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Nouvelles Activités Périscolaires
Pour la quatrième période, le thème choisi était « Vivre Ensemble - Citoyenneté ».
Une période riche en activités et en découvertes :

Stéphanie, éducatrice de la Maison d’Accueil Spécialisée, accompagnée de Nathalie et Elodie, résidantes du Hameau sont
venues à la rencontre des enfants pour échanger et les sensibiliser sur le handicap. La semaine suivante les enfants sont allés
visiter le Hameau et ont visité l’exposition «l’Art Autrement». Ils y ont retrouvé Nathalie, Elodie et d ’autres résidants avec qui ils
ont pu discuter sur leurs loisirs, leur quotidien ... Un échange simple, enrichissant et touchant, merci pour leur accueil !

Sensibilisation aux
gestes de premiers
secours.

Elections du prochain
thème des NAP
Comme les adultes, les
enfants ont eu eux aussi leurs
élections. C’est avec la
complicité des élus et de la
Mairie qu’ils ont pu voter dans
les vrais conditions : carte
électorales, isoloirs, urne,
vote contre signature, etc.
Le dépouillement réalisé par les
enfants, a donné les résultats
suivants :
?
44 votes pour «les Planètes»
?
34 votes pour «environnement
et recyclage»
?
11 votes nuls

Les Olympâques
Sous forme d’un mille bornes géant,
les enfants réunis par équipes
devaient gagner des duels sous forme
de mini-jeux pour atteindre la ligne
d’arrivée. Les petits et tout-petits
(après la sieste) sont partis à la chasse
à l’oeuf traditionnelle.
Tous les enfants présents aux
olympâques sont repartis avec les
chocolats offerts par la commune.

Merci à tous les intervenants qui ont fait de cette période, un beau moment d’échange et de découverte. L’équipe d’animation

Heure du Conte

Accueil de Loisirs
Du 23 au 27 Février, l’équipe d’animateurs accueillait
56 enfants âgés de 5 à 14 ans.
Le thème de la semaine : « En Quête de Nouveautés »
Au programme : Piscine, Sortie à Kidsparc pour tous, suivies
d’une séance cinéma l’après-midi : «les Nouveaux héros»
pour les 5-7 ans & «BIS» pour les 12-14 ans.

Tous les 2èmes mercredis du mois,
Jocelyne RAMAUT anime bénévolement
l’heure du conte pour les petits et tout-petits.
Prochain rendez-vous :
Mercredi 13 Mai à 10H
(salle Renée France, prés de la Mairie)

Expo Dutou & Concert Volute
au foyer

Le foyer a fait salle comble le 28 Février dernier pour une «première» à Hantay : une soirée expo et concert. Les
peintures de Dutou étaient exposées sur les murs du foyer. Dutou est un artiste de l’Imaginaire. Ses oeuvres nous
emmènent vers une multitude de choses à découvrir : un visage, un oiseau, un arbre etc.
Après l’expo, un concert tout en douceur, volupté, effets de lumières joué sur fond de photos zen et incitant au voyage.
Merci pour cette douce et jolie soirée.

Salon de l’Agriculture
L'Association «Hantay notre village» organisait pour la
1ère fois une sortie au Salon de l'Agriculture le 22
Février dernier. Sortie qui a rencontré un vif succès
comme les précédentes, puisque 56 personnes y
participaient. Après un petit-déjeuner offert dans le bus,
la journée s'annonçait longue et fatigante : Visite des
stands chevaux, bovins avec notre célèbre Vedette du
Salon «Filousse» très belle vache flamande, les ovins,
chiens et chats. Tous ces animaux aussi beaux les uns
que les autres. Sans oublier les stands dégustations
régionales de quoi faire saliver les papilles. Satisfaits de
cette belle journée, le retour se fit dans la bonne humeur
avec cette question : A quand votre prochaine sortie ?
«Merci à tous ceux qui ont partagé cette journée avec
nous.» Vianney Pesin, président de l’association

Hantay notre Village.

Etat Civil
NAISSANCES :
Valentin Lucas VANDENBROUCK
né le 17 Mars à Lille
Lilian Gérard Thierry PLANCQ
né le 27 Mars à Lille
DÉCÈS :
Louis Auguste DUHEM
décédé le 21 Février 2015 à Carvin

L’Abbé Pierre LESY
décédé le 25 Février 2015 à Lille
Margaret Rose HIGGINS
décédée le 5 Mars à Carvin
Olivier Pierre Alfred DUPONCHELLE
décédé le 10 Mars 2015
Louis Joseph LEROY
décédé le 13 Mars 2015 à Seclin

Réalisation de la commune
Un travail d’équipe, une réalisation solidaire :

La commune remercie Romuald BOTTE de nous avoir offert des écorces naturelles. Celles-ci ont été utilisées
par Alexis, Laurent et Jean-François pour recouvrir les parterres du cimetière, de la rue verte, du clos des
Hellébores et de la rue du Marais.

Infos Pratiques
Pas de Permanence
de l’assistante sociale en Mai

La commune a adhéré à l’opération de
recyclage du papier avec LMCU.
Voici le poids du papier de bureau
collecté en 2014 :
avec 0,190 Tonnes
de papiers recyclés en 2014
La mairie de Hantay a donc économisé :
19 m3 d’eau, 0,475 Tonnes de Co² ou 7,23 arbres.*
*Chiffres obtenus à partir du logiciel PEDAGO, logiciel interne
au groupe PAPREC pour calculer les bilans carbone.

La Pizzeria Angelo est présente
tous les Jeudi de 18H à 21H
sur le parvis de l’église

Vous avez entre 16 et 25
ans? Engagez-vous en
mission de Service
Civique.
Qu'est-ce que le Service Civique ?
Un engagement volontaire
?
Le Service Civique est un engagement volontaire au service
de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être
et la motivation.
Indemnisé
?
Le Service Civique, indemnisé 573 euros net par mois, peut
être effectué auprès d’associations, de collectivités
territoriales (mairies, départements ou régions) ou
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur
une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une
mission d'au moins 24h par semaine. Un engagement de
Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite
d'études ou un emploi à temps partiel.
Dans 9 domaines d'intervention
?
Il peut être effectué dans 9 grands domaines: culture et loisirs,
développement international et action humanitaire, éducation
pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Plus d’informations sur :
http://www.service-civique.gouv.fr

18ème édition des Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Les 2, 3 et 4 octobre 2015, Le Département du Nord, en association avec le Département du Pas-de-Calais et la Province
de Flandre occidentale, organisera la 18ème édition des Portes ouvertes des ateliers d’artistes, manifestations
permettant la rencontre des artistes plasticiens de notre territoire, au sein de leur atelier.
En 2014, un millier d’artiste du Nord répartis dans près de 200 communes, parmi les quelques 3000 artistes des 3
territoires, ont participé à cette fête des Arts Plastiques et suscité plus de 40 000 visites. La manifestation s’adresse aux
artistes amateurs, professionnels ou confirmés, qu ’ils soient peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, créateurs
multimédia ...
Qu’ils souhaitent participer de manière individuelle ou collective, les artistes sont invités, dès le 15 avril prochain :
- à s’inscrire directement en ligne à l ’adresse suivante : lenord.fr/poaa
- ou à télécharger le dossier de demande d’inscription à retourner dûment complété
La date limite d’inscription a été fixée au 15 mai 2015

SEWEP

La solidarité vous rend service

Informations : Impôts

Qui est SEWEP ?
Que propose SEWEP ?

Pour obtenir des renseignements, outre
la consultation du site «impôts.gouv.fr»,
présentez-vous ou adressez-vous par
téléphone à votre centre des finances
publiques dont les coordonnées figurent
sur la déclaration ou appeler le Centre
Impôts Service au 0810 46 76 87.

Pour le savoir,
venez découvrir notre association et/ou obtenir des
renseignements complémentaires sur nos différents services.
Venez échanger avec des permanents et bénévoles
Lors de la réunion publique d’information
que nous vous proposons le :
Lundi 1er Juin 2015 de 14h à 16h
Salle des fêtes VOX - avenue Jean-Baptiste Lebas
59480 LA BASSEE

Concours
«Retraite & Bénévolat»

Pour plus de renseignements, contacter :
SEWEP - 7 rue de Verdun - 59249 FROMELLES
03.20.50.35.97 - 06.04.59.73.06

Votre témoignage peut valoriser votre
association ! du 4 mai au 30 juin 2015

site internet : www.sewep.fr

plus de renseignements sur le site :
www.carsat-nordpicardie.fr

Ensemble en Selle !
.La Métropole Européenne de Lille participera pour la troisième fois au
Challenge Européen du Vélo, qui se déroulera du 1er au 31 Mai

INFIRMIERE

Nouveau
Marie Laure Arnout
Infirmière à domicile
sur Hantay
téléphone : 06.84.47.34.50

Ce challenge met en compétition plusieurs villes et métropoles
européennes : pendant un mois, il s’agira d’enregistrer un maximum de
kilomètres réalisés à vélo par les habitants, dans le cadre de leurs
déplacements quotidiens sur notre territoire. Mais le Challenge
Européen du Vélo offre avant tout l’opportunité de sensibiliser la
population aux bénéfices du vélo comme mode de déplacement urbain :
rapide, économique, bon pour la santé et l ’environnement.
Pour plus d’informations : http://www.lillemetropole.fr
(Découverte > Grands événements > Challenge Européen du vélo)

Prêt à Taux Zéro
La DREAL Nord-Pas-De-Calais (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ouvre un
dispositif du prêt à taux zéro, réhabilitation dans les communes rurales
La revitalisation des centres bourgs est un enjeu majeur de l’égalité des territoires. C’est pourquoi le Gouvernement a
souhaité que le prêt à taux zéro (PTZ) puisse être ouvert à l’achat dans l’ancien dans 6000 communes rurales.
Conditionné à des travaux de réhabilitation, ce prêt aidé par l’Etat permet de mieux prendre en compte la situation des
ménages qui souhaitent acquérir et rénover un logement existant dans des communes à caractère rural d’ores et déjà
dotées d’équipements et de services, et disposant d’un potentiel significatif de logements à réhabiliter pouvant être remis
sur le marché. Ces opérations bénéficieront en outre d’un prêt à taux zéro aussi avantageux qu’une opération de
construction neuve.
Hantay appartient au périmètre géographique de ce dispositif puisqu’elle satisfait aux critères d’éligibilité fixés en
application du décret n°2014-1744 de 30 décembre 2014. Depuis le 1er janvier 2014, les ménages éligibles au PTZ
peuvent ainsi bénéficier de ce prêt dans toutes les agences des établissements de crédit conventionnées.
Pour tout renseignements : par téléphone : 03 20 13 48 48
par mail : dreal-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr

