Attention chasse, battues !!!
Ne pas pénétrer dans le bois TOUS les dimanches de 10h à 17h
Jusqu’ au 28 Février 2017
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Cérémonie des Voeux à la population
Etrait du discours prononcé:
Madame Le Maire:Mesdames, Messieurs, Chers amis,
J'ai le plaisir, une nouvelle fois, de vous présenter tous mes voeux de
bonheur, de bonne santé pour cette nouvelle année que nous venons
de débuter ensemble.[...] Mesdames, Messieurs, cette année 2016 fut
éprouvante en France et dans le monde par les actes de terrorisme,
mais elle n'est pas celle de la résignation, ni de l'abandon. Ne nous
laissons pas tirer vers le bas, par la peur et le tout sécuritaire. La
violence des gestes commence très souvent par une violence des
mots…[...] Evitons également les vilaines dérives, en 1 clic, sur
Facebook ! C'était la petite minute sur le chemin de bienveillance.J'ai
souhaité consacré une partie de mon discours au personnel des
communes et à leur place dans notre pays. Car il est semble-t-il
tentant de rétablir les finances publiques nationales en supprimant
des milliers de fonctionnaires – mais quelle grave erreur de calcul et
de jugement !Je souligne, ici, l'importance du service public. La
proximité avec les habitants caractérise ce service public local
communal.[...] Le personnel technique gère l'entretien des locaux,
des espaces verts en priorité, leur tout dernier travail. Le personnel
d'animation gère les ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) sur les
temps périscolaires. Et le personnel d'entretien et de restauration fait briller nos locaux tôt le matin et accueille nos
chers bambins le midi. Mille Mercis. Nous avons également la chance de compter parmi notre équipe beaucoup de
bénévoles je veux nommer. Marie Ostyn à la cantine, Roger Persoons à la sono et diaporama, Philippe Breine sur
la création du site Internet [...]
Intervention de Cécile Canon, Conseillère Municipale
L'année qui vient de s'écouler a été riche en évènements :
- Tout d'abord joyeux avec le PRATO et son magnifique spectacle dans le cadre
des belles sorties et la course cycliste
- Conviviale : avec le week-end pêche et ses nombreux participants toujours prêts
à taquiner la truite
- Amusée : avec nos séniors pour la sortie à Amiens ainsi que cette belle après-midi
dans la joie et la bonne humeur au Katie Folies à Lens
- Le secourisme

Cérémonie des Voeux à la population
[...]Cette année nous avons accueilli notre premier forum des Weppes, organisé mutuellement par la commune et le
cercle historiquedes Weppes et SOLEPI.

Intervention de Hélène Mesurolle, Adjointe au Maire
Je suis ravie de m'exprimer au nom des membres de la commission école-lien social et logement, alors vraiment un
grand merci à Eglantine, Laurence, Nadine, Bruno de rendre possible tout le travail à accomplir. Il est vrai que le
partenariat est l'essence de la construction de projets, je reviendrai rapidement sur
le formidable travail de CINELIGUE lors des projections en faveur des petits que
nous tenons à offrir. Evoqué un autre partenariat riche et efficace, celui entretenu
depuis des années par Monsieur MERVEILLE, grand homme et repris de manière
dynamique et innovante par Madame SANCHEZ, l'actuelle Directrice de l'école.
Elle nous disait, dernièrement, l'école avait de la chance de pouvoir travailler la
main dans la main avec l'équipe municipale. J'évoquerai le formidable travail
autour de l'organisation du voyage de classe à Samoëns, merci Bernard
Omietanski, Monsieur Crombecque pour tous ces liens tissés au fur et à mesure
des années, pérennisés par Virginie, Bruno et tant d'autres.
La commune, le CCAS sont heureux de participer au financement de ce voyage à
destination en 2017 de 35 élèves, à hauteur d'un peu plus de la moitié du prix
unitaire. Revenons à cette magnifique fête de noël qui a été un beau succès une fois
encore, merci à l'équipe enseignante de passer autant de temps pour que nos petits
nous transmettent cette joie et cette fierté d'avoir dansé pour nous parents. Cette
année la commission école a tenté de réondre au mieux au besoin de l'école et ,eux
VPI/TBI vont faire leur apparition au sein de l'école. Autour des petits toujours,
j'aimerais remercier la cité des elfes, son équipe. Et bien comme vous l'avait
indiqué Désirée lors des vœux 2016 avec une promesse en quelque sorte d'un
début de chantier en 2017, sachez que cette année, sans vouloir présager des
conditions climatiques et autres aléas possibles, lors du premier trimestre, le
permis de construire va être déposé et l'appel d'offre sera lancé pour le choix de
l'entreprise de gros-oeuvre.
Nous sommes heureux du travail de collaboration déjà en cours et à venir avec le
maître d'oeuvre retenu, le cabinet Idem Concept en la représentation de Madame
Seilier Architecte, accompagné dans sa mission par le cabinet Cochet Dehaen en la personne de Nicolas Cochet
pour l'analyse technique de faisabilité et le cabinet Verdi pour l'intégration et la prise en compte des espaces verts et
énergies renouvelables.

Intervention Désirée
Oui, c'est avec Fabien, Stagiaire en Master 2 Stratégie et Management des Collectivités Territoriales, que nous
sommes allés, à la recherche de financements pour la salle de sports. Nous aurions pu baisser les bras et dire l'Etat ne
finance plus rien, la baisse des dotations nous assomme etc… mais nous avons choisi d'y croire et nous avons
multipliées rencontres, la commune remercie l'Etat pour son aide financière de 577 796 Euros, et la Métropole pour
le fond de concours de 661 400.68 Euros. Le reste sera financé par un emprunt de 1.4millions, auprès de la Caisse
des dépôts. Très brièvement, voici quelques autres projets communaux en lien avec la Mel.
- Les trottoirs de la rue Mirabeau défectueux seront refaits en 2017
- L'aménagement sécuritaire de la rue Salengro sera repris et réalisé par la MEL durant ce mandat…. à condition,
toutefois, que les propriétaires acceptent la vente des terres… les surfaces à acquérir ont été réduites au maximum

Cérémonie des Voeux à la population
- Fin 2017, devrait voir l'installation de la fibre optique dans tout le village.
Quelques autres projets communaux en cours :
- La petite chapelle
- L'arrivée de M.et Mme MORAND pour l'ouverture de notre petit commerce.
-Un groupe se remet au travail en janvier pour le projet de la cantine bio et proximité.

Intervention d’Olivier Doyelle,Conseiller Municipal
Je prends donc cette parole au nom de la commission travaux environnement.En
fonction de certaines priorités, certains endroits de la commune ont un peu été
délaissés. La réflexion de la commission a été dès le départ : comment réaménager
et rendre la commune plus agréable, plus vivante et plus colorée ? En commandant
des arbres, arbustes et fruitiers et bulbes divers auprès de « Plantons le décor », nous
avons pour but de préserver l'originalité des pays du Nord Pas-de-Calais en
choisissant de planter « régional »
Pour citer les réalisations de l'année 2016 :
- Réaménagement des bacs en entrée de village,
- Remise au propre et plantations de l'espace à côté du magasin rue jules Romon,
- Aménagement des abords de la Yourte,
- Abattage d'arbres et remise au propre de la devanture de l'école.
Les projets 2017 :
－
Aménagement du rond-point de la rue Victor Hugo,
－
Remise au propre des entrées de l'église,
－Modification des allées du cimetière dans le cadre de la démarche Zéro
Phytosanitaires
－
Réaménagement du jardin potager de l'école
－
Réalisation d'une fresque participative sur un mur de l'école Jean Macé
－
Rafraîchissement de l'aire de jeux la Cité des Elfes
－
Aménagement de la rue Aragon (étude, subventions et suivi réalisé par Marie-Noëlle),
－
Aménagement de la rue Rouget de l'Isle (banc, jeux pour enfants) dans la continuité de la démarche des Incroyables
comestibles sur les lieux.
Une commune vivante également par ses habitants :
Une demande d'un habitant de la commune a été formulée, pour la création d'un concours de jardin fleuri et
d'illumination de Noël.

Les prochains rendez-vous

Un groupe aux influences festives de
funk et de musiques africaines.

Le Centre (ACM)
Du 13 au 17 février

«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
Samedi 25 février à 14h
Dimanche 26 février à 9h
Salle Jean Macé

Mercredi 8 mars
à 9h
(à la Yourte, entrée par le grand
portail rue Schoelcher,
près du terrain multisports)

Conseil Municipal
Vendredi 24 février
à 18h30 en 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

