tes
vez tou site
u
o
r
t
e
R
s sur le
les info hantay.fr
www. page
et la
ook:
Faceb direct
y en
Hanta

y
a
t
n
a
H
à
Bulletin municipal - n°130 Juillet - Août 2016

Aménagement numérique sur le territoire
Madame le Maire et moi-même avons été conviées le 24 mai dernier à une
réunion d'information organisée par la MEL relative à l'aménagement numérique
sur notre territoire.
Beaucoup d'éléments ont été transmis et d'informations permettant d'avoir bon
espoir pour un village à l'ère numérique grâce à la fibre dans un délai raisonnable.
Tout d'abord nous avons la chance de par notre faible couverture à Hantay d'être
dans les premiers à être planifiés pour un déploiement de la fibre.
Déploiement ne veut pas dire accès et cela sera très important ensuite et à retenir.
Quelques éléments d'information :
Le projet a pour point de départ cette réunion du 24/05/2016.
Il s'agit d'un investissement privé d'Orange organisé, validé et facilité par la MEL. La première phase du
projet concernera une étude technique de terrain permettant ensuite la deuxième phase à savoir
l'implantation de boîtes pour installation numérique. La troisième et dernière phase sera le raccordement
des boîtes pour un accès à la fibre dans l'habitation.
Cette dernière phase permet d'avoir le matériel nécessaire à l'accès à la fibre, reste à chacun de choisir un
opérateur. Cette démarche pourra avoir un coût plus ou moins important en fonction de la décision de
l'opérateur de fournir l'accès à la fibre et à quelle date.
Sans vouloir présager d'une date qui ne pourrait être effective, nous espérons pouvoir avoir accès à la fibre
en fin d'année 2017. Il est important de préciser enfin que ce programme est à l'initiative de la MEL à laquelle
nous appartenons, que nous ne pourrons pas malheureusement agir sur ces délais qui tiennent compte
d'une programmation par territoire, étant rappelé qu'au vu de notre faible couverture nous sommes parmi les
premiers à pouvoir en bénéficier.
Hélène MESUROLLE
Adjointe au Maire

Démarrage du chantier Sésame
Le chantier de construction de
l’établissement pour personnes autistes a
démarré.
Vous pouvez d’ores et déjà constater
l’installation du chantier, en particulier les
installations électriques provisoires mises
en place en cette fin juin, la préparation
des voies d ’accès, les fondations, ...
Nous ne manquerons pas de vous faire
part des avancés du chantier dans les
prochains mensuels.

Accueil des nouveaux habitants
Le 24 juin, les élus, les présidents d’associations et le personnel souhaitaient la bienvenue aux nouveaux
habitants de la commune. Les Nouveaux Hantayeurs n ’avaient pas été « accueillis » depuis 2013.
Mademoiselle Zouzou a animé en chanson cette rencontre qui s ’est terminée autour du verre de l’amitié.

En images
Dernière séance scolaire des élèves avec « Petites
casseroles », le matin pour les maternelles et
Robinson Crusoë l’après-midi .

Renouvellement du sable au jeu la Citadelle
d’Elfes rue Schoelcher

Le 18 juin, la kermesse organisée par l ’école et
Le 21 juin, la fête de la Musique organisée par
l ’Amicale Laïque sur le thème des contes a ravi petits le Comité des Fêtes pour le plaisir des oreilles.
et grands.
Au programme: Moreen et Lou

Festivités de la Ducasse
Le Samedi 4 juin, la braderie a été tenue par les
courageux puciers qui ont bravé le temps. Ils ont été
reçus par les bénévoles tout sourire du Comité des
Fêtes. Les enfants ont quant à eux profité de la fête
foraine jusqu ’au Mercredi suivant.
Pour conclure, cette jolie citation positive de A
Ramaiya:
« La vie est comme un arc-en-ciel : il faut de la pluie
et du soleil pour en voir les couleurs. »

Le Tennis de Table à l ’honneur
Le 7 mai, les entraîneurs du FJEP Tennis de Table recevaient le label « Ecole sportive » de l’UFOLEP
pour l’association des mains de Monsieur FLAGOLLET, Président de l’UFOLEP Nord et en présence de
Désirée DUHEM, Maire de la Commune et des élus.

Remises de prix
Le 17 juin, les Napiens (participants des Nouvelles
Activités Périscolaires) recevaient des mains de
Monsieur Dimpre, (représentant notre prestataire de
repas) le babyfoot gagné lors du concours API.
Celui-ci tombe à pic, puisqu’il remplace l’ancien
babyfoot devenu vétuste, prêté par l ’Amicale laïque et
revendu il y a peu par l ’association.
Il a pris sa place à la Yourte où les enfants en profitent
dès le matin.

Le 16 juin, les écoliers recevaient leurs diplômes de
prévention routière fruit d’un partenariat entre
l’école et la MAIF.

Infos Pratiques
Permanence de l’assistante sociale
Mardi 26 juillet et 23 août de14h à 15h
Vous pouvez également la contacter hors des permanences au 03.59.73.90.00

Les prochains rendez-vous

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

Heures d’ouverture de la Mairie
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

ATTENTION dernier appel pour
vous faire connaître en mairie à
l’aide du coupon joint pour
obtenir la version papier du
mensuel
La dématérialisation complète du
mensuel interviendra à compter
de septembre 2016
(cf mensuel de juin)

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

Coupon réponse - Mensuel version papier
M _______________________________________
Adresse : _________________________________
Souhaite(nt) continuer à recevoir le mensuel papier.
Hantay, le __ / __ / __
Signature :

