LE MENSUEL FAIT PEAU NEUVE
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Après un essai dématérialisé, il faut se rendre à l’évidence que nous
aimons notre bulletin municipal sur papier. Ce bel outil de
communication nous donne tout un tas d’informations. Il est un lien
essentiel entre nous, chacun d’entre nous. Et surtout, nous aimons
l’avoir en main, le lire, le relire et n ’importe où...

LES TITRES

Cette expérience nous a conduit à revisiter notre mensuel, ses
annonces et sa présentation.
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Ainsi, vous trouverez dans ce numéro toutes les informations pratiques,
la politique communale et le travail du
personnel municipal.
Les événements ponctuels (rencontre,
réunions publiques, festivités,...) seront
annoncés par tract. Vous le reconnaîtrez
par son modèle unique ci-contre:
Dans une volonté de modernité vous
retrouverez également toutes les infos sur
le site de la commune.
Pensez à aimer la page Facebook
« Hantay en direct ».
Merci à Arthur, stagiaire pour ces
nouveaux visuels.

LES TRAVAUX
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LES TRAVAUX
Durant l’hiver, le service technique oeuvre aux rénovations et aménagements des bâtiments publics
dans le village.
Optimisation des
rangements des
archives de l’école.
Remise en peinture du
couloir des primaires.

Les bancs sont repeints de couleurs vives.
Des cendriers, fait maison, prennent place aux
abords des lieux publics
Terrassement pour l’installation de 4 nouvelles cases columbarium au cimetière.

Après

Avant

Dégagement des abords du site de la future salle
de sports.

Installation de protection des poteaux du préau
des primaires.

INITIATIVES CITOYENNES
RENOVATION DES CHAPELLES
Une initiative citoyenne.
Le 18 mars, la chapelle
prenait un coup de jeune
grâce aux petites mains
venues braver la pluie pour
un nettoyage nécessaire.
Un rayon de soleil a même
illuminé les lieux en fin de
chantier.

L e s
fleurs et objets abîmés et
poussiéreux sont entre des
mains passionnées pour
un rafraîchissement
minutieux.
Un groupe de travail a été
créé pour la rénovation
complète de la chapelle.

De l’autre côté du
village, sur l’initiative
d’habitants de la
commune la petite
chapelle Notre Dame
de Lourdes a été
rénovée.
Le 21 mars, la statuette reprenait sa place sous la
bénédiction du Diacre Jean Cousin.
Merci à tous les bénévoles pour leur
investissement.

HANTAY EN TRANSITION
Une autre initiative citoyenne initiée par des habitants
de la commune suite à la diffusion du film « Qu’est-ce
qu’on attend ». Ces Hantayeurs ont lancé une page
Facebook, ils ont créé un groupe «Hantay en
transition».
Avis aux citoyens convaincus d’une vie meilleure pour
nous, pour nos enfants dans le respect de l’environnement et le choix de la proximité.

SOLIDARITE
APPEL AUX DONS
Solépi vous sollicite pour un don de :
- linge de maison
- chemises hommes grandes tailles
- vêtements garçons 10/12 ans
Vous pouvez déposer vos dons en mairie.
La vente solidaire sera au profit du CCAS de la Commune.
D'avance un grand merci.

DEMARCHES
CARTE NATIONALE D ’IDENTITE
Depuis le 14 mars 2017,
pour obtenir une carte
d'identité, il faut vous rendre
dans les mairies munies du
dispositif biométrique.
Pour Hantay la plus proche est la Mairie de La
Bassée.
La commune de La Bassée vous reçoit sur
rendez-vous pris par téléphone au
03.20.29.90.29 ou sur le site officiel de la
commune: ville-labassee.fr

INSCRIPTION A L’ECOLE
En septembre 2017, c'est la première rentrée
scolaire de votre enfant né en 2014 ou 2015.
Pour les enfants de 2014, admission de fait.
Pour les enfants de 2015, admission en fonction
des places disponibles.
Pensez à venir inscrire votre enfant en Mairie
avant la fin du mois d'avril !
L'inscription sera transmise à l'école qui prendra
contact avec vous pour le rendez-vous
d'admission.
Merci de respecter le délai.

Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne
qui facilitera vos démarches à partir du site
www.service-public.fr
Le service Etat civil de Hantay reste à votre
disposition pour tous renseignements ou aide
dans vos démarches.

INFOS LOCALES
LES AMIS DU BOIS D ’HANTAY
L’association « Les Amis du Bois d’Hantay »
procède au nettoyage du bois.
Une vente des coupes de bois sera faite au profit
de l’école en fonction de la quantité de bois
disponible.
Si vous êtes intéressés par cette vente, veuillez
laisser un message écrit avec vos coordonnées
jusqu’au 31 mars 2017,
chez M. Lepreux, président de l’association,
89 rue Mirabeau à Hantay
A noter: le bois sera à récupérer sur place, en
présence des membres de l’association.

NOUVEAU A HANTAY

