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Attention chasse, battues !!!
Ne pas pénétrer dans le bois TOUS les dimanches de 10h à 17h
Du 29 Novembre 2015 au 29 Février 2016

Mise en oeuvre de nos engagements
Portes ouvertes !!
C’était le 26 septembre :
- portes ouvertes dans les locaux de la garderie périscolaire et de la nouvelle cantine
- présentation des comités et des représentants de quartiers par la commission Cadre de vie

Désirée DUHEM, Maire, souligne la belle
énergie et le travail d’équipe qui ont permis cette
rentrée scolaire...originale

Au foyer, l’autonomie et le bien-être des enfants
sont la priorité.

L ’intérieur de la yourte: ambiance chaleureuse
et lumineuse.

Les référents de quartier présentent le projet
autour du petit déj !

Réception de rentrée et mise à l’honneur d’Alexis
Le 7 octobre, Désirée
DUHEM, Maire et l’équipe
municipale recevaient les
enseignants et le
personnel de mairie.
Cette rencontre annuelle
permet de faire
connaissance avec les
nouveaux enseignants et le
personnel communal.
Pour l’école, Stéphanie ROUSSEAU (CE2-CM1)
Pour la mairie, Jenifer MOREEL, ATSEM pour l’aide aux
enseignants et entretien, Katia BOLLIER à la cantine et à
l ’entretien.
Ce moment a également permis de faire un clin d ’oeil à
Alexis Bourraqui dit Laguerre, personnel technique, qui a
décidé de faire une pause dans ses fonctions pour
reprendre une formation professionnelle.

Repas d ’Automne
Le Samedi 3 octobre, les seniors
étaient réunis pour le repas
d’automne organisé par le CCAS et
offert par le Comité des Fêtes.
Dès 8h, les bénévoles étaient à
pieds d’oeuvre pour concocter le
repas et décorer la salle avec des
accessoires confectionnés par les
enfants de la Cité des Elfes.
L’animation était assurée par la
troupe Dany’s Folies.

CinéHantay

Le 26 septembre, « Les Minions » débarquaient à
Hantay pour une séance de cinéma familiale haute en
couleur...jaune !
Les spectateurs ont découvert la bande annonce du
prochain film diffusé le 31 octobre « E.T. L’ExtraTerrestre »

Heure du conte

Le 7 octobre, Jocelyne évoquait les péripéties des
déménagements pour l’heure du conte. Ben oui !
Tout se passe désormais dans la Yourte !

Etat Civil
MARIAGES :
Yohann Julien Paul DUMONT
et
Valentine Marie Thérèse MANNESSIER
mariage célébré le 3 octobre

NAISSANCES :
Zoé Aline Jacqueline Suzanne COURCOL
BISCARD
née le 25 septembre à Lille
DÉCÈS :
Pierre Constant Hippolyte Gérard DUTHOIT
décédé le 13 octobre à Seclin

Clément Michel Jérôme DUQUESNE
et
Marie-Laure Véronique Christine ARNOUT
mariage célébré le 10 octobre

Expo des NAP

Tout au long de la 1ère période, les enfants et l’équipe d’animation ont enchaîné les activités sur le thème
des « 4 saisons ». Le Vendredi 16 octobre, ils accueillaient en chansons les familles pour l’exposition de
leur travaux.
Rendez-vous pour la 2ème période avec le thème « le Médiéval » !

Infos Pratiques
Perte d’autonomie ?
Des réponses à vos questions et des adresses sur

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
ou au

0 820 10 39 39
Le portail national d’information pour les personnes âgées et leurs
proches vous renseigne sur les aides, les démarches et les
interlocuteurs à contacter

Permanence de l’assistante sociale
Mardi 24 novembre de 14h à 15h
en Mairie
Pas de permanence en décembre
Vous pouvez également la contacter hors
des permanences au 03.59.73.90.00

La pizzeria Angelo fête ses 2 ans
Atelier Parents-Enfants
Les ateliers ont lieu les 9 et 23 novembre
et le 14 décembre à partir de 14h
au Foyer social culturel 33 rue de Lille à La Bassée
Un espace de rencontres avec d’autres parents et enfants
Des temps de découverte et d’échanges autour de jeux et
d’activités
Des animations assurées par des professionnelles de l’ADMR et
l’UTPAS Antenne de la Bassée
Contact: Nathalie LECOURT au 03.20.50.32.85 ou 06.99.17.19.79

La pizzeria Angelo
vous accueille
tous les jeudis
place de l'église
l'eglise
de 18h à 21h00
Pour les deux ans de la pizzeria bénéficiez
de 10 % de remise pour toute commande
de plus de 15 €.

Manifestations à venir

Commémoration de l’Armistice de 1918
Mercredi 11 novembre à 11h
(Au Monument aux morts)

Suivi du verre de l ’Amitié

(salle Jean Macé)
Les samedis à partir de 14h et dimanches à partir de 9h

Heure de Conte
Mercredi 9 décembre
à 10H
(à la Yourte, entrée par le grand portail
rue Schoelcher,
près du terrain multisports)
Nouveaux horaires de la Bibli:
(entrée sous le préau de l’école primaire Jean Macé)
Mardi et Jeudi de 18h à 19h
Et uniquement le Jeudi
pendant les vacances scolaires

Samedi 21 novembre
19h
Au Foyer Communal
(ouverture des portes à 18h30)

Noël à Hantay !!
Marché de Noël
organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 28 novembre
de 10h à 18h

L ’Amicale Laïque organise

La Fête de Noël de l’école
Samedi 12 décembre
Horaires à préciser (salle Jean Macé)

(salle Jean Macé)

et
Les Chants de Noël
avec la Troupe Si On C’Hantay
Vendredi 18 décembre à 18h30

Programme de la journée:
Présence du Père Noël
Entrée au Marché gratuite
Buvette et restauration sur place

(Parvis de l’église)

Au Menu sur réservation:
Carbonnade / frites: 5€
Saucisse ou Merguez / frites: 3€

Un moment convivial et totalement dans l’esprit de Noël autour de
Vin et chocolat chauds et autres douceurs pour régaler vos papilles

Heures d’ouverture de la Mairie
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775
DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) :
0 825 12 59 62

«Ne pas jeter sur la voie publique»
Ce numéro a été réalisé par les élus et le service communication de la Mairie de HANTAY

Championnat FJEP Tennis de Table
les 14, 15 et 29 novembre et 13 décembre

