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Il a repris du service ! 
Avenue Robert Schuman près de YOKOSO 

Rue de l’Escaut 



  

 

 

 

 

A près  2 ans et demi d’engagement comme Conseillère Munici-

pale déléguée aux Activités Périscolaires et à l’Accueil de Loisirs, 

Sueva Galliez nous a quittés pour des raisons professionnelles et per-

sonnelles. Tous nos remerciements à notre plus jeune conseillère qui a 

accompli sa mission avec cœur, tout en continuant  brillamment ses 

études. Nous lui souhaitons une belle carrière professionnelle. 

Edmonde Bailleux reprend les fonctions de Sueva en tant que Con-

seillère déléguée. 

Conformément au 

scrutin de liste, Marius Harvent est nommé 

Conseiller Municipal, il consacrera sa 

tâche aux Fêtes et Cérémonies, aux Fi-

nances, Travaux et Urbanisme. 

L’été indien est terminé et avec l’automne 

et ses petites gelées matinales, les feuilles 

commencent à tomber, notamment les 

feuilles d’impôts qui nous refroidissent égale-

ment, vu leur augmentation ! Une précision, 

ce ne sont pas les impôts d’Haulchin qui 

augmentent. Malgré les baisses de dotation 

de l’Etat et toutes les charges supplémentaires qui nous incombent, votre municipalité, 

fidèle à ses engagements, n’a pas augmenté le taux d’imposition communal depuis 7 ans. 

Elle n’a pas baissé non plus son aide aux associations dont les membres se dévouent bé-

névolement à la vie de leur club. 

Tous les bâtiments communaux sont soumis aux normes de sécurité et d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. Normes très coûteuses pour notre douzaine d’édifices. Le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, a donc choisi de vendre la Maison Pour Tous.  

La PMI, les cours de musique se sont installés 

à l’espace Anne Franck et la bibliothèque 

aux anciennes écoles, près du cyber-centre 

(place des Aulnes derrière la Mairie). 

L’année 2017 est une année électorale ; 

retenez ces dates : 

 Les dimanches 23 avril et 7 mai  de 8h à 

19h pour les élections présidentielles. 

 Les dimanches 11 et 18 juin de 8h à 19h 

pour les élections législatives. 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous 

inscrire pour participer à ces moments im-

portants de la vie démocratique française. 

Pour les Présidentielles, autrefois les partis 

choisissaient leur candidat. Cette fois, ce sont tous les électeurs qui sont invités, s’ils le dési-

rent, à choisir leur candidat préféré, lors d’élections qu’on appelle les Primaires.  

Les dimanches 20 et 27 novembre 2016, la salle Pablo Neruda a été louée pour l’organisa-

tion des Primaires de la Droite et du Centre.  

Les Primaires de la Gauche se dérouleront les dimanches 22 et 29 janvier (les lieux ne sont 

pas encore connus). 

Bienvenue aux 38 familles... 
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21/10 : Zumba Party 

22/10 : Super Loto 

23/10 : Family Party 

28/10 : Marche d’Halloween 

29/10 : Remise du Challenge Pétanque 

29/10 : Repas d’Halloween VACAF 

 

04/11 : Réunion Les Jardiniers 

11/11 : Armistice 1914/1918 

11/11 : Téléthon 

12/11 : Téléthon 

12/11 : Exposition Concours Photos 

20/11 : Exposition La Vigilante 

26/11 : Atelier lecture CAPH 

26/11 : Marché de Noël Amicale Pers. 

27/11 : Marché de Noël Amicale Pers. 

Reprise de concessions 

U ne procédure de reprise des conces-

sions à l’état visuel d’abandon est en-

gagée dans le cimetière communal. La liste 

des concessions faisant l’objet de cette 

procédure est consultable, tous les jours, sur 

les panneaux d’affichage en Mairie, aux 

entrées du cimetière ainsi que sur le site 

Internet de la ville : www.haulchin.fr. 

Conformément à la règlementation, il sera 

procédé, le 17 novembre à 14h, à la cons-

tatation de l’état dans lequel se trouve 

chaque concession concernée et à l’éta-

blissement du 1er procès-verbal de constat. 

Les ayants droit (successeurs et concessionnaires souhaitant conserver, en lieu et place, la 

concession les concernant ou, les personnes chargées de son entretien), sont invités à la 

remettre en bon état de propreté et / ou de solidité dès que possible.  

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Mme Nadine Delannay, en 

mairie au 03 27 44 89 20. 



  

 

Vie municipale 

Hôtel 4 étoiles 

L a création de 2 hôtels à insectes par les 

employés des services techniques a ame-

né les enfants participant aux NAP (Nouvelles 

Activités Périscolaires) à se documenter sur les 

insectes pouvant y loger, afin de réaliser des 

panneaux explicatifs qui seront placés près 

de ceux-ci. 

Les enfants ont rempli les différentes 

‘chambres’ (bambous, briques, mousse…) 

avec l’aide de notre jardinier Alexandre qui 

a, en même temps, apporté des précisions sur 

le pourquoi des divers matériaux, le pourquoi 

d’apporter ces logements aux insectes, sur 

leur façon de vivre, leur nourriture, etc. 

Des fleurs ont été semées au pied de ces hô-

tels afin d’attirer les petites bêtes et les inciter 

à venir y passer quelque temps à l’abri. 

A noter qu’un 3ème hôtel, fabriqué par des 

membres de l’Amicale de la République, a, 

lui aussi, été aménagé par les enfants des 

NAP. Ce genre d’animation ouvre les enfants 

à la Nature, les fait réfléchir sur l’importance 

de l’environnement quel qu’il soit (végétal, 

animal) et les amène à respecter ce qui les 

entoure ; bref, c’est bel et bien un acte ci-

toyen (il est bien dommage que des plus 

grands n’aient pas compris cela) ! [F.S.] 

Opération « ville propre » 

L 'opération ‘Nettoyons la nature’ a été créée en 1997, elle consiste à 

proposer, chaque année, à des volontaires de tout âge, d'agir en fa-

veur de la nature. La nouvelle action, version 2016, a eu lieu ce samedi 24 

septembre, dès 9 heures 30. 

Sous un soleil radieux, les 80 bénévoles, dont près de la moitié était des 

enfants  de moins de 12 ans, ont répondu présent à l’appel du CCAS. Cha-

subles sur le dos, gants de protection en mains et sacs poubelles sous le 

bras, le tout offert par les établissements E. Leclerc (à  l’origine de cette 

opération), ils se sont mis en mouvement pour ramasser les déchets qui 

polluent nos rues, nos bas côtés, nos fossés. Presque tous nos quartiers ont 

ainsi été arpentés et nettoyés. Plus de vingt sacs ont été remplis de bou-

teilles en plastique, de verre, papiers et plastiques en tout genre, cartons, 

bombes aérosols,  volets roulants... Après plus de 2 heures passées à ratisser 

nos quartiers et chemins, tous les participants se sont retrouvés devant la 

mairie pour faire le bilan et se voir offrir bonbons et boissons rafraichissantes 

en remerciement de leur action citoyenne. Une opération qui a donné à 

chacun le sentiment d’avoir été utile dans la préservation de notre cadre 

de vie. 

Pour ma part, je regrette le manque de civisme de certains Haulchinois qui 

après avoir effectué des travaux, abandonnent leurs gravats dans un sen-

tier alors que notre ville est entourée de trois déchetteries (Douchy, Denain 

et Hérin) qui laissent à la nature (voir le tableau) le soin d’éliminer plas-

tiques, cartons alors que nous bénéficions du tri sélectif. 

Je tiens à féliciter tous ces bénévoles qui ont donné un peu de leur temps, 

je me réjouis de la présence de nombreux enfants qui seront de futurs ci-

toyens écoresponsables et je vous donne à tous rendez-vous le 23 sep-

tembre 2017, plus nombreux encore, pour nettoyer la Nature ! [B.R.] 

Déchet Temps de dégradation 
Papier 6 à 12 mois 

Boîte en carton 1 à 2 ans 

Papier de bonbon 5 ans 
Canette 10 à 100 ans 

Boîte de conserve 50 ans 

Sac en plastique 450 ans 
Bouteille en plastique 100 à 1000 ans 

Bouteille en verre 4000 à 5000 ans 
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En bref… 
Le cabinet infirmier de la maison médicale, 

rue Hennequin, change de numéro. Il faut 

appeler désormais le 03.27.44.98.62 

A partir du 9 janvier 2017, l’accès aux dé-

chetteries du SIAVED se fera à l’aide d’une 

carte à puce remise gratuitement. Les formu-

laires de demande de badge seront à retirer 

dans les déchetteries, sur le site www.siaved.fr 

ou en Mairie.  

Une campagne de dérati-

sation aura lieu du 25 au 

27 octobre. Pour vous ai-

der à dératiser votre loge-

ment, n’hésitez pas à vous 

adresser au conducteur 

de  la S.A.R.L. ANCHAIN 

TRADE SERVICES qui pas-

sera dans votre rue et 

mettra à votre disposition des appâts raticides .  

Pour tout renseignement complémentaire 

veuillez vous adresser aux services tech-

niques : 03.27.43.16.71. 



  

 

Vie municipale 

2 septembre 1944 

L ’Histoire de notre commune c’est 

l’Histoire de la France. Voilà pour-

quoi, chaque 2 septembre, nous rani-

mons le souvenir des évènements tra-

giques qui se sont passés à Haulchin, le 

2 septembre 1944.  

Ce jour là aurait dû être un jour de joie, 

puisque c’était le jour de la Libération 

du Denaisis ; hélas, il s’est transformé en 

jour de deuil pour 13 familles qui ont vu 

l’un des leurs fusillé par les soldats alle-

mands en pleine débâcle. [MC.B.] 

 

Journée du Patrimoine 

P our les journées du Patrimoine de 

septembre 2016,  Monsieur le Sous-

Préfet, Thierry Devimeux, a souhaité 

exposer les différentes Marianne de 

l’arrondissement de Valenciennes dans 

son salon d’honneur.  

C’est ainsi que « notre Brigitte Bardot » 

a trôné fièrement au milieu d’autres 

bustes, tous aussi jolis les uns que les 

autres. Pour la petite histoire, il faut sa-

voir qu’il n’existe pas de modèle officiel 

de Marianne. Autrefois, les artistes sé-

lectionnés pour réaliser le buste de Ma-

rianne, prenaient  pour modèle : leur 

compagne, une belle femme incon-

nue, des modèles locaux, des person-

nalités… Cependant depuis 1968, c’est 

l’Association des Maires de France qui 

choisit régulièrement des Françaises 

célèbres pour prêter leurs traits à Ma-

rianne. [MC.B.] 
Brigitte Bardot (1968-sculpteur Alain Aslan)  

Michèle Morgan (1972) ; Mireille Mathieu 

(1978) ; Catherine Deneuve (1985) ; Inès de 

la Fressange (1989)  Laetitia Casta (2000) 

Sophie Marceau (2012). 

 

Noces d’Or 

T oute la famille Cousin  était réunie, 

non pas pour une ’Cousinade’ mais 

bien mieux,  pour honorer le beau par-

cours du cœur d’Eliane et Emile et fêter  

leur 50 ans de mariage.  

50 ans de vie commune, à 2, puis à 5, 

puis à 8, puis à 15... 

50 ans de vie familiale, 

50 ans de parole tenue, 

50 ans d’amour ça vaut bien de l’or ! 

Sans oublier pour l’un comme pour 

l’autre une vie d’engagement, de ser-

vice pour les autres et surtout pour les 

associations haulchinoises.  

Quel bel exemple à méditer ! 

Unis ils l’étaient, mais en renouvelant 

volontairement leur engagement de 

mariage, ils le sont encore plus aujour-

d’hui.  

Recevez tous nos vœux de bonheur et 

que la vie vous accorde encore de 

nombreuses joies familiales. [MC.B.] 4 

Henri BERTON, Louis BRICOUT, Léonce GAUBERT, Marcel GRIFFON, César LEGRAND, Fernand 

MALAPEL, Augustin MERIAUX, Arthur MOHAMED, Florimond PARENT, François PIERRONNE,  

Gaston DEVOS, Georges HAUSSY, Lucien LECAS 



  

 

Vie associative 

« La Républicaine » 

L e ciel était incertain le 14 juillet dernier à l’occasion de cette nouvelle 

édition de la Fête de la République (8ème édition). 

Et pourtant, malgré la faible pluie qui s’était invitée en fin de matinée, les 

brocanteurs et visiteurs étaient bien au rendez-vous. Les bénévoles de la 

buvette n’ont pas vraiment eu le temps de chômer. 

L’après-midi, le soleil étant revenu, les amateurs de pétanque ont pu parti-

ciper au tournoi organisé sur la place nouvellement aménagée. [G.L.] 

Ambiance « potagère » 

C e samedi 3 septembre, avait lieu le repas 

annuel des Jardiniers St Fiacre à la salle 

Féry. Adhérents et amis étaient rassemblés 

autour d'un couscous 'Royal', de l'avis de tous. 

Joie, bonne humeur et fous rires furent provo-

qués par la tombola burlesque autant que 

potagère ! 

Merci à tous et à l'an prochain pour un rendez

-vous tout aussi convivial. [JJ. P.] 

3 belles journées de  jumelage  

Q ue de trésors sur la brocante qui envahit toutes les rues 

d'Haulchin-Estinnes ! Beaucoup d’Haulchinois français 

ayant fait le déplacement (grâce au bus affrété par le Comi-

té de Jumelage) sont remontés dans l'autocar avec un porte

-monnaie, certes un peu moins garni mais, avec l'idée d'avoir 

fait de bonnes affaires.  Le 15 août  une douzaine de pélerins 

a porté Saint Roch à la  procession d’Haulchin (B). 

D ‘autres en septembre sont allés applaudir les acteurs haul-

chinois (dont la Bourgmestre Aurore et l’historien Léon) dans 

l’hilarante comédie : ‘‘Enne paire de pères’’. N’hésitez pas 

à suivre l’actualité de nos amis belges sur le net sur 

www. haulchin.be. [MC.B.] 
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 Galerie Photos 

Un week-end bien rempli 

C omme chaque année, les festivités du quartier BÂTIR se 

sont déroulées les 9, 10 et 11 septembre dans une am-

biance très conviviale.  

Au programme : Belote, Loto et Pétanque ont connu un vif suc-

cès. La brocante a animé, toute la journée du dimanche,  les 

rues de la Pyramide, Fénelon, Voltaire et Jean-Jacques Rous-

seau avec près de 200 exposants et où tout le monde a pu y  

trouver son bonheur. 

La restauration n'était pas en reste, l'orchestre " Les Vieilles Ca-

nailles" a allumé le feu et chacun a pu faire un pas de danse 

(ou plusieurs). 

Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour contribuer 

à cette réussite,  aux équipes municipales pour leur soutien et 

rendez-vous en 2017 ! [JF.L.] 

Les photos seront exposées lors du Téléthon les 11 et 12 novembre 

salle Pablo Neruda. Pour participer rendez-vous sur : 

 http://haulchin.webdev-test.com/concoursphoto 

ouvert à tous les Haulchinois 

Relais d’Assistantes Maternelles 

C e 19 octobre, avec les Maires de Prouvy, Thiant, Rouvi-

gnies, La Sentinelle, j’ai signé la convention qui nous 

permet de créer un RAM intercommunal. Ainsi, avec l’aide 

de la CAF, nos Assistantes Maternelles ne se sentiront plus 

seules. Elles trouveront conseils auprès de la responsable Carole 

qui chaque semaine viendra également animer des ateliers 

ludiques à Haulchin, avec leurs jeunes enfants. Bel exemple de 

mutualisation qui débutera dès janvier 2017. [MC.B.] 



  

 

Vie associative 

Jeu de boules 

D imanche 25 septembre, a eu lieu la 3ème phase du chal-

lenge interclub. Cette rencontre a vu la victoire du club 

d'Haulchin qui remporte ainsi le trophée 2016. 

Depuis  sa création,  il y a deux ans,  Wavrechain-sous-

Denain compte une victoire, Haulchin une également et 

Thiant zéro. Il faut gagner deux fois ce challenge pour le 

conserver. Idéalement si Thiant gagne l'an prochain il pour-

rait y avoir une finale en 2018.  

L'ensemble des participants est reparti ravi et s'est donné 

rendez-vous l'année prochaine. [JF.L.] 

Cacoule à Maing 

T radition chère à notre région, les Géants du Nord étaient 

de sortie ce dimanche 18 septembre. C'est accompagné 

d'une cinquantaine d’entre-eux que notre Cacoule haulchi-

nois a répondu à l'invitation de la Municipalité de Maing. Le 

carnaval a été très applaudi par la population. [MC.S.] 
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Classement final  

1- Haulchin (257pts) ; 2- Wavrechain-sous-Denain (209 pts) ; 3- Thiant (164 pts) 

Le club du temps de vivre présidé par Betty Bethgnies réunit 

chaque jeudi de 15h à 19h à la salle Pablo Neruda, tous les 

aînés qui désirent passer une après-midi conviviale autour 

de jeux. Il organise également  des voyages à prix modique. 

  

Actuellement, il vous propose de partir 8 jours au Portugal, 

dans un hôtel 4 étoiles, en formule ‘‘All Inclusive’’ c’est-à-

dire ‘Tout compris’  du 19 au 27 avril 2017, pour la somme 

de 758 €. 

 

Un car vient vous chercher à Haulchin pour vous conduire à 

l’aéroport de Bruxelles. 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à 

Gilbert DELCROIX, 26 rue de la Liberté à Haulchin.  

Tél. : 03 27 31 61 82  gilbertbetty@free.fr 

C ette nouvelle association créée 

le 29 août 2016, œuvre pour sou-

tenir l’entraide, la solidarité le béné-

volat humanitaire, l’éco-volontariat et 

l’échange culturel.  

Celle-ci est créée et présidée par une 

Haulchinoise, Elodie Tichoux, éduca-

trice spécialisée au Foyer Notre 

Dame d’Aubry du Hainaut.  

Son projet est une mission humanitaire 

auprès d’enfants déficients intellec-

tuels, physiques ou sensoriels en 

Afrique du Sud en partenariat avec l’ONG GLOBALONG.  
 

Pour récolter des fonds qui permettront de financer ce pro-

jet, 3 manifestations sont mises en place à la Salle Pablo Ne-

ruda : 
 

Vendredi 21 octobre à partir de 19h  

ZUMBA PARTY (adulte : 5 €, enfant -12 ans : 2 €) 

 Infos : 06.17.79.65.01  contact.asso.ensemble@gmail.com 
 

Samedi 22 octobre à partir de 17h30 

SUPER LOTO Traditionnel animé par Jean-Claude 

Téléviseur écran plat, robot, centrale vapeur, cafetière, 

yaourtière, tablette, four microondes, téléphone lisseur…. 

Bons d’achats de 15, 30, 40, 70, 80, 90, 200, 300, 600 €... 

Restauration sur place, sandwiches… 
 

Dimanche 23 octobre à partir de 14h 

Family Party (adulte : 4 €, enfant –12 ans : 2 €) 

Pour le plaisir des petits comme des grands. Ambiance musi-

cale, nombreux jeux, maquillage enfants, sculpteur ballons, 

barbe à papa, mascotte Restauration sur place pour un 

goûter gourmand 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à 

l’association ENSEMBLE, 1341 rue Alexandre Dumas 59121 

Haulchin. Tel : 06.18.48.76.30 



  

 

Vie scolaire et périscolaire 

L e pot de rentrée ne permet pas seulement d'accueillir et de faire connaissance avec les nouvelles enseignantes ; il permet 

aussi à tous les acteurs contribuant, d'une manière ou d'une autre, à la vie scolaire et périscolaire, de se rencontrer, 

d'échanger, de marquer une pause afin d'aborder sérieusement les mois à venir. 

La Municipalité est toujours heureuse d'apporter son soutien aux équipes enseignantes et n'a pas manqué de remercier les 

équipes techniques de M. Descaudin et Mme Druart qui ont œuvré pendant les vacances pour que la rentrée scolaire soit la 

plus agréable possible. [F.S.] 

‘’  Photo de famille ‘’ 

Une nouvelle page à écrire 

S i la rentrée fut calme pour les plus petits qui faisaient leurs premiers pas dans l'école, accompagnés de leurs parents (un 

peu plus larmoyante le deuxième jour, sans papa et maman), celles des élèves de l'école élémentaire qui retrouvaient 

leurs copains et copines et découvraient le visage de leur enseignante fut un peu plus mouvementée et joyeuse. 

Très bonne année scolaire à tous ! [F.S.] 
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Parents délégués 

L es élections des Délégués de Parents d’Élèves se sont déroulées dans 

les 2 écoles, ce vendredi 7 octobre. Ces Mamans élues vous repré-

senteront aux conseils de classe. [F.S.] 

Ecole Maternelle : Mmes DEVRED Rachel, CARPENTIER Aurore 

CAREMIAUX Cindy, MALICET Claire, CORIOLAND Sophie, TISON Amélie, 

VANDE CASTEELE Sandra, HARTER Gwenaëlle. 

Ecole Elémentaire : Mmes BAILLEUX-CONICELLA Aurélia, BINSSE Audrey, 

DEBLIQUI Marylène, DEVRED Rachel, MACAUX Sabine, PARSY Amélie, 

SEKIA Linda, STASIAK Catherine, VANDE CASTEELE Sandra, VANDEPUTTE 

Marjorie, VERCHAIN Mélanie.  

Sécurité autour des écoles 

S uite à la démolition du bâtiment de l'ancien bureau de 

poste, les clôtures de l'école élémentaire I. & F. Joliot-Curie 

seront refaites dans le style "Clôture Mikado" identiques à celles 

de la salle Pablo Neruda, côté rue Paul Vaillant Couturier. 

Portails et portillons avec interphone et visiophone permettront 

d'accéder aux différentes zones de l'école. Le terrain libéré 

sera nivelé et, en partie, transformé en parking. Ces travaux 

sont prévus avant la fin de l'année 2016. [M.S.] 



  

 

Vie scolaire et périscolaire 

Une semaine très active 

T out était réuni pour que La Semaine du Sport soit un beau suc-

cès : des bénévoles patients et souriants, des élèves attentifs et 

passionnés, des enseignantes vigilantes... et un soleil superbe. Que 

dire de plus ? 

Un grand merci à tous ceux qui ont conjugué leurs efforts, qui ont 

pris de leur temps pour expliquer et faire aimer leur sport. [F.S.] 

 ALSH d’été : un bon cru 

E n juillet, l’accueil de loisirs a accueilli environ 80 enfants pendant 3 semaines en collaboration avec l'UFCV sur la théma-

tique de Dreamworks*. Petite nouveauté, suite à l’achèvement des travaux du complexe sportif, les enfants et les jeunes 

ont découvert leur nouvel espace : le complexe de loisirs Pablo Neruda. Ils ont pu ainsi profiter de tout l'espace nécessaire 

pour se défouler : salles de jeux , salle de sport et bénéficier de la restauration sur place.  

L’équipe d’animation a proposé des activités de qualité, préparé les mini-séjours et animé les sorties. Les ados ont proposé, 

pour le plaisir des touts petits, un conte animé sur Kung fu Panda.  

Pour clôturer l’accueil, les enfants et les animateurs sont partis à la mer de sable le dernier jour. [CH] 
 

* DreamWorks Animation SKG, Inc. est une société américaine de production de films et séries télévisées d'animation. 

 Galerie Photos 


