Attention chasse, battues !!!
Ne pas pénétrer dans le bois TOUS les dimanches de 10h à 17h
Du 27 Novembre 2016 au 28 Février 2017
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Edito de Mme le Maire
Avec l’Equipe Municipale, j’aurai le plaisir de vous présenter les voeux
pour la nouvelle année 2017, le Jeudi 5 janvier à la salle Jean Macé.
Hantay est une commune, petite par sa taille
mais grande de toutes ses réalisations et projets.
Vous êtes chaleureusement invités à cette cérémonie
pour évoquer tout cela, simplement, dans une ambiance
accès sur le respect de l’environnement, l’écologie et la citoyenneté.
Dans l’attente de cette rencontre, je souhaite à chacun et chacune
d’entre vous, de très heureuses fêtes de fin d’année,
que celles-ci soit belles et douces.

Cérémonie des Voeux à la population
Jeudi 5 janvier
à 19h00
(Salle Jean Macé)

Il nous a quitté
Le décès de Francis MERVEILLE, ancien directeur d'école à Hantay nous a
tous bouleversés.
En 2012, il partait en retraite avec les palmes académiques après 42 années
passées dans notre école, dont 31 années à la direction de l'établissement.
Sa silhouette sur son vélo de course est bien connue des villageois !
Un homme pour qui les mots Egalité et Laïcité ont été « référence », « Guide », «
Revendication » tout au long de sa carrière professionnelle.
La liste est longue de ce que Francis a initié dans la commune : l'Amicale Laïque,
les rencontres sportives intervillages, la bibliothèque gratuite dans l'enceinte de
l'établissement, comité de parents d'élèves, la grande fête de Noël, à l'école le
cyclotourisme, une section foot, les voyages scolaires, le centre aéré et tout
récemment le potager, les classes découvertes à Samoëns...
Tout le monde aujourd'hui se souvient et souligne son professionnalisme, sa
rigueur, son intelligence de cœur, le « petit mot pour chacun ».
Passionné, disponible, humble, un homme, qui comme beaucoup
d'enseignants, de directeurs d'école arrivait très tôt dans la classe et repartait
très tard le soir..
Désirée DUHEM, Maire, l'équipe municipale, le CCAS, l'équipe enseignante, les
associations et le personnel de la mairie adressons à toute la famille notre
chaleureuse sympathie.
Notre école, notre village ont perdu une Belle Personne.

Visite de chantier

Cantine BIO et locale

Bientôt un nouveau lieu de vie pour les
résidants du foyer « Oméga » à Herlies.
Ci-dessous, une visite de chantier avant la fin
du « Gros oeuvre » et le départ de la grue.

Un beau projet pour notre commune. Faire une
cantine qui confectionne les repas directement
pour nos enfants avec une orientation vers les
produits bio et locaux.
Ce projet vous intéresse, vous souhaitez vous
investir. Alors rejoignez le groupe de travail en
vous inscrivant en mairie ou par mail à
contact@hantay.fr

Ciné scolaire et goûter de Noël
Le 15 décembre, la Commune offrait 2 séances de cinéma
aux élèves:
- le matin pour les petits: Gros Pois, petits Points
- l’après-midi pour tous: le Tableau
Pour finir, un goûter chocolaté offert par la commune pour
régaler les
papilles.

Résultat des concours
Les gagnants du Concours de dessin du Marché de Noël du 27 novembre:
- TPS: ARNOUT Elisa et LECOEUCHE Nattéo
- PS: TALON Pauline et VERBRUGGHE Evan (en photo avec sa maman et le père Noël)
- MS: JASTRABECK Adélaïde et FEMERY Julian
- GS: MIMIFIR Maëlly et CARDON Orphée
- CP: VANDEWALLE Tominn et LEQUIEN Yanis
- CE1: HAQUETTE Amandine et DURIEZ Hugo
- CE2: UZUREAU Margaux et QUIRET Samuel
- CM1: ENGRAND Maëlyne et SELLIEZ Thomas
- CM2: THELLIEZ Maëlle et PEREZ Esteban
- Hors école enfant: LAGUILLIEZ Lucie et Théo
- Hors école adulte: BOURGEOIS Yaëlle et Isma (Le Hameau)
Les gagnants des cases au profit de la rénovation de la Chapelle:
- PLICHON Paulette
- DUHEM Désirée
- DELATTRE Joël
- DURIGREUX Michèle

2017 Pêle-mêle

Des séances toute l’année... à Hantay

Un Voyage pour les seniors le 26 avril
Repas et initiation country le 4 mars
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Nouvelle activité

Club de Loisirs et détente
Oyez! Oyez! Bonnes gens: venez
nous rejoindre ter tous, le jeudi aprèsmidi de 14 à 18H. In y joue al'belotte et
au scrabble... De vrais champions
qu'ch vous dit et qui sont prêts à vous
apprendre si vous ne savez point
jouer! Et l'essentiel, c'est bien d'être
ensemble, dans la joie et la bonne
humeur, c'est ouvert à tout âge et je
vous garantis que nous sommes pas
tristes au CLUB... Marie-Thérèse
DESERT et ses joyeux drilles.

Une nouvelle activités de
Loisirs Hantay’te est
créée: l’atelier peinturedessin pour adultes.
Un espace de liberté
dans un esprit convivial,
simple et humble.
Le Samedi de 14h 17h en
salle Renée France (près
de la mairie)

Infos Pratiques
Permanence de l’assistante sociale
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

Ciné-débat
Samedi 28 janvier

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

(salle Jean Macé)
à 19h
« "Qu'est ce qu'on attend ?" »

Samedis 7 et 21 janvier à 14h
Dimanches 15 et 22 janvier à 9h
Salle Jean Macé

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

Ouverture des portes 30 minutes avant la séance

Mercredi 11 janvier
Mercredi 8 février
à 9h

Le Téléthon avec
TopForm

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

Dimanche 22 janvier
Foyer Comunal

Pour nos 10 ans...
Si on c ’Hantay Disney
Samedi 4 février à 16h

Il n’est jamais trop tard !!

Salle Jean Macé

Pour obtenir la version
papier du mensuel,
prévenez le secrétariat de
la mairie par téléphone,
courrier ou mail.

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

Championnats FJEP Tennis de Table

