LIVRET D'accueil

Hantay

LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Vous avez choisi d’habiter Hantay
et c’est avec grand plaisir que toute
l’équipe municipale et le personnel
communal
vous
souhaitent
la
Bienvenue.
Ce livret d’accueil a été élaboré pour
vous permettre de faire connaissance
avec votre village, son patrimoine, son
école, ses associations.
Vous y trouverez un rapide historique de votre commune, mais aussi des
informations sur les différents services administratifs afin de faciliter vos démarches.
La volonté politique du conseil municipal s’inscrit dans une démarche :
- de développement durable : lotissement en complète autonomie dans la gestion
des eaux pluviales, éco-constructions en cours, protection des terres agricoles...
- de mixité sociale : des propriétés privées, des primo-accessions en cours de
réalisation et des logements locatifs, le tout s’intégrant parfaitement dans le
paysage rural.
- de proximité : vente de légumes directement du producteur au consommateur,
cinéma rural...
- d’intercommunalité : création d’une épicerie solidaire, événements ponctuels
(parcours du coeur, ateliers équilibres pour les seniors...)
- de soutien aux associations
Alors n’hésitez pas à consommer nos produits locaux, à consommer aussi sans
modération notre culture locale en allant au cinéma rural, au théâtre, à la danse...
à participer à notre très riche vie associative, sportive et culturelle.
Votre Maire,
Désirée DUHEM
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PRESENTATION DU VILLAGE
Hantay se situe au centre du
territoire des Weppes.
Notre village se trouve à environ:
- 20 km de Lille -13 km de Lens
Il est desservi par deux axes routiers
la RN 41 et RN 47.
Hantay s’étend sur 203 Ha.
C’est une commune qui a su
conserver sa ruralité, 70% du territoire
est cultivé (agriculture, maraîchage,
horticulture,...)
Sa population est de 1119 habitants (recensement de 2014).
La densité de population est de 460,4 habitant/km² (dans le département du
Nord: 447 habitants /km²) Souhaitant mutualiser les moyens en matière de
voirie, d’assainissement, d’urbanisme, de transport,... Hantay s’est associé à
la Métropole Européenne de Lille (MEL) dès sa création en 1967. Hantay est
identifié «village durable» par rapport à sa politique de protection maraichère à
objectifs biologiques, à ses constructions écologiques
(maisons en bois, yourte), sa pédogogie écologiques.

LES SIGLES A CONNAITRE :

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
MEL : Métropole Européenne de Lille
CLIC : Centre Local d ’Information et de Coordination gérontologique
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SIMERE : SIVOM Métropolitain des Réseaux de Transports et Distribution
d’Energies
SIVU - PAIO : Syndicat Intercommunal pour l’Accueil, l’Orientation et l’Information
des personnes privées d’emploi
FSL : Fond Solidarité Logement
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
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un peu d'histoire
HISTORIQUE DES WEPPES :

Le Pays de Weppes est une terre située entre la Deûle et la Lys et s’étend sur
37 communes entre la Métropole Lilloise et les Flandres.
« Weppes » a pour origine latine « ad vesperem » ce qui signifie au couchant,
à l’ouest.
Le pays de Weppes est en effet à l’ouest de Lille. La notion de territoire de
Weppes remonte à l’an 924, époque des châtellenies.
Outre le patrimoine protégé, il existe dans les Weppes un nombre important de
cimetières militaires et commémoratifs, de chapelles et d’oratoires, de granges
et fermettes, de musées et écomusées.
Les fêtes y sont nombreuses, locales, laïques ou religieuses. Elles constituent
notre patrimoine culturel, historique et ethnologique.
Elles perpétuent la tradition.

HISTORIQUE De hantay :

Origine du nom: de l’anglais hand, « main » et teyck, « canal »;
ou de hant, « maison » et ay, « rivière »
Hantay appartenait à la seigneurie au chapitre d’Arras. Son nom
vient du fait que les Saxons, vaincus par Charlemagne, exilés en
différents points d’Europe, vinrent à Hantay et y creusèrent un
canal pour l’écoulement des eaux du sol marécageux.
Traditionnellement, cette commune faisait partie de la Flandre
wallonne. Le nom de Hantay apparaît en 1123, dans une charte de
Robert d’Arras qui est conservée, aujourd’hui, dans le cartulaire de
Saint-Bertin.
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la mairie
Madame le Maire et les Elus reçoivent sur rendez-vous, principalement le soir
et le samedi matin.
Mairie
20 rue Mirabeau
59496 HANTAY
Tel : 03.20.29.05.38
Fax: 03.20.29.46.27
@: contact@hantay.fr

HORAIRES :

Lundi, Mardi, Mercredi et vendredi de 8h à 12h
Jeudi de 16h à 19h
Samedi de 8h à 11h30

ADMINISTRATION :

Sylvie BOTTIN, Secrétaire de Mairie
Stéphanie THELLIEZ
Céline LALOUX

SERVICES TECHNIQUES :

Jean-François OSTYN
Laurent DELAVAL

SERVICES ENTRETIEN :

Valérie DAHEL
Alexandra LIBESSART
Lucile MORELLE

AIDES MATERNELLES AFFECTEES A L'ECOLE :
Geneviève LEBORGNE

La Cite des Elfes (ACM pEriscolaire et mercredi):
Laurence KORDALSKI
Maryse BAILLEUL
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l'equipe municipale
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1 - Désirée DUHEM
Maire de Hantay
Maire - Présidente du CCAS

7 - Olivier DOYELLE

2 - Bernard OMIETANSKI Conseiller Communautaire à la MEL

9 - Jerôme SAGNIER

3 - Hélène MESUROLLE Adjointe au Maire
4 - Gérard PLANCQ Adjoint au Maire
5 - Vincent MANENT
Adjoint au Maire
et les conseillers municipaux :
6 - Laurence BACCHETTE
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8 - Marie-Noëlle LEFEBVRE

10 - Cécile CANON
11 - Bruno KORDALSKI
12 - Eglantine VANDEWALLE
13 - Jacques MONTOIS
14 - Nadine SYSSAU
15 - Philippe BONNEL

formation des commissions
Finances :

Désirée DUHEM, Maire
Hélène MESUROLLE, Gérard PLANCQ, Vincent MANENT, Eglantine
VANDEWALLE, Jacques MONTOIS

Politique envers jeunes - seniors - enfants, Associations, Fetes et
Ceremonies, Intercom :Gérard PLANCQ

Olivier DOYELLE, Cécile CANON, Jérôme SAGNIER, Philippe BONNEL

Travaux, Urbanisme, Voirie (LMCU - Conseil General), Developpement
durable, environnement, eclairage public : Vincent MANENT

Bruno KORDALSKI, Marie-Noëlle LEFEBVRE, Jacques MONTOIS, Jérôme
SAGNIER, Marie Noëlle LEFEBVRE, Olivier DOYELLE

Ecoles, Accueils de Loisirs, Classes vertes, Relations avec CAF, LIEN SOCIAL,
Logements : Hélène MESUROLLE

Eglantine VANDEWALLE, Laurence BACCHETTE, Bruno KORDALSKI,
Nadine SYSSAU, Marie Noëlle LEFEBVRE

Communication : Olivier DOYELLE

Jérôme SAGNIER, Laurence BACCHETTE, Gérard PLANCQ

Les Delegations :
S.I.V.U.-P.A.I.O, Mission locale et CAP Entreprise :

Désirée DUHEM, Maire (Titulaire), Nadine Syssau (Suppléant)

U.S.A.N :Gérard FLOUQUET, Bernard HUMEZ
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nos outils de communication
à Hantay
internet :
www.hantay.fr : Site officiel de la commune
hantay en direct : Page Facebook officielle de la commune.
VIVRE ENSEMBLE : Mensuel regroupant les informations pratiques, les rendez-vous

à ne pas manquer, les travaux, les projets et la rétrospective des événements
passés. Il est disponible sur le site de la commune chaque mois et en format
papier sur demande.
- divers panneaux d’affichage situés: aux entrées du village, foyer, salle Jean
Macé, école, bibliothèque, mairie

Panneaux salle Renée France, un
autre au foyer communal.

Panneau d’affichage à l’entrée du
village côté cimetière, un autre
face au STOP rue Mirabeau
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vie scolaire
Ecole Jean MacE
18 rue Mirabeau à Hantay
Tél: 03 20 29 94 77

Directrice :

Mme Virginie SANCHEZ

Maternelle et primaire :

- 3 classes de Maternelles
- 1 classe de CP
- 1 classe de CE1
- 1 classe de CE2, CM1
- 1 classe de CM1, CM2
L’école accueille les enfants de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Les Equipements:

Terrains de basket
et de Hand-ball

College d'affectation

Salle d’évolution sportive

Albert Schweitzer Beaupré
A5 Rue du Collège, 59480 La
Bassée

Bibliothèque

Lycee d'affectation
59320 Haubourdin
Tel : 03 20 29 01 68
Tel : 03 20 07 22 55
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vie periscolaire
La Cite des Elfes : Acm periscolaire et mercredi :

20 rue Mirabeau 59496 Hantay
Tél: 03 20 29 05 38 ou 03 20 29 94 78 ou 06 14 27 58 47 (aux heures d’ouverture)
Le lundi, mardi, Jeudi :
7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30
Le vendredi :
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h
Le mercredi :
de 7h30 à 9h00 et de 13h30 à 17h00
Tarifs selon le quotient familial
Un goûter est offert aux enfants à 16h30
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires, réforme des rythmes scolaires) :
Le Vendredi de 13h30 à 16h30

Cantine :

Tarifs 2016 :
Maternelle : 3€
Primaire et ACM : 3€40
La réservation et le paiement doivent se
faire au maximum la veille avant 11h et
le vendredi pour le lundi.
Vous pouvez déposer votre réservation
accompagnée de votre paiement par
chèque (libellé à l’ordre de Animation
Cantine ACM) dans la boîte aux lettres
de la mairie.
N’oubliez pas de préciser le jour et la
date de réservation pour les dépôts en
boîte aux lettres.
Permanence « paiement » en Mairie uniquement le jeudi de 16h
à 19h et le vendredi de 8h à 9h30. (chèques, espèces et chèques
CESU) pour la garderie uniquement. Et bientôt paiement par
virement bancaire et paiement par carte sur le site internet.

Les nourrices agreees :

La liste des nourrices agréées est disponible en Mairie et sur le site Internet.
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les vacances
acm :

1 semaine en février : inscription en
janvier
1 semaine en avril : inscription en
mars
Au mois de juillet : inscription en juin
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h
Services proposés :
- Accueil échelonné de 8h30 à 9h
- Cantine
- Goûter offert à tous les enfants
Mode de règlement :
-Espèces et chèque à l’ordre du
Trésor Public
-Chèques Vacances (ANCV)
-Tarif dégressif en fonction du quotient
familial
Activités proposées :
-activités manuelles
-activités
sportives
(piscine,
escalade...)
-grands jeux
-journée continue (sortie avec piquenique)

LES TERRAINS DE JEUX : Rue Schoëlcher près de la salle Jean Macé

La citadelle d’Elfes

Le terrain multisports

Terrain de jeux du
Clos des Hellébores
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Culture
Bibliotheque municipale : Bibli des Merveilles (accés gratuit)

La bibliothèque est gérée par des bénévoles :
Bernard Omietanski, Sylvette Dupont, Monique Deram, Brigitte Humez, Pascale
Saison, Stéphanie Thelliez, Marion Claeys
Permanences :
Mardi de 18h à 19h
Jeudi de 18h à 19h
Uniquement le jeudi pendant les
vacances scolaires.
Adresse:
18 rue Mirabeau - Ecole Jean Macé entrée sous le préau
Tél : 03 20 29 94 76 aux heures d’ouverture
Prêt de livres, de CD, DVD, VHS et CD rom gratuits

CineHantay (en partenariat avec CineLigue)

Cinéma itinérant proposant les films maximum 6 semaines après leur sortie
nationale

Séance à 19h ouverture des portes
30 minutes avant.
Tarifs :
- 4,80€ adultes
- 3,80€ pour les étudiants, les moins
de 16 ans, les personnes handicapées
et les demandeurs d’emplois
- 2,60€ pour les groupes scolaires de
10 personnes minimum
Carte de fidélité disponible
Pour connaître la programmation :
www.cineligue-npdc.org ou sur le site
internet de la commune.
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vie associative
L'Amicale Laique :

Contact : Bruno Kordalski (Hantay)
Mail : amicale.laique.hantay@gmail.com

Top Form :

Cette association vous propose des cours de Fitness.
Contact : Cécile CANON (Hantay) Tél : 06.82.20.76.81
page facebook : cecile.topform

Loisirs Hantay'te :

Cette association vous propose un atelier ouvrage de dames,
un atelier guitare.
Les troupes de «Si on c’Hantay» et des «Ballochards in
Foufelle»
font également parti de l’association.
Contact : Cécile Béhague (Hantay)
Mail : loisirshantay@orange.fr
Page facebook : Loisirs Hantay’te

Le FJEP Tennis de Table :

Initiation au tennis de table, pour débutant et confirmé avec
licence UFOLEP
Contact : Hervé Bonnel (Salomé) ou Joël Delattre (Hantay)

Comite des Fetes :

Cette association a pour objet, à la demande de la commune
:- l’organisation du calendrier des fêtes
- le maintien d’une coopération interassociative locale
- l’organisation des diverses manifestations publiques
- la gestion de toute section culturelle ou sportive qui
exprimerait le voeu de la rejoindre, après accord du conseil
d’administration
Contact : Michel DUFOUR (Hantay)

Club de Loisirs et de Detente :

Scrabble, Belote. Le jeudi de 13h30 à 18h30, salle Renée
France
Contact : Marie-Thérèse Désert (Hantay)
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vie associative
La Communale

Chasse
Contact : Guy DESERT (Hantay)

La Vie Autrement

Contact : Yves Delporte
ou la MAS le Hameau de Hantay au
03.20.88.88.00
Site : http://www.lavieautrement.org

Citro Retro

Voitures anciennes
Contact : Frédéric PARADIS (Hantay)

Music'Hantay

Groupe de Musique Rock
Contact : Loïc DUMONT (Hantay)

Calligramme

Troupe de théâtre
Contact
:
Sophie
(Meurchin)

Hantay Notre Village

LAURENT

Contact : Delphine Faucomprez
(Hantay)
Mail : ruralitehantay@hotmail.fr
Tél : 07.83.26.80.72
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les manifestations

Fête du Travail (mai)
Commémorations (mars, mai,
novembre)
Fête des Mères (mai)
Le voyage des séniors (mai)
Ducasse (juin)

Kermesse de l’école (juin)
Retraite aux Flambeaux (juillet)
Week-end pêche (septembre)
Halloween (octobre)
Concert de Noël (novembre)
Marché de Noël (novembre)
Fête de Noël de l’école (décembre)
et de nombreuses autres occasions
de se retrouver, de se rencontrer, de
s’amuser…
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numeros d'urgence
SECOURS :

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Gendarmerie de La Bassée : 03.20.29.01.69

SANTE :
Medecin de garde : N°UNIQUE : 03 20 33 20 33
Pharmacie de garde : N°UNIQUE : 0 825 74 20 30
SUR INTERNET : www.servigardes.fr

edf/GDF / EAU :
EDF dépannage : 0.810.333.959
Raccordement électricité : 09.69.32.18.39
GDF dépannage : 0.810.433.659
Raccordement gaz : 0.810.224.000
Service des eaux :
Noréade : 03.28.43.89.20 à La Gorgue
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vie sociale
Le CCAS ( Centre Communal d’Actions Sociales) :
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Les Membres :
1.Désirée DUHEM, Maire - Présidente
2.Bernard OMIETANSKI
3.Hélène MESUROLLE
4.Olivier DOYELLE
5.Cécile CANON
6.Marie-Noëlle LEFEBVRE
7.Philippe BONNEL
8.Roger PERSOONS
9.Bernard HUMEZ
10.Muriel CARDON
11.Cassandra KORDALSKI
12.Cécile BEHAGUE
13.Laurie DENNEZ
Les membres du CCAS vous
reçoivent sur rendez-vous (Contact
en Mairie auprès de Céline LALOUX
au 03.20.29.05.38 ou ccas@hantay.
fr).
Le CCAS met en place une série
d’actions générales de prévention
et de développement social dans la
commune, tout en collaborant avec
des institutions publiques et privées.
Pour cela, il développe des activités
et missions (dans le cadre légal et
facultatif), visant à assister et soutenir
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les populations concernées telles
que les personnes handicapées, les
familles en difficulté ou les personnes
âgées. Dans le cadre de missions
sociales légales, le CCAS s’investit
dans des demandes d’aide sociale,
et les transmet aux autorités ayant en
charge de prendre ces décisions. Dans
le cadre de l’aide sociale facultative,
le CCAS s’occupe de services tels
que les secours d’urgence, les
colis alimentaires ou encore les
accompagnements
personnalisés.
En bref, l’essentiel de la politique
sociale de la commune. Enfin,
leCCAS supporte financièrement
et techniquement certaines actions
sociales dont l’intérêt va directement
aux habitants de la commune.
Le CCAS avec le soutien de la
commune et des associations
organise :
- la galette des rois - le voyage des
aînés
- le repas d’automne - le colis et le
goûter de Noël
- le colis de solidarité
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vie sociale
SOLEPI, EPICIRIE SOLIDAIRE :

SOLEPI est une épicerie solidaire ouverte à toute personne sous
condition de critère financier. Une étude de dossier est effectuée
par deux membres du bureau (fournir les justificatifs de ressources
et de dépenses).
A l’acceptation du dossier, une cotisation est demandée et vous
pouvez de suite acheter les produits de première nécessité.Les locaux de SOLEPI
sont situés à HANTAY, 9 Rue Mirabeau (près de l’église). Ils sont ouverts tous
les Vendredi, de 14h00 à 17h00.
Renseignements auprès du CCAS

Politique sociale envers les aines :

Aide au maintien à domicile :
Pour vous informer sur vos droits et sur les possibilités de services près de chez vous, une seule
adresse :
91 rue Gambetta Haubourdin
Tel: 03.20.54.97.9

CPAM:

2 rue d’Iéna à Lille Tel: 3646
Permanence en mairie de La Bassée
www.ameli.fr

PMI ou UTPAS :

(Unité Territoriale de Prévention et d’Action
Sociale)
16 rue d’Englos à Haubourdin
Tel : 03 20 48 46 55

PREFECTURE DU NORD:

12/14 rue Jean Sans Peur à Lille
Tel : 03 20 30 59 59
Tel renseignements administratifs : 3939
www.nord.pref.gouv.fr

ASSISTANCE SOCIALE :

Permanence de l’Assistante Sociale, le
4ème Mardi de chaque mois de 14h à 15h
en mairie de Hantay ou permanence à la
Bassée - Tel : 03.59.73.90.00

CAF:

82 rue Brûle-Maison à Lille
Tel : 0 810 25 59 80
Permanence en mairie de La Bassée www.
caf.fr

POLE EMPLOI A HAUBOURDIN

100 rue sadi carnot, 59320 Haubourdin
Tel : 3949
Fax : 03 20 10 31 30
www.pole-emploi.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 8h30 à
16h30
Vendredi de 9h00 à 12h00
Permanence en mairie de La Bassée
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les dechets
ORDURES MENAGERES:

Ramassage hebdomadaire
- Lundi: cartons, bouteilles, verres
- Vendredi: déchets verts et les non recyclables
Dans le cadre de demandes spécifiques concernant les bacs roulants (bacs trop
petits, cassés, agrandissement de la famille ou changement de propriétaire) : N°
vert (gratuit) : 0.800.15.23.37

encombrants:

Ressourcerie des Weppes : collecte vos encombrants réemployables
601 rue du Faulx 59274 Marquillies
Collecte à domicile gratuite sur rendez-vous
Tel : 03.20.29.46.46
Horaires :
- Mercredi, Jeudi, Vendredi de 14h à 18h
- Samedi de 9h30 à 18h45
Appelez, nous venons chez vous :
N°Vert : 0 800 203 775

La déchetterie : Pour les autres déchets
rue du Faulx à Marquillies
N° vert (gratuit) : 0800.711.720
Horaires :
- Lundi de 10h30 à 18h
- du Mardi au Samedi de 7h30 à 18h
- Dimanche de 8h à 13h
Ouvert les jours fériés sauf 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
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vie pratique
LA POSTE:

7 rue Pasteur à Salomé
Tel : 3631
Horaires d’ouverture :
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 09:00-12:00
- Mercredi : 09:00-12:00 / 14:00-17:00
45 rue de l’Arbre de Paradis à Marquillies
Tel : 3631
Horaires d’ouverture :
- Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi : 09:00-12:00
- Mercredi, Vendredi : 09:00-12:00 / 14:00-17:00

TRANSPORT:

Bus : ligne 63 (plaquette disponible en mairie)
Arrêts :
- face à l ’Eglise
- face à la rue Emile Bittebière
- rue Roger Salengro
SNCF : ligne Béthune - Lille
Gare de Marquillies
Gare de Salomé

TRESORERIE:

Trésorerie de La Bassée
route d’Estaires
Tel : 03.20.29.21.32

CULTE:

Paroisse Saint Vaast de la Bassée
Tel : 03.20.29.23.30
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tourisme
RandonnEes sur la commune et environs :
-DECOUVERTE NATURE DES WEPPES
Sainghin-en-Weppes, Hantay (9 km)
Circuit autour de La Libaude
Circuit accessible toute l'année, qui offre une grande
diversité de milieux : pâtures, bois, mares, canal,
plaines agricoles. Amateurs d'oiseaux, n'oubliez pas
votre paire de jumelles.
Télécharger la fiche sur le site
http://www.cdt-nord.fr
-RAVISSE MIN COIN
Cette association a pour objectif de faire connaître le patrimoine culturel,
architectural et associatif de nos villages dans notre patois local : le ch’ti, et bien
entendu en français. Cette découverte patrimoniale prendra la forme d’un circuit
balisé de panneaux informatifs situés à proximité des lieux présentant un intérêt
avéré. site internet : ravissemincoin.fr

OFFICE DE TOURISME DES WEPPES

L'Office de Tourisme des Communes du Pays de Weppes est une association
Loi 1901 affiliée à l'Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats
d'Initiative du Nord. Créée en 1993 sous le titre de « Syndicat d'Initiative
d'Aubers », elle devient en 1996 « Office de Tourisme d'Aubers », puis « Office
de Tourisme de Weppes » en 1998. Un contrat de Pays sera à la suite proposé
aux communes du Pays de Weppes, et signé par 16 villes et villages.
En 2004, de nouveaux statuts sont votés à la demande des communes.
L'OT se transforme en « Office de Tourisme des Communes du Pays de
Weppes ». Aujourd'hui il regroupe alors les 20 communes suivantes : Aubers,
Beaucamps-Ligny, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec,
Escobecques, Fournes-en-Weppes, Fromelles, Hallennes-lez-Haubourdin,
Hantay, Haubourdin, Herlies, Illies, La Bassée, Marquillies, Radinghem-enWeppes, Sainghin-en-Weppes, Salomé (depuis juin 2008), Sequedin et Wicres.
(Convention intercommunale consultable à l'OT) L'Espace Agora de Santes et
le Parc de la Deûle sont également partenaires de l'Office.
OFFICE DE TOURISME DES COMMUNES DU PAYS DE WEPPES
1158, rue Faidherbe 59134 FOURNES-EN-WEPPES
Tél : 03 20 50 63 85 – Fax : 03 20 50 69 31 - http://paysdeweppes.free.fr

22

vie economique
Herberie de Celine

3 rue Roger Salengro
Tél : 03 20 30 96 16
Site internet : www.monherberie.fr
Mail : herberieceline@gmail.com
Horaires :
Du mardi au vendredi de 13h à 19 h

Boulangerie - Crémerie - Glaces
Pizza (place de l’église) :
Le Jeudi : de 17h à 22h

MaraEchage Franck Delabroye :
43 rue Mirabeau
Tel : 03 20 49 73 98

Le samedi de 8h30 à 12h30

Primeur Jean Delabroye :
AMAP (Association pour le maintient
de leagriculture paysanne)
Romuald Botte
E-mail: romuald-botte@laposte.net

Cafe Gallodrome Trehoux :

13 rue Roger Salengro
Tel : 03 20 29 05 06
Horaires : de 8h à 20h
Concours de coqs les jeudis et
dimanches

Horticulture Arnout :
3 rue du Bois
Tél: 03 20 49 89 12

Vente de légumes le samedi matin

PEpiniEre Philippe Leclercq
31, rue du 11 Novembre
62138 Billy-Berclau
Tel : 03 21 40 80 42
Fax : 03 21 37 20 40

Commerces ambulants :
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8 rue Roger Salengro
Tel:03 20 29 48 48

Sandrine et Thierry Delabroye :

Culture et création de plante vivaces
40 rue roger Salengro
Tel/Fax : 03 20 49 73 98

Marion les fleurs :

Evenementiel, Cours d’art floral,
Créations
37 rue Roger Salangro
Tél : 06.59.74.81.92
marion.lesfleurs@gmail.com
Horaires :
Mardi et Jeudi : 15h à 19h
Mercredi et Vendredi : 9h30 à
12h30/15h à 19h
Samedi : 10h à 19h
Dimanche : 9h30 à 12h30

Institut de beauté à domicile :

06 67 20 76 24
bettybeautebienetre@gmail.com
w w w . f a c e b o o k . c o m /
bettybeautebienetre

rappels
RESPECT DE LA VITESSE :

Pour la sécurité de tous, le
Maire rappelle que la vitesse en
agglomération est limitée à 50 km/h
et à 30 km/m rue Mirabeau et rue
Joseph Gombert. Des contrôles
inopinés de la gendarmerie de La
Bassée sont effectués régulièrement.

Arrêté sur le bruit:

L’emploi d’appareils bruyants pour
le bricolage et le jardinage est limité
aux jours et heures fixés par arrêté
municipal :
- jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à
19h30
- dimanche et jours fériés de 10h à
12h

Haies et clOtures
DéPOTS SAUVAGES

Il est interdit de déposer des détritus
ou des objets sur les lieux publics ou
le long des voies. Toute personne
reconnue coupable de tels faits sera
verbalisée.

Règles à respecter quant à la hauteur
des clôtures et des haies vives :
- les haies situées côté rue ne doivent
pas dépasser 1,50m, celles se
trouvant en limite séparative doivent
avoir une hauteur maximale de 2m et
être planté à 0,50m au moins de la
limite séparative.
- les murs de clôture ne peuvent avoir
une hauteur de plus d’1m en façade
et de 2m dans les autres cas.
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demarches
CARTE D’identite :

Pour un renouvellement de carte d’identité se présenter en mairie
Si vous avez une carte plastifiée, vous devez fournir :
- 2 photos
- justificatif de domicile (facture, ....)
- carte nationale d’identité
Si vous avez une ancienne carte cartonnée:
- fournir en plus un extrait d’acte de naissance
En cas de perte ou de vol: il vous faut un timbre fiscal à 25€.

Inscription sur les listes Electorales:

Pour pouvoir voter à Hantay lors des prochaines élections, les nouveaux habitants
sont invités à passer en mairie avant le 31 décembre, munis d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité pour se faire inscrire sur les listes électorales.

Recensement militaire des jeunes ages de 16 ans

Tous les jeunes français âgés de 16 ans révolus doivent venir
en mairie munis de leur carte d ’identité et du livret de famille
pour se faire recenser au service national (obligation légale).
Le jeune non recensé ne pourra s’inscrire à certains examens
(baccalauréat, permis de conduire,...)

Vous pouvez effectuer par www.service-public.fr les démarches
suivantes :
-Inscription sur les liste électorales
-Recensement militaire des jeunes âgés de 16 ans
-Demande d’acte d’état civil

DECLARATION DE TRAVAUX

Tous les imprimés concernant l’urbanisme sont disponibles en mairie et bientôt
sur le site de la commune.
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vos notes
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plan de hantay
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informations
20 rue Mirabeau, 59496, Hantay
Tél: 03.20.29.05.38
Fax: 03.20.29.46.27
Mail: contact@hantay.fr

Service communication de Hantay

Site: www.hantay.fr
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