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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

« Renaissance » de notre magasin
En partenariat avec la Métropole Lilloise dans le cadre de Lille 3000
C’était le 31 octobre : entre spectacle, animations, promotions et ventes flash, le
« Petit Marché » (géré par Denis Picques et aidé par Joël Delattre) a vu défiler bon
nombre d ’ Hantayeurs ravis de cette initiative.

Le matin, les bénévoles du Comité des Fêtes et du
FJEP, Tennis de table ont préparé et sécurisé les
lieux.

Au programme:
- 10h: dégustation de potage et tartes au sucre et
chansons interprétées par la troupe Si on C’Hantay.

- 12h: verre de l’amitié et ouverture de la Ch’tite
Friterie
- 15h et 16h30 : spectacle déambulatoire par la
Compagnie le Vent du Riatt (de Marquillies)

« Renaissance » de notre magasin (suite)
- 17h: rassemblement pour la quête de bonbons de l’Amicale
Laïque

- 19h: CinéHantay: projection du film « E.T. l’extra-terrestre »
Une magnifique journée.
Un bel élan de solidarité.
Merci de l'engagement de tous les participants.
L’équipe Municipale

Commémoration
Symbole de gratitude
et de respect pour les
combattants de 19141918, la gerbe fut
déposée par les
enfants présents ce 11
novembre 2015.

Assemblée générale
de l’Amicale Laïque
Le 7 octobre, L’Amicale Laïque se
réunissait pour élire son nouveau bureau.
Il se compose comme suit:
- Président: Bruno KORDALSKI
- Vice-Président: Jean MOUTIEZ
- Trésorier: Séverine CROISET
- Trésorier Adjoint: Roméo MIMIFIR
- Secrétaire: Nathalie VASSEUR
- Secrétaire adjoint: Nicolas DESCAMPS

Café des Ages : Exposition Versailles

Le Mercredi 28 octobre, les seniors étaient en visite à Arras pour l’exposition « Versailles vous fait la cour »
organisée par le CCAS dans le cadre du Café des âges.

Etat Civil
NAISSANCES :
Aliciane Jacqueline Cornélie BOUTELIERE
née le 27 octobre à Lille

DÉCÈS :
Suzanne Claudette Anna STEFFE ép. DRELON
décédée le 8 Novembre à LENS

Noé Jules DUHEM
né le 11 novembre à Lille

Infos Pratiques

Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que
le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne
57.
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :
équipez-vous d’un adaptateur TNT HD.
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite :
renseignez-vous auprès de votre opérateur.
• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre :
votre équipement TV est déjà compatible HD.
(prix d’un appel local)

Permanence de l’assistante sociale
Pas de permanence en décembre
Vous pouvez également la contacter hors des
permanences au 03.59.73.90.00

Les prochains rendez-vous
Conseil Municipal
Samedi 5 décembre

à 10h00
(Susceptible d’être reporté au 11)

Elections régionales

Voeux du Maire

Dimanches 6 et 13 décembre
de 8h à 18H
A la Mairie

à 19h00

Heure de Conte

Jeudi 7 janvier
(Salle Jean Macé)

Noël à Hantay !!

(à la Yourte, entrée par le grand portail
rue Schoelcher,
près du terrain multisports)

L ’Amicale Laïque organise

La Fête de Noël de l’école
Samedi 12 décembre à 17h
(salle Jean Macé)

Championnat FJEP Tennis de Table
les 12 et 13 décembre
17, 23, 30 et 31 janvier

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

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

(Parvis de l’église)

Cinéscolaire
Jeudi 17
Décembre

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

(salle Jean Macé)

Remise des Colis de Noël

à 10h - «Le Petit Monde
de Léo»

organisée par
le Comité des Fêtes et le CCAS

à 14h - « Phantom Boy »

Samedi 19 décembre
à 12h

Tarif Unique à 2.60 euros

(Foyer Communal)

Ouverture des portes 30 minutes avant la séance

Pour les seniors de Hantay de 65 ans et plus

ATTENTION !! Permanences de la Mairie période de Noël

Horaires exceptionnels
Les Jeudis 24 et 31 décembre, la mairie sera ouverte de 8h à 12h (fermée de 16h à 19h)

Fermetures exceptionnelles
Les Samedis 26 décembre et 2 janvier, la mairie sera fermée

Pour ces 2 Samedis, Permanences Etat civil au 06.27.86.53.89
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

Mercredi 9 décembre
à 10H

