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°132 Décembre 2016

Attention chasse, battues !!!
Ne pas pénétrer dans le bois TOUS les dimanches de 10h à 17h
Du 27 Novembre 2016 au 28 Février 2017

Les chantiers
Faisons un petit point sur les projets et chantiers en cours:
La salle multi-sports :
Le marché de maîtrise d’oeuvre a été remporté par le cabinet Idem Concept de Saint Nicolas Lez Arras. L’architecte en
charge du dossier est Mme Selliez. Les élus et le cabinet travaillent actuellement sur les plans et les derniers
financements de ce projet tant attendu.
En parallèle, un financement participatif sera lancé pour l’équipement de la salle.
Chantier Sésame Autisme:
Après recherche et divers échanges avec le notaire, un bail emphytéotique a été signé par Madame le Maire entre
Partenord et la Commune. Partenord mettra à disposition le bâti à Sésame autisme pour une durée de bail
renouvelable. Pour être clair, l’association Sésame est locataire de Partenord et la commune met à disposition la
parcelle de terrain à Partenord. Le chantier avance bien. La pose de la 1ère pierre, cérémonie officielle d’un lancement
de chantier, aura lieu courant du 1er trimestre 2017.

Commémoration du 11 novembre
Election des
Parents d ’élèves

Le 11 novembre les élus, les présidents d’associations et les habitants
présents rendaient hommage aux morts pour la France.
Monsieur Yann Woszczyna, Hantayeur, ancien militaire et passionné
d’histoire nous a honorés de sa présence. Il a exprimé son souhait de
faire perdurer le devoir de mémoire auprès des habitants de Hantay et
particulièrement auprès des jeunes et des enfants.
Une belle collaboration en perspective.

Le 7 octobre avait lieu
l’élection des parents
d’élèves. Ont été élus:
- BULTEL Caroline
- CAMBIER Céline
- CARDON Amalia
- HUBERT Benoît
- LOONIS Virginie
- NOTTEBAERT Jasmine
- ROHART Cathy
- STENVEN Edith
- VANDEWALLE Eglantine
- VERBBRUGGHE Pascale

Forum historique des Weppes
Le 2 octobre avait lieu le forum historique des
Weppes organisé par Weppes en Flandres en
partenariat avec la Commune de Hantay et Solépi.
A chaque stand, les passionnés des environs nous
racontaient un moment d’histoire des villages des
Weppes avec une mise à l’honneur des femmes
pendant la période de la grande Guerre. Une
journée passionnante et riche de rencontres et de
découvertes.

Monsieur Faucon, président de Weppes en
Flandres et Désirée DUHEM, Maire de la
commune, lors du discours inaugural.
A leur côté, Marie-Thérèse Désert, habitante et
historienne bénévole représentait le stand de
Hantay

Trait d’humour:
Madame le Maire
pose devant
l’affiche retraçant
la vie de son
homonyme de
l ’époque.
En effet, les forges
étaient très
sollicitées en
temps de guerre.

Le 23 septembre, en préambule du forum, Jonathan Wajerowski (à droite de l’image) nous présentait une
conférence sur les cimetières militaires et leurs aménagements au fil du temps.

Etat Civil
NAISSANCES :
Madeleine Luna Prune Scampi
DAMELINCOURT
née le 10 novembre à Seclin

DECES :
Yolande Noëlle Marie TIBAUX
décédée le 16 novembre à La Bassée
André BOULANGUE
décédé le 28 novembre à Hantay

Victoire KORDALSKI
née le 7 novembre à Lens

Repas d ’automne

Le 15 octobre, c’était le
repas d’automne. Au
menu: de bons petits
plats, des rires, des
sourires et les impro
théâtrales de la troupe
« Les pieds sur scène »

Le Prato

L ’art de rien

Le 18 octobre, dans le cadre des
Belles sorties de la MEL, le Prato
nous présentait le Cabaret Express.

Le 19 novembre, c ’était au tour de la troupe
« L’art de rien » de Sainghin d’investir notre
Foyer pour une représentation emprunte
d ’actualité.

Infos Pratiques
Permanence de l’assistante sociale
Pas de permanence en décembre
Mardi 24 janvier 2017 de 14h à 15h
Vous pouvez également la contacter hors des permanences au 03.59.73.90.00

Les prochains rendez-vous

Championnats FJEP Tennis de Table

Cinéscolaire
Jeudi 15 Décembre

Dimanches 4 et 11 décembre à 9h
Samedis 7 et 21 janvier à 14h
Dimanches 15 et 22 janvier à 9h

(salle Jean Macé)

à 10h
« Les nouvelles
aventures de
Gros-Pois &
Petit-Point»

Mercredi 14 décembre
Mercredi 11 janvier
à 9h
(à la Yourte, entrée par le grand
portail rue Schoelcher,
près du terrain multisports)

Conseil Municipal
à 14h
« Le Tableau »

Mardi 20 décembre
à 18h30
en Mairie

Cérémonie
des Voeux à la population
Jeudi 5 janvier à 19h
Salle Jean Macé

Tarif Unique à 2.60 euros
Ouverture des portes 30 minutes avant la séance

Voyage des Séniors de 60 ans et plus au Katy Folies
sur réservation (places limitées)
Dimanche 18 décembre
Rdv à 11h45 place de l’église
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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