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N ous avons vécu ce 13 janvier une très belle et chaleureuse céré-

monie des vœux où les Haulchinois présents ont pu se rendre 

compte de la reconnaissance de leur commune par les présences du 

Vice-président de la Région des Hauts de France, Salvatore Casti-

glione, de 2 Conseillers Départementaux, Isabelle Choain et Isabelle 

Zavieja-Denison, de 4 Vice-présidents de la CAPH, d’une dizaine de 

Maires, d’Élus de notre arrondissement et d’Aurore, la dynamique et 

chaleureuse Bourgmestre d’Haulchin-Estinnes. 
 

Après 4 ans de dégâts, d’attaques, de diffamations, de multiples 

plaintes restées vaines, notre ville d’Haulchin a un besoin urgent de 

retrouver sa sérénité. Soyez assurés que nous y travaillons fortement. 

Après tout, nous sommes sur terre pour être heureux. 
 

Quel gâchis occasionné par l’égoïsme, l’irrespect, la méchanceté... Alors, sauvegardons 

l’essentiel : la sincérité, le respect des autres, la solidarité, la limitation de vitesse,  le non 

stationnement sur les trottoirs, la responsabilité des propriétaires d’animaux, les autorisa-

tions de travaux… Comme c’est simple ! Et c'est gratuit !    

Arbre de Noël du Secours Populaire 
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Haulchin plante des fruitiers ! 

L 'opération "Plantons dans nos communes", en partenariat avec la CAPH fêtait son 7ème 

anniversaire et a permis de planter plus de 60 000 arbres à ce jour. 

Haulchin en est à sa 4ème participation. La dotation de la Porte du Hainaut, pour notre 

commune, a été de 20 arbres fruitiers pour la création d'un "verger solidaire". 

En partenariat avec l'école élémentaire, l'équipe des espaces verts avait programmé une 

journée "Plantation", le 24 novembre. Les classes de Mmes CROMLIN, DOCHE, DOLAY et 

BIELITZKI, du CP au CM2 qui avaient préparé cette opération en amont, se sont partagées 

la mise en terre des cerisiers, pommiers, poiriers et pruniers. Tous les écoliers, bottes aux 

pieds, se sont exercés au bonheur du jardinage. A la fin de cette journée ensoleillée, tous 

les arbres étaient en place, prêts à donner de nombreux fruits dans les années futures. Par 

ces opérations, Haulchin prépare l'avenir en aménageant ses espaces verts en "gestion 

diversifiée" qui permet la renaissance de la faune et de la flore locales. En espérant que 

tous ces jeunes amè-

nent leurs parents à 

découvrir le parc des 

berges avec ses cou-

leurs du printemps et 

ses senteurs de l'été. 

Merci aux services tech-

niques et aux nombreux 

parents ,  É lu s  e t  

membres d'associations 

qui nous ont accompa-

gné tout au long de 

cette belle journée. Un 

merci tout particulier à 

l'équipe éducative de 

l'école I & F Joliot-Curie. 

[JL.S.] 

Un Haulchinois à la Coupe du Monde de foot ! 

Q ui se souvient de notre jeune écolier haulchinois de la rue Jean Flomet ? Passionné par le 

foot et par les études, Grégory Dupont a gravi toutes les échelles  

de l’Enseignement : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, (BESS),  CAPES 

sport (STAPS), Diplôme d’Études Approfondies (DEA), Directeur de Re-

cherche et Professeur à l’Université de Lille, titulaire d’un Doctorat en 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.   

Après  être passé par le LOSC et le Celtic de Glasgow, en décembre 

2017, Grégory intègre la direction technique de la Fédération Fran-

çaise de Football en qualité de Responsable de la Cellule Perfor-

mance où Il vient d’être nommé en janvier 2018 : Préparateur Physique 

de L’équipe de France de Football. 

Aux côtés de Didier Deschamps, il est en charge de la préparation des 

Bleus, en vue de la Coupe du Monde (14 juin-15 juillet) en Russie. Félicitations Grégory pour ce 

beau palmarès fruit de ta volonté et de ton sérieux au travail. Félicitations à tes parents, Mo-

nique et Guy Dupont, à tous tes enseignants. Reçois nos vœux d’encouragement et de réus-

site. [MC.B.] 
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Toujours présents !    

S ' il y a une manifestation qui est toujours synonyme 

de réussite, c’est celle du Téléthon qui réunit les  

associations, l'Axe Parentalité et les Élus.  

Les différentes animations se sont succédées du ven-

dredi au samedi soir pour terminer avec la tradition-

nelle truche au four et son karaoké. Les bénévoles ont 

été conviés à la remise de chèques pour le Téléthon, 

pour une somme de 1 899 €.  

Encore une fois merci à tous pour votre investissement 

et à l'année prochaine ! [A.P.] 

Spectacle baroque 

J eudi 23 novembre a eu lieu à la salle Féry, le con-

cert d'Astrée, proposé par la CAPH. Ce concert 

était composé d'un violoniste et d’une violoncelliste. 

Tous deux ont interprété des morceaux de musique 

baroque de différents compositeurs italiens, c'était un 

doux régal pour l'oreille. 

Ces artistes ne se sont pas contentés de régaler les 

adultes (environ 80 personnes), 2 représentations ont 

eu lieu pour les enfants de nos écoles. [MC.M.] 

Vie municipale 

Cérémonie d’échange des vœux 

C e n’est pas de gaieté de cœur que l’on accepte la mutation,  

après 10 ans de services, de ses deux proches collaborateurs, 

compétents, loyaux, fiables, respectueux, impliqués, attentifs, ser-

viables. 

Pour leur progression de carrière, très compréhensible, ils intègrent 

des villes plus grandes. Jérôme Descaudin, responsable des Services 

Techniques, part à Hérin, et François Boudry, Directeur Général des 

Services, à Pecquencourt. Bienvenue aux Services Techniques à 

Claude Hervé Legrand qui nous vient de Douchy et à notre nou-

veau « Premier de Cordée », Laurent Jeannas, secrétaire de la Mai-

rie de Saulzoir. [MC.B.]  
 

L’intégralité de la Cérémonie des Vœux est sur www. haulchin.fr 

Tournoi de Belote 

L e 1er décembre 2017, le CCAS via l’atelier Axe Parentalité a or-

ganisé un tournoi de belote qui a réuni 18 équipes qui se sont 

affrontées dans la bonne humeur et la convivialité.  

Ces autofinancements et animations, organisés tout au long de l'an-

née, permettent à l’atelier Axe Parentalité de programmer un 

voyage à la mer en période estivale. Le prochain tournoi est prévu 

pour le vendredi 16 mars à la salle Daniel Féry. Les inscriptions se 

feront à partir de 18h30. Le tournoi débutera à 19h00. [N.L.] 

Repas de S
t 
Eloi 

F idèles à la tradition de Saint Eloi qui veut qu’em-

ployeurs et employés se réunissent dans la convi-

vialité, la Municipalité a innové, cette année, en invi-

tant les conjoint(e)s autour d'une bonne table. Cela 

permet de se rassembler, dans la joie et la bonne hu-

meur. Hélas, peu d’employés y participent.  

Au cours de ce repas, Madame la Maire a remercié 

chaleureusement les employés de tous les Services 

Municipaux qui se dévouent au quotidien pour notre 

chère ville d’Haulchin et en particulier ceux qui par-

tent : Jérôme Descaudin et François Boudry.  [MC.B.] 

3 



  

 

Vie municipale 

Commémoration 

C 'est sous une pluie battante que la 

cérémonie commémorative du 11 

novembre a malgré tout été suivie par les 

Élus, les Anciens Combattants, les enfants, 

les représentants d'associations et la popu-

lation. Beaucoup d'émotion et de recueil-

lement qui ont plus que jamais évoqué la 

nécessité du devoir de mémoire.  

Orchestré par Les Jardiniers Saint-Fiacre 

avait lieu également le palmarès et la re-

mise des récompenses du concours des 

Maisons Fleuries 2017. [MC.S. - JJ.P.] 
 

 

 

 

 

 

Résultats 

Mmes Druart, Poix et M. Charlet, à la première place ex-æquo, ont reçu un cadeau d’honneur. 

Mmes Ménard, Struzinski, Armand, Vilcot, Sandras, Lefebvre, Manche, Lemaire, Delfosse, Burgnies et M. Dupire ont reçu un lot de co nso-

lation et d’encouragement. 

 
Remise des diplômes scolaires 

Certificat de Formation Générale : Émeline Crapet 

Brevet des Collèges : Quentin Créneau ; Jessica David (mention B) ; Luca Dremière (mention B) ; Charles Hego-Gautier (mention B) ; 

Angélo Jullion ; Youenn Lagadic ; Aurélie Lalisse (mention AB) ; Élhora Lefebvre (mention TB) ; Anthony Parent (mention B) ; Damien 

Vanhuffel (mention TB) ; Adam Vandeneeckhoutte ; Clémence Vanpouille (mention TB) ; Stéphanie Vanner (mention B) ; Antoine Wo j-

ciekowski (mention AB) 

Brevet d’Études Professionnelles (accompagnement, soins et services à la personne) : Chloé Dremière (mention AB) ; Arnaud Touirat 

Baccalauréat (Sciences et Vie de la Terre) : Gabriel Barège ; Xavier Sagnier (mention B) 

Baccalauréat (Sociales et Politiques) : Isai Boussif (mention TB) 

Baccalauréat (Sciences de l’Ingénieur) : Thomas Csigai (mention B) 

Baccalauréat (Lettres) : Julie Thévenin (mention AB) 

Baccalauréat (Économie et Social) : Louanne Vanhuffel (mention AB) 

Baccalauréat (Santé et Social) : Ludivine Créneau (mention B) ; Lisa Preuvot (mention AB) 

Baccalauréat (Management et Gestion) : Imènne Goual ; Vincenzo Lequin ; Donovan Roulin 

Baccalauréat Professionnel (Agroéquipement) : Axel Vandeneeckhoutte 

Brevet de Technicien Supérieur (Économie et Social) : Marine bécart 

Brevet de Technicien Supérieur (Opticien Lunetier) : Amélie Gilmant 

Licence (Comptabilité et Paye) : Romain Marchand (mention B) 

Licence Professionnelle (Activités Internationales) : Inès Ritrovati 

Master (Architecture et Urbain) : Marion Dumelz (mention B) 

Master 2 (MEEF 2e degré EPS) : Nicolas Goffo (mention B) 

Concours Professionnel des Écoles : Justine Bécart 

Brevet National des Jeunes Sapeurs-Pompiers : Ludivine Créneau 

flashez ce code pour voir la galerie photos  

Poème lu par les élèves de Mme Delhay  

Au champ d’Honneur (John McCrae) 
 

Au champ d’honneur, les coquelicots 

Sont parsemés de lot en lot 

Auprès des croix ; et dans l’espace 

Les alouettes devenues lasses 

Mêlent leurs chants au sifflement 

Des obusiers. 

Nous sommes morts, 

Nous qui songions la veille encor’ 

À nos parents, à nos amis, 

C’est nous qui reposons ici, 

Au champ d’honneur. 

À vous jeunes désabusés, 

À vous de porter l’oriflamme 

Et de garder au fond de l’âme 

Le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 

Les coquelicots se faneront 

Au champ d’honneur. 4 



  

 

Vie associative 

Remise des Prix 

L e dimanche 26 novembre se sont réunis les plus beaux 

spécimens des colombophiles de la Vigilante. Après le 

discours du président Gérard Bécart qui remercia la munici-

palité pour son aide matérielle et financière, son service 

technique toujours disponible, Bruno Oversaque et Jean-

François Lemaire (Adjoint aux associations), est arrivé le mo-

ment de distribuer les récompenses de la saison écoulée et 

de l’exposition. Le tout se clôtura par le pot de l’amitié. 

[G.B.] 

Résultats du concours : 

Drombry C. (cat. vieux mâles) ; Thiéry P.&F. (cat. 1an) 

Thiéry P.&F. (cat. Jeunes mâles) ; Charlet J. (chalenge) 

Pochon Y. (catégorie vieilles femelles) ; Bécart G. (cat. 1an) 

Bécart G. (catégorie jeunes femelles) ; Bécart G. (chalenge) 

Résultats du championnat saison 2017 : 

1-Thiery P.&F. et Becart G. ; 3-Pochon Y. ; 4-Parent V. 

Nouveau challenge pour l’USH 

P our la première fois depuis sa création en 1987, l'US Haul-

chin présente une équipe féminine dans les différents 

plateaux du district. 

L'équipe, dirigée par Jérémy, a participé à ses deux premiers 

plateaux, Douai et Haulchin, avec des résultats probants ; 

beaucoup de victoires et matchs nuls et seulement 2 dé-

faites ! Ces "petites Vertes" apportent une immense satisfac-

tion à leur éducateur et à l'ensemble du Comité.  

Bravo à Camille, Mélina, Lilou, Anissa, Juliette, Valentine, 

Mayssa, Romane, Éléna, Léana. Allez les Vertes ! [JL.S.] 

Futsal, un nouveau départ 

L 'équipe de Futsal de notre commune s'est vue remettre, 

avant le match contre Pont de la Deule gagné 10-4, de nou-

veaux maillots offerts par M. Stéfane Bailleux, gérant de la Bras-

serie du Stade à Valenciennes. Nous tenons à le remercier pour 

ce geste ainsi que tous nos sponsors : ets Dimasso, pharmacie 

Giers, ets Desmedt Alarme, café Le Dayton (Vandegies), café 

Le Chiquito (Thiant) sans oublier la municipalité, pour la con-

fiance qu'ils ont apporté à une jeune équipe qui relance le 

futsal à Haulchin. Merci également à JF. Lemaire, adjoint aux 

associations, pour sa présence et à M. W. Hadjar pour sa partici-

pation active. [D.P.] 

5 Futsal Haulchinois : H. Hassouna (Président) ; D. Placart 

(Secrétaire) ; M. Charrière (Trésorier) ; M. Chevalier (Entraineur) 

AG les Jardiniers St Fiacre 

C e vendredi 16 février, les adhérents et « amis des jar-

dins » avaient rendez-vous pour leur assemblée géné-

rale.  

Rapports moral et financier, conférence et nouvelle compo-

sition du bureau (Trésorier : M. André Liétard).  

Merci à tous. [JJ.P.] 



  

 

Spécial Noël 
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Parade de Noël 

C 'est par un beau soleil d'hiver 

qu'ont débuté les festivités de fin 

d'année, "les Colombes de la Paix" ont 

survolé Haulchin en envoyant sur les 

habitants un message de Paix. L'inau-

guration a attiré beaucoup de 

monde, parmi le public, la nouvelle 

association de motards a remis symbo-

liquement deux chèques à l'Axe Pa-

rentalité Loisirs et Le Temps de Vivre.  

L'après-midi a enchanté enfants et 

parents pour un magnifique spectacle 

suivi par la distribution de coquilles et 

bâtons lumineux qui ont accompagné 

notre géant Cacoule jusqu'au centre-

ville pour la descente du Père Noël et 

le spectacle pyrotechnique. Le magni-

fique feu d'artifice a clôturé cette 

belle journée.  

Merci aux bénévoles et aux Elus qui ont 

contribué à cette réussite et qui ont per-

mis de remettre un chèque de 444 € au 

profit des marches familiales. [MC.S.] 

Retrouvez toutes les photos sur www.haulchin.fr 
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Voyage République 

 

C ’est bien couvert, qu’une cinquantaine d’Haulchinois ont 

visité le marché de Noël dans la capitale belge. 

Depuis plusieurs années, l’Amicale de la République organise 

chaque hiver, une journée dans une grande ville afin de visi-

ter ainsi les plus beaux marchés de Noël. 

Après Reims, Amiens... ce fut donc le tour de Bruxelles en at-

tendant le voyage à Strasbourg prévu en cette fin d’année 

2018. [G.L.] 



  

 

Spécial Noël 

Marché de Noël 

P our ce marché de Noël 2017, organisé par l'Ami-

cale du Personnel Municipal, je remercie tous les 

membres de l'association pour leur investissement mais 

surtout les nombreux exposants présentant leurs pro-

duits et articles avec un choix extraordinaire d'idées 

cadeaux originales à offrir pour tous les goûts et tous 

les budgets, pour les petits et les grands .  

Encore un succès pour cette 20ème édition avec une 

ambiance chaleureuse et amicale ! [C.D.] 

Arbres de Noël 

C omme à chaque quartier son sapin, à chaque association son arbre de Noël. Et c'est autour de ceux-ci, que le Père 

Noël a participé à la distribution des cadeaux et surprises, après avoir assisté aux spectacles, durant ces rassemblements 

de fin d'année festifs. Merci à tous ces bénévoles qui gardent foi en ces temps de "disette" ! [MC.M.] 

HBCM 

Secours Populaire 

Les Amis de Cacoule 

US Haulchin 

Amicale de la République 

R.A.M. 
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En bref… 
Les dates de distribution des chèques-cadeaux 

pour les certificats de scolarité sont prévues les 24 

et 28 février ; de 10h à 12h  en mairie. 

Les inscriptions de rentrée scolaire 2018-2019 pour 

les enfants nés à partir de 2016, entrant en mater-

nelle, ou les enfants nés à partir de 2012, entrant 

en élémentaire (se munir du livret de famille et 

d’une attestation de domicile) sont : 

- En mairie les mercredis 14 et 21 mars et le samedi 

24 mars de 10h à 12h en mairie 

- À l’école maternelle les 5 et 12 avril l’après-midi 

(horaires d’ouverture) 

- À l’école élémentaire les 3 et 10 avril toute la jour-

née (horaires d’ouverture) 

Nouveau ! DEC’COIFF à Haulchin. Audrey Vasseur, 

coiffeuse à domicile pour femmes, hommes et en-

fants se déplace chez vous pour vous coiffer.  

Vous pouvez la contacter au 06 34 10 06 94 ou par 

mail à audrey.vasseur18@gmail.com.  

Page Facebook : audrey vasseur (dec’coiff). 

Enquête statistique par l’INSEE sur le cadre de vie 

et la sécurité du 1er février au 30 avril.  

Rens. en mairie. 

Le RAM ne reçoit plus que sur RDV, au Pôle Social,   

le mercredi uniquement. Contact : 06.37.81.54.58 

ou par mail : ramiprouvy@gmail.com.   

Vie municipale 

Naissances 

FOLGOAT Appoline, née le 26 décembre 2016 

RUE Alix, née le 7 janvier  

CHAVATTE Margot, née le 21 février 

GREVIN Siméon, né le 28 février 

GAUTIER Zélie, née le 2 mars 

SMETS Lylou, née le 21 mars 

MAQUESTIAU Gabin, né le 28 mars 

MERCIER LIENARD Noam, né le 30 mars 

DELPORTE Jade, née le 9 mai 

SENS Lilou, née le 22 mai 

DUBRUNFAUT Yanis, né le 8 juin 

PAOLETTI Giulia, née le 8 juillet 

STOPIN Théo, né le 29 juillet 

BULBO Ezekiel, né le 31 juillet 

RIGAUX Lilou, née le 31 juillet 

PERUS Eden, né le 2 août 

 

TENTELIER Mélya, née le 24 août 

MARÇAL NUNES Lya, née le 26 août 

DUBUISSEZ Maïlyne, née le 12 septembre 

VERLEY Paolo, né le 13 septembre 

HAMON LEFEBVRE Cyriac, né le 25 septembre 

HAMON LEFEBVRE Marceau, né le 25 septembre 

DINAUT DESTROYE Maximilien, né le 4 octobre 

RHEVIHARINALA Clayesen, né le 4 octobre 

CRESSIN Zack, né le 14 octobre 

AUDIN Marie, née le 21 octobre 

HEDDADJI GRANCOIN Diane, née le 25 novembre 

GUENDOUZ Soumaya, née le 29 novembre 

MAROUSÉ Maël, né le 1er décembre 

FOLIGAN Enzo, né le 9 décembre 

DI DIO Enzo, né le 19 décembre 

BOUSSIF Noélany, née le 20 décembre 

Mariages 

Maxime CHARRIERE et Cécile MAYEUR, mariés le 13 mai 

Nicolas ADAMCZEWSKI et Cathy PIQUE-JUILLARD, mariés le 27 mai 

Xavier COLIN et Justine ROSELLE, mariés le 10 juin 

Franck WATELET et Aïcha VOLA, mariés le 15 juillet 

Yohan WARGNIES et Jessica FEDERBE, mariés le 22 juillet 

 

Denis TONDEUR et Carole BOULANGER, mariés le 5 août 

Marc DOLEZ et Laurence FLANDRIN, mariés le 9 septembre 

Jean-Bernard MOUI et Vanessa MORANTIN, mariés le 16 septembre 

Vincent MORELLE et Daniela MINOCCHI, mariés le 30 septembre 

Ludovic PORQUET et Audrey BROUTIN, mariés le 14 octobre 

LECERF veuve LEDUC Lucienne, décédée le 1er février 

PRZYBYSENSKI épouse SEVRETTE Danielle, décédée le 15 mars 

CHOQUET Daniel, décédé le 19 mars 

QUEVAL Noël, décédé le 1er avril 

LENNE Désiré, décédé le 16 avril 

DELHAYE veuve MENARD Marie-Christine, décédée le 21 avril 

MASSON veuve DUPAS Jacqueline, décédé le 28 avril 

DUSSEAUX veuve MOULIN Marcelle, décédée le 14 mai 

LEROY veuve DELTOUR Gisèle, décédée le 13 juin 

DUPLOUY Annick, décédée le 20 juin 

LEHUT René, décédé le 31 août 

CARON veuve LANDA Rose, décédée le 9 septembre 

TOQUOI veuve CARLIER Paulette, décédée le 20 septembre 

LEPAN Eric, décédé le 11 septembre 

RITROVATI Mario, décédé le 29 septembre 

DOLEZ Fernand, décédé le 19 octobre 

LEBRUN Daniel, décédé le 26 octobre 

LAUDE Lisiane, décédée le 22 novembre 

PIERRONNE veuve MONNIER Laure, décédée le 30 novembre 

État Civil 2017 

Décès 

Prévention : Le vol par ruse 

mailto:ramiprouvy@gmail.com

