dénombré 388 personnes
exposées au monoxyde de carbone lors d’une
intoxication à domicile.
Des outils, ainsi que de nombreuses autres
informations sur le monoxyde de carbone sont
disponibles : www.intoxco-npdc.fr

Dans la catégorie jeune, Clément Manent a terminé
2ème et dans la catégorie adultes, Cyrille Bouquillon
1er.
NOUVEAU
L’association prend en charge les chèques
sports ANCV, ainsi que les chèques sports du
Conseil Général

Attention chasse, battues !!!
Ne pas pénétrer dans le bois
TOUS les dimanches de 10h à 17h
jusqu’au 28 Février 2015

A ne pas manquer !
FJEP - Tennis de Table
Championnat salle Jean Macé
à partir de 10h
les Dimanches 7 & 14 Décembre

Cinéscolaire
Jeudi 18 Décembre
(salle Jean Macé)

à 10h
« Parfum de la Carotte »

organisé par Topform
avec la participation de l’école Jean Macé et
d’autres associations :
club loisirs et détente, la FJEP tennis de table
de Hantay, l’Amicale d’Hantay, la Cité des Elfes,
le Comité des Fêtes et Loisirs Hantay’te

Samedi 6 Décembre
de 10h à 18h
(Salle Jean Macé)

à 14h
« les fantastiques livres volants de
morris lessmore »

Fête de Noël de l’école Jean-Macé
Samedi 13 Décembre
à 17h
pour les enfants de Primaire
vers 18h15
pour les enfants de Maternelle
(salle Jean Macé)

Tarif Unique à 2.60 euros
Ouverture des portes 30 minutes avant

Chants de Noël
organisés par l’Amicale Laïque
avec la participation de la troupe Si on
c’Hantay

Vendredi 19 Décembre
à partir de 18h
(devant l’église)

Vous pourrez vous retrouver autour d’une
boisson chaude (vin chaud, chocolat chaud,
etc.) et de viennoiseries, en écoutant des
chants de noël interprétés par la troupe Si on
c’Hantay.

Voeux du Maire
Dimanche 4 Janvier
à 11h
(salle Jean Macé)
Vous êtes tous cordialement
invités à la cérémonie suivie du
verre de l’Amitié.

N’oubliez pas votre lettre pour le Père Noël,
la boîte aux lettres du Père Noël sera là.

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

