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La rentrée scolaire
Une rentrée sur les chapeaux de roues !! D’où notre petit retard dans l’édition de ce
mensuel. Merci de votre compréhension.
Quelques chiffres concernant les élèves:
- 169 élèves inscrits à l ’école
- 92 enfants inscrits au NAP du vendredi
- 46 enfants inscrits pour l ’après-midi récréative du mercredi
- 126 enfants inscrits en cantine et à la garderie
Quelques chiffres concernant les élèves:
- 2 TBI (Tableau interactif) orneront les classes de l’école primaire après les vacances
de la Toussaint
- installation de nouveaux ordinateurs reçus en don de la CAF de Roubaix pour équiper
toutes les classes
- 940,61€ ont été dépensés pour l’achat de matériel complémentaire pour cette rentrée
- 1170€ investis pour la sécurisation du portail rue Mirabeau
Côté travaux:
- installation et remplacement des anti-pinces doigts
- réparation du préau de la salle Jean Macé et sécurisation des poteaux des préaux en cours d’étude
Les nouveautés:
- les entrées et sorties de classes s’effectuent à présent côté terrain de Tennis et grand portail rue Schoelcher
- pour la garderie, l’entrée et la sortie s’effectuent uniquement au portail rue Schoelcher
- pour les NAP, l’entrée et la sortie des primaires s’effectuent par le côté de la salle Jean Macé et la sortie des
maternelles par la grille rue Schoelcher.
- le paiement des factures de cantine et de garderie pourra s’effectuer également par internet ou par prélèvement.
Pour votre parfaite information: La mise en route informatique comporte quelques soucis et retardent le
lancement effectif des nouveaux modes de paiements à l’édition des prochaines factures. Nous ne
voudrions pas vous prélever plus que vous nous devez.
Merci de votre compréhension !!

Week-end pêche
Les 3 et 4 septembre, la commission Fêtes et cérémonies
conviait les Hantayeurs au Week-end pêche organisé à
l’étang des près de Sainghin-en-Weppes.
2 journées ensoleillées et calmes pour se détendre en plein
air. Il fallait quand même relever le challenge lancé par la
commission, attraper le plus de truites baguées.
Ont été récompensé:
- Meilleurs pêcheurs adultes: Bertrand Faucomprez suivi de
Kévin Blancart
- Meilleures pêcheuses adultes: Fabienne Dufour
- Meilleur pêcheur ado: Théo Cousin
- Meilleurs pêcheurs enfants: Maêlle Thelliez exequo avec
Axel Guilbert Bultel
Une coupe spéciale du plus jeune pêcheur a été remise à
Aude-Elise Mertens (4 ans et demi)

Le Centre en images
Du 11 juillet au 5 août, les enfants ont passé un été de rêve !!

Etat Civil
NAISSANCES :
Timothée Pierre Eric DEMAREST
né le 8 juin à Lille

MARIAGES :
Bruno WIERNICKI et Marie-Danièle Véronique ANSART
Mariés le 17 septembre à Hantay

Constance Elise LEURS
née le 19 juillet à Armentières

Sylvain Abel BAILLEUL et Caroline Agnès LORIAUX
Mariés le 24 septembre à Hantay

Sohan Christian Georges CAPPOEN
né le 27 juillet à Lens

DECES :
Patrick Christian Jean-Marie DEWILDE
décédé le 1er juillet à Hantay

Résultat des concours de la Ducasse
Les gagnants du Concours Enigm ’Hantay n°10:
- Cécile Behague Demolin : tablette tactile
- Mickaël Castel: plancha
- Amaury Castel: 12 verres
- Julie Castel: Vin
Un grand merci à Roger Persoons pour
l ’organisation de ce jeu.
Le gagnant de la tombola: Truwant Mathéo de
Loos qui gagne avec le n°12, un superbe vélo
Le lâché de ballon a été gagné par M Gasteau Jonathan de Hantay.
Avec une distance de 110 km, il remporte une tablette tactile.
Le carton a été renvoyé par Mme Briais Murielle de Bellancourt (près d’Abbeville)

Infos Pratiques

La poissonnerie Legrand de
La Bassée passe
actuellement avec un camion
magasin dans notre village
tous les jeudis matin.

Permanence de l’assistante sociale
Mardis 25 octobre et 22 novembre de 14h à 15h
Vous pouvez également la contacter hors des permanences au 03.59.73.90.00

ENGAGEZ-VOUS DANS LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES !
La commune, en partenariat avec l'espace Info-Énergie des Weppes,
vous invite à la 1ère Réunion

« Tu perds Watts »
Jeudi 24 novembre à 18h
chez Mme Désirée DUHEM

au 15 rue Mirabeau
Inscriptions en Mairie
Attention ! Les places sont limitées !
Version détournée des célèbres réunions autour des petites boites en plastique, ces
ateliers consistent à échanger sur les pratiques économes en énergie et à tester de petits
équipements chez un hôte lors d'un moment convivial.
Le fonctionnement est simple : en tant qu'hôte, votre rôle est de réunir à votre domicile
quelques amis, voisins ou connaissances (8 à 12 personnes) habitant sur la commune,
autour d'un verre ou d'un goûter, à un moment qui conviendra à tous. Un conseiller InfoÉnergie vient animer l'atelier, durant 1 à 2h . Il vous aide à faire le bilan de vos
consommations, répond à vos questions et vous amène à discuter de vos astuces
respectives pour économiser l'énergie, qu'il complète par des conseils pratiques.

Prêts vous aussi pour une réunion Tu perds Watts ? Votre conseiller Info-Énergie vous aide à l'organiser.
Contact : Adrien BOUQUET au 03.20.52.00.23 ou par mail : eie.weppes@mres-asso.org

Déjà 29804 familles engagées pour le climat !
Pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez agir concrètement et efficacement pour
l'environnement ?
Vous souhaitez réduire votre facture énergétique ? (économie
moyenne de 200 € réalisée par les précédents participants)
Vous aimeriez impliquer toute votre famille de manière ludique ?
Vous appréciez les occasions d'apprendre et d'échanger en
toute convivialité ?
Vous voulez recevoir des informations et des conseils pratiques, adaptés et faciles à mettre en oeuvre ?

Ce défi est fait pour vous !
Le défi "Familles à Energie Positive" a pour objectif de démontrer que tous ensemble
il est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en
participant à une action concrète, mesurable, et conviviale...
et d'en profiter pour réduire ses factures d'énergie !

Pour participer ? C’est simple !
Inscrivez-vous seul ou avec vos amis, collègues sur le site :

http://www.familles-a-energie-positive.fr/
et rencontrez l'animateur de votre territoire ;
Consultez et utilisez les différents outils mis à votre disposition (guides, site internet, etc.) ;
Echangez entre vous et participez aux évènements organisés pendant le défi ;
Relevez vos consommations d’énergie et d’eau… et admirez vos progrès ! *
* Calculés sur la base des relevés de compteurs réels et prennent en compte les variations de la météo locale.

