à Hantay
vez
Retrou infos
les
toutes site
sur le ay.fr
ant
www.h

Bulletin municipal - n°125 Février 2016

Extraits du Discours prononcé lors de la Cérémonie des voeux à la population
L'année 2015 a été marquée par une
colère sans nom, qui a conduit à la
haine et aux tueries comme uniques
solutions possibles.

Une autre règle est l'alimentation
correcte, et la 3ème la gestion des
émotions, ex: la colère dont je parlais
tout à l'heure.

Le raccourci est vite fait: je vais mal,
c'est la faute au voisin, à la société,
au chômage, alors tuons le voisin,
cassons la société, réfugions nous
dans l'intégrisme des religions et
leurs promesses.

Vous n'êtes pas sans savoir que les
financements publiques baissent...
mais pas nos bras !! Nous comptons
sur les Conseillers Départementaux
que nous avons élus.
M Philippe Waymel, Maire de la
Bassée, Mme Marie Cieters,
Conseillère Municipale et
Communautaire à Phalempin pour
obtenir la subvention de 600 000 €.

Soyons plutôt des citoyens engagés
et prenons nos problèmes en mains.
J'aimerais que, dans notre village,
cette année 2016 soit l'année de
l'écoute, de la compréhension, du
partage et de la bienveillance.
[...]
Nous sommes ici pour passer un
bout de soirée ensemble.
Je souhaite que ce moment soit
agréable, festif, drôle et gourmand !
Je souhaite à chacun d'entre vous
une très belle année 2016 dans
l'amour, l'amitié, la solidarité, tout ce
qui est bon pour vous.

Ne nous laissons pas entraîner dans
le chaos et le fractionnement, la
construction du bien-être, c'est ici et
maintenant !
[...] merci Roger, tu as retracé
quasiment tous les évènements de
2015 sur le diaporama qui clôturera
le discours.
[...] merci à Philippe Breine, [...] pour
la création du nouveau site internet.
[...]

[...]
En politique, "les extrêmes" sont
sans cesse dans la colère, ils veulent
nous faire croire que tout va mal
alors qu'ils vont très bien ! eux !
Lorsque l'on pratique l'humour, il n'y
a pas de place à la colère, à la haine,
c'est impossible. Et la haine ne laisse
pas de place à la créativité, à la
construction !

Je vais donc vous parler de ce qui est
en cours, au présent et pour lequel il
nous faut mobiliser toute notre
énergie.
Nous avons un 1er projet ambitieux,
celui de la construction d'une salle
de sports. La salle des sports est une
nécessité, tout le monde sait que le
sport, l'entretien de son corps est
l'une des 3 règles pour bien vivre.

Il reste donc 1 800 000€ à trouver. Un
emprunt sera lancé cette année ( La
Poste ou la Caisse d'épargne).
[...]
Nous ferons un appel à dons.
Chacun pourra s'il le souhaite
répondre à cet appel, modestement
ou généreusement, peu importe !
Nous irons également à la rencontre
des grosses entreprises (téléphonie,
grande enseigne commerciale), les
Sportifs de Haut niveau, nous
solliciterons les politiciens pour un
petit partage de leurs indemnités.
L'argent ne doit pas stagner... elle
doit circuler au service du sport
public, de la santé !
Pour se faire, nous créerons un
groupe de travail, comme pour la
cantine et la petite chapelle.

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

Discours prononcé lors de la Cérémonie des voeux à la population (suite)
J'insiste donc sur la création d'un
groupe de travail. Lorsque l'on
rassemble nos énergies, on aboutit
toujours à quelque chose de beau !
d'original !
C'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité
et l'originalité de notre village, comme
le maraîchage Bio et l'AMAP, comme
la construction des maisons en bois,
comme la yourte.
Un autre programme: la construction
de la micro-crèche. L'appel d'offre est
en cours. Vous pourrez suivre la
construction sur le site internet.
Je vous parlais tout à l'heure d'un
appel à dons privés, il concerne
également la réalisation d'une cantine
en partie Bio avec produits locaux.

Cette cantine se fera ou pas ( nous
sommes en discussion) en
mutualisation avec l'établissement
pour personnes autistes.
Nous avons toutefois la volonté de
redonner un sens à la nourriture.. Un
groupe de travail constitué de
personnes privées [...] y travaillent très
concrètement.

J'invite M Vanhoy, Directeur de
l'établissement pour personnes
autistes à Herlies. Il va nous parler
brièvement de ce beau projet (je dis
brièvement car celà mérite et
nécessite une discussion, un échange
avec les habitants de Hantay). Une
réunion publique est programmée le
vendredi 22 janvier à 19h au Foyer.
Intervention de M Vanhoy

Ce que mangent nos enfants à l'école
va déterminer (en partie bien sûr) leur
avenir physique et intellectuel..
Le dernier grand projet auquel la
Mairie est étroitement associée, en
tous les cas très heureuse d'accueillir
sur ses terres, c'est le futur
établissement pour personnes
autistes. Merci aux administrateurs
d'être présents dans cette salle.

Intervention de la troupe de théâtre
Diaporama retraçant les évènements
de 2015
Verre de l'amitié
Désirée DUHEM, Maire de Hantay

La Cérémonie en Images
La troupe « l’Art de rien »

Joël Delattre mis à l ’honneur par Gérard Plancq

Le diaporama 2015 retraçant les événements de l’année.
M. Vanhoye, Directeur de Sésame Autisme évoque
le projet de construction.

Etat Civil
Pour l’ensemble de l’année 2015,
nous avons enregistré :
4 mariages et 2 noces d’or
9 décès
23 avis de naissances

DECES :
Edwige DELECOUR ép. DELESPAUL
Françoise Marie
décédée le 18 décembre 2015 à Lille

Réunion Publique Sésame Autisme

Vous étiez une cinquantaine d’habitants à participer le 22 janvier à la réunion publique visant à présenter le
projet de construction d’un établissement pour personnes autistes sur la commune.
Vous avez manqué cette rencontre et souhaitez des infos, envoyez vos questions par mail à
comitedequartier@hantay.fr

Internet à Hantay
Lors du dernier Conseil de la MEL, le Président Castelain informait des démarches initiées par la MEL,
visant à favoriser le déploiement du Très Haut Débit sur l'ensemble du territoire métropolitain et à acter la
substitution pour le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) d'Orange sur 57 communes,
dévolues initialement à SFR, dont la carence est actuellement engagée au plan national.
Conformément aux souhaits de priorisation exprimés par la MEL, notre commune fait partie de la phase 1.
A la demande d'Orange, les Maires de Hantay, Herlies, Vendeville,
Fournes en Weppes, Marquillies, Wicres, sont conviés à une
réunion d'information fin mai sur le déploiement de la fibre optique
sur nos 6 communes.
A cette occasion, il nous sera remis les informations relatives à la
situation numérique de notre commune, ainsi que les premières
propositions d'Orange issues de ses études.

Infos Pratiques
CPAM Lille-Douai
A compter du 1er janvier 2016 pour tous
vos envois à la CPAM Lille-Douai, vous
devez utiliser l’adresse postale suivante:

Permanence de
l’assistante sociale
Mardi 23 février
de 14h à 15h

CPAM de LILLE-DOUAI
125 rue St Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI Cedex

Vous pouvez
également la contacter
hors des permanences
au 03.59.73.90.00

La pizza Angelo vient de lancer son site
www.pizzeriaangelo.fr
A cette occasion, tout message sur le
site avec le mot de passe « partage »,
les pizza seront à 7 €

Les prochains rendez-vous

Championnat FJEP Tennis de Table
le 28 février
(salle Jean Macé)
Les samedis à partir de 14h et dimanches à partir de 9h

Mercredi 9 mars
à 10H
(à la Yourte, entrée par le grand
portail rue Schoelcher,
près du terrain multisports)

Pensez aux
vacances
de vos
enfants !
Les dossiers d’inscriptions pour les
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM),
anciennement accueil de loisirs vacances,
sont disponibles en mairie, en garderie et
sur le site de la commune
Le fait, publiquement ou non,
d'exercer des sévices graves ou
de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité,
est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende. A titre de peine complémentaire, le
tribunal peut interdire la détention d'un animal,
à titre définitif ou non.
Article 521-1 du code pénal.

ACM Printemps: du 4 au 8 avril
Limite de dépôt de dossiers
le Vendredi 18 mars

ACM Eté: du 11 juillet au 5 août
Initiation camping 5/9 ans:
du 13 au 15 juillet
Camp 10/14 ans: du 18 au 22 juillet
(ATTENTION PLACES LIMITÉES AU CAMPING 10-14)

Limite de dépôt de dossiers
le Vendredi 27 mai
lors de la réunion organisée à 19h en salle
Renée France (Mairie)

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

Heure de Conte

