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Edito du Maire
Chères Hantayeuses, Chers Hantayeurs,
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous des voeux chaleureux de
bonne année, en pleine santé.
Je vous souhaite de vivre pleinement le moment présent dans notre petit
village qui s ’inscrit dans une démarche de Développement Durable.
En 2015, la garderie périscolaire s’installe dans une yourte suite à une
nouvelle ouverture de classe, la cantine s’agrandit et les associations
continuent de s’investir pleinement dans la vie du village.
En 2016, quatre grands projets vont naître ou poindre leur nez: la
construction de l’établissement pour Autiste, la salle de sports, la microcrèche et la cantine en régie avec des produits locaux.

A l’échelon national, l’année 2015 a vécu des heures dramatiques avec les attentats de Paris.
Les racines du terrorisme sont l’incompréhension, la peur, la misère et la haine. Le pire serait de
basculer avec eux dans la haine comme savent le faire les extrêmes.
Nous pouvons aussi choisir la bienveillance, l’harmonie, là où nous sommes, avec ceux qui nous
entourent, dans notre famille, notre quartier, notre commune... ce serait le début de la paix dans le
monde.
Au plaisir de vous rencontrer lors de la cérémonie des voeux.
Très bonne fête de fin d’année. Très bonne année 2016.
Désirée DUHEM, Maire de Hantay

Cérémonie des Voeux à la population
Jeudi 7 janvier
à 19h00
(Salle Jean Macé)
M Xavier VANHOY, Directeur du Foyer d’Accueil Médicalisé Oméga
interviendra pour présenter le projet de construction d’un Centre d’Accueil
pour personnes autistes sur la Commune

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

Réunion Publique - Foyer pour personnes autistes
Voilà quelques temps que vous devez savoir qu'un foyer pour autistes va s'implanter
dans notre village.
Au delà de l'aspect positif de l'action de « Sésame Autisme » qui n'est plus à démontrer,
je suis certaine que vous souhaiteriez savoir comment concrètement ce projet va venir
s'intégrer dans notre paysage.
L'emplacement, l'allure du bâtiment, qui sera gestionnaire du bâti, quel est le projet de
l'association, comment seront gérés les déplacements des résidents et leurs familles?
Les comités de quartiers et plus particulièrement le groupe du quartier en question
s'associe à Madame le Maire et à l'équipe municipale pour vous convier à une

Réunion publique le Vendredi 22 janvier 2016 à 19h au foyer communal
Les différents protagonistes du projet pourront répondre à l'ensemble de vos interrogations. Si vous ne
pouvez vous déplacer ou être présent le 22, je vous invite à contacter votre référent de quartier et lui
indiquer les questions que vous auriez à poser. Vous pouvez également les transmettre en mairie en
intitulant votre demande : "Comité de quartiers : Sésame Autisme »
Hélène MESUROLLE, Adjointe au Maire

Noël à Hantay !!
Fête de Noël de l’école - 12 décembre

Marché de Noël et concours de dessins
28 novembre
L’ensemble des dessins bientôt sur le site internet:
www.hantay.fr
Les gagnants des filets garnis:
SYSSAU Louis et RAMAUT Gérard

Voyage surprise des séniors au Canon d’Or
16 décembre

Séance de ciné pour l’école - 17 décembre

Chants de Noël place de l ’Eglise - 18 décembre

Et goûter gourmand

Etat Civil
NAISSANCES :
Agathe et Romane BREFORT
nées le 24 novembre à Lille

NOCES D ’OR :
Nicole et Fernand DUCROQUET
mariés le 18 décembre 1965 à Courrières
Célébration de leur 50 ans de mariage le 19 décembre

Valentin DE TAEYE
né le 26 novembre à Lille

Du nouveau à la Bibli
A c h a t s , é c h a n g e s a v e c l a M é d i a t h è q u e Rappel des horaires de la Bibliothèque:
départementale, classement et protection des livres,
Mardi et Jeudi de 18h à 19h
rangement, ont bien occupé la fin d’année des
bibliothécaires.
Dès le 5 janvier 2016, venez découvrir les nouveautés !! Heure du conte
De nouvelles histoires racontées
aux
enfants !!
Une petite sélection:
Un mercredi par mois
à 10h à la yourte
(entrée par la grille près du terrain multisport)

Les Prochaines:
13 janvier
3 février
9 mars
20 avril
11 mai
15 juin

Expo-spectacle «Le médiéval» au NAP
Vendredi 18
décembre, les
enfants des NAP
présentaient leur
spectacle de
marionnettes et les
réalisations de la
période.

Infos Pratiques
Préparez les vacances
de vos enfants !
Les dossiers d’inscriptions pour les ACM (anciennement
accueil de loisirs vacances) seront disponibles en mairie
et sur le site de la commune à la mi-janvier

Permanence de l’assistante sociale
Mardi 26 janvier de14h à 15h
Vous pouvez également la contacter hors des
permanences au 03.59.73.90.00

Les prochains rendez-vous

CinéHantay

Voeux du Maire
Jeudi 7 janvier
à 19h00
(Salle Jean Macé)

« Star Wars, le réveil de la Force »
Samedi 30 janvier

Tarif Plein : 4.80 euros
Tarif Réduit : 3.80 euros
(moins de 16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi,
allocataires RSA, handicapés)

Heure de Conte

Ouverture des portes 30 minutes avant la séance

Mercredi 13 janvier
à 10H

Costumé vous viendrez !
Plaisir ça nous fera !

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

Championnat FJEP Tennis de Table
les 9, 17, 23 et 31 janvier
(salle Jean Macé)
Les samedis à partir de 14h et dimanches à partir de 9h

Réunion Publique
Présentation de la construction d’un
centre pour l’accueil de personnes
autistes

Vendredi 22 janvier
à 19h00
(Foyer)

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
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19h
(salle Jean Macé)

