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C ette 112ème lettre d’information vous relate les principaux évène-

ments  du dernier trimestre 2018.  Sa distribution est accompa-

gnée   

- de l’Agenda haulchinois 2019  

- de l’Agenda des Sorties de janvier et février 2019 

- du calendrier de collecte 2019 de tous nos déchets 

Attention, à partir du 1er  janvier 2019 la collecte des encombrants et 

de l’amiante change ! 

Gardez bien tous ces documents qui vous permettront de retrouver, 

un jour dans l’année, les  renseignements dont vous avez besoin. 

Le site Internet haulchin.fr est également un précieux guide au quotidien. 
 

Le Conseil Municipal du 28 novembre a acté la démission de Gaël Lagadic, conseiller dé-

légué à la Communication. Ses manquements au sein du Conseil et l’accumulation de 

‘Youdéceptions’  ne lui permettent plus d’assurer ses fonctions. Il préfère continuer unique-

ment son implication dans la vie municipale au travers de ses associations. Les candidats 

suivants sur la liste EPH  n’ayant pas souhaité le remplacer, notre conseil municipal haulchi-

nois continuera donc à avancer et à mener ses projets avec 18 Élus. 
 

Le plus grand de ces projets est le dépôt, par Promoneuf, du permis de lotir de 58 terrains 

constructibles sur le site des Près, avenue Robert Schuman.  

Plus d’informations vous seront données  à la cérémonie d’échanges des vœux, à laquelle 

vous êtes toutes et tous invité(e)s, le samedi 12 janvier à 16h30, Salle Pablo Neruda   

Réunion d’information ‘PactEnergie’ 

 

L e budget consa-

cré à l’énergie est 

de plus en plus pe-

sant  pour les Fran-

çais. Face à ce cons-

tat, 26 communes de 

la CAPH, avec l’ap-

pui de l’association 

‘Pôle Syneo’ se sont 

mobilisées pour  or-

ganiser des anima-

tions, des forums 

pour sensibiliser les 

habitants sur les éco-

nomies d’énergie. 

Nombreux sont les Haulchinois qui sont venus se renseigner  lors des réunions d’information 

organisées à la salle Pablo Neruda et en mairie. 

L’appel d’offres lancé a permis à 23 foyers haulchinois intéressés, d’économiser 16% sur les 

tarifs de l’électricité et  15% sur les tarifs du gaz. [MC.B.] 

Malgré le froid... 

Edito 

Devoir de mémoire 

L e 2 septembre 1944, 

la commune d'Haul-

chin a perdu des jeunes 

tragiquement fusillés par 

l'ennemi. 

En ce dimanche enso-

leillé, les Élus d’Haulchin 

et de Denain, les An-

ciens Combattants de 

ces 2 villes, les familles 

des victimes, les Haulchi-

nois et les Denaisiens, 

venus en autocar, leurs 

ont rendu hommage en 

organisant un dépôt de 

gerbes, sur les lieux des 

fusillades : avenue de 

l’Europe et rue des Fusil-

lés. [MC.S.] 2 
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Vie municipale 

La Tablée des Sages 

O ctobre se veut, chaque année, le mois privilégié pour les Seniors car la municipalité leur offre le traditionnel banquet. 

Ambiance et repas de qualité étaient au menu de ses retrouvailles, moment chaleureux important dans la vie de nos 

anciens. 

Au cours de ce repas les quatre doyens de l'assemblée : Mesdames Gertrude Pietzack (1930), Lucia Pavonne (1930) et Mes-

sieurs Jean Hébant (1924), Joseph Vieloszinski (1931) furent mis à l'honneur. [MC.S.] 

Concert de Sainte Cécile 

U n grand merci à l'harmonie de Monchaux-Prouvy qui 

nous a offert, en l'honneur de sa sainte patronne Sainte 

Cécile, un magnifique concert. Forte d'une soixantaine de 

musiciens où tous les instruments étaient représentés et re-

haussé par une chanteuse à la voix sublime, le public nom-

breux qui s'était déplacé a apprécié ce moment culturel 

avec un programme varié qui a comblé les simples mélo-

manes que nous sommes. [MC.S.] 

Réunion RAM 

L e 13 octobre, dans la salle du Conseil Municipal d’Haul-

chin, la responsable du RAM Intercommunal a organisé 

un échange professionnel sur le thème de la nouvelle règle-

mentation des vaccins et la responsabilité de l’assistante 

maternelle. Madame Kujma, puéricultrice PMI sur le secteur 

est intervenue auprès des assistantes maternelles agréées sur 

ce sujet. 

Ces rencontres peuvent se faire par le biais de l’animatrice 

ou d’un intervenant extérieur selon la thématique. Ils permet-

tent aux assistantes maternelles de mieux cerner leurs be-

soins et leurs attentes liés à une recherche d’amélioration de 

l’accueil ou un désir d’une meilleure connaissance de la 

profession pour évoluer,  en partageant des expériences. 

Ces ateliers servent également à harmoniser et à régulariser 

une cohésion législative et administrative de la profession sur 

le territoire ; d’échanger des pratiques et des savoirs faire ou 

être. Le procédé est simple : un sujet est proposé à chaque 

séance. Il sert de point de départ aux échanges qui peuvent 

évoluer au fil de la discussion. [C.P.] 
Plus d’infos : 06.37.81.54.58 ou par courriel : ramiprouvy@orange.fr 

3 

mailto:ramiprouvy@orange.fr


  

 

Vie scolaire et périscolaire 
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Marche d’Halloween 

M ais qu'est-ce qui attendait les enfants derrière les tentures blanches 

couvertes de fausses tâches de sang ? 

D es bruits lugubres, des tables avec des dégustations de  potions ma-

giques, de bonbons (pas toujours bons !), des recherches d'insectes 

dans des mixtures bizarres, brrrrrr... tout ceci de connivence avec la sor-

cière "Carambole", toujours fidèle au rendez-vous. Récompense de cette 

soirée peu ordinaire : un sachet de friandises (comestibles) et une bonne 

soupe au potiron (obligé) préparée par nos jardiniers locaux (merci à eux 

pour leur chaleureuse participation). 

Cette année, la météo ne fût pas de mise, il a fallu trouver une solution de 

dernière minute, c'est pourquoi, nos sorcières et sorciers en herbe, ont été 

convoqués sous les préaux de l'école élémentaire, quant à la marche, faut

-il attendre ce jour-là pour en faire une avec nos enfants ? [MC.M.] 

ALSH d’automne 

L es enfants ont répondu présent pour cette nouvelle aventure vers l’ima-

ginaire et ce ne sont pas moins de 34 enfants qui ont fréquenté l’ac-

cueil pendant les vacances d’octobre. Les enfants ont participé avec plai-

sir aux activités sportives et créatives.  

Un super après-midi  

a été organisé  à 

Star fun. Les diffé-

rents grands jeux 

p r o p o s é s  p a r 

l’équipe ont permis 

aux enfants de de-

venir des héros et 

de véritables en-

quêteurs. Pour finir, 

le 31 octobre une 

demi-journée spé-

ciale Halloween a 

été organisée, un 

programme animé  

sur le thème d’Hal-

loween qui a débu-

té par un défilé et a 

laissé place au ca-

sino et à la visite de 

la maison hantée 

qui a été très ap-

préciée par les en-

fants.  [C.H.] 

Rentrée des classes 

C 'est par un beau et calme matin de fin 

d'été, que la rentrée s'est passée. 

Une nouvelle année scolaire se profile ce 3 

septembre, et les "anciens" de l'école accueil-

lent leurs nouveaux camarades de CP en 

chantant . 

Bonne et heureuse année scolaire à tous, 

enfants et enseignants ! [MC.M.] 

Semaine du Sport 

C ette année encore, la semaine du sport 

a fait de nouveaux adeptes. Goshindo, 

foot, basket, danse et pétanque étaient au 

programme "Découverte". Que de belles ren-

contres ! 

Les animateurs de nos associations ont de 

nouveau été ravis de partager ces bons mo-

ments conviviaux. 

Grand merci à eux sans qui rien ne serait pos-

sible. D'ailleurs, les enfants n'ont pas hésité à 

les remercier par de nombreux dessins repré-

sentant ces ateliers. [MC.M.] 

Résultats des élections des Parents d’Élèves 

École maternelle :  

S. Douchement ; A. Carpentier ; S. Corioland ; 

L. Hubert ; S. Karamaheras ; E. Kassi ; C. Bedz ; 

C. Malicet 

 

École élémentaire :  

S. Vande Casteele ; M. Vandeputte ;  

R. Devred ; M. Verchain ; C. Caremiaux ;  

C. Stasiak ; A. Binsse ; M. Maillard ; A. Tison ;  

S. Corioland ; A. Parsy ; L. Sekia ; S. Macaux ; 

S. Clara 



  

 

Vie associative 

Remise du Challenge Pétanque 

L e 27 octobre, comme chaque année, le club a procédé à la 
remise des prix du Challenge et du Point-chaud, dans une 

ambiance conviviale. Les Prix ont été décernés comme suit : 
Point-chaud :  
1- P. Busschaert, B. Oversaque ; 3- V. Witczanski ; 4- L. Lemaire 
Challenge :  
1- L. Lemaire ; 2- F. Tiacka ; 3- V. Desmedt 
Notre ami J. Gravelle fut l'heureux partenaire de Fanny pour la 
soirée. Nous vous rappelons que l'assemblée générale aura lieu 
le 3 février 2019 à 10h30 en mairie. [B.O.] 

Réunion de rentrée S
t
 Fiacre 

E lle s'est déroulée dans la salle du Conseil le vendredi 

9 novembre où bon nombre de jardiniers amateurs 

étaient présents pour écouter les conseils des spécia-

listes. le Président a énoncé le bilan de l’année écoulée 

et a parlé des projets à venir. Quelques informations 

utiles ont été dévoilées concernant le remplacements 

des produits phytos interdits dés le 1er Janvier 2019.  

La réunion s'est terminée par le traditionnel pot de 

l'Amitié. Merci à tous. [JJ.P.] 

Place de la Gare  

C e samedi 1er septembre vers midi, la place de la gare s'est 

animée avec un repas organisé par l'association Les En-

fants de la Gare.  

Tous les participants ont été satisfaits du menu concocté par le 

magasin local "Au plus près" et par l'ambiance. Le soleil était au 

rendez-vous. Des drapeaux de différents pays sont venus égayer 

la décoration afin de rappeler les évènements de la seconde 

guerre mondiale.  

Ce moment festif a été animé par une tombola et une distribu-

tion de cadeaux.  

Nous tenons à remercier "le restaurateur", les bénévoles pour 

leur dynamisme, sans  oublier les services techniques de la com-

mune. 

Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. [JP.C.]  
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Vie municipale 

S ouvenez –vous , il y a 100 ans, le 11 octobre 1918, les bombes allemandes frappaient ici-même, détruisant notre église, le 

centre-ville, l’écluse. En ce 11 novembre 2018, nous sommes réunis devant notre Monument aux Morts, ce livre de pierre 

qu’a érigé en 1920, le Maire et le Conseil Municipal de l’époque pour nous rappeler le nom de tous les Haulchinois militaires et 

civils qui sont morts lors de cette guerre 14-18. Nous sommes donc rassemblés pour rendre hommage et dire notre reconnais-

sance :  

- à tous ceux qui nous ont défendu hier et qui sont morts pour la France  

- à tous ceux qui, dans le monde, défendent la France, en ce moment, au péril de leur 

vie et qui sont représentés aujourd’hui par le Capitaine Stéphane Charlet 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mieux comprendre et s’imprégner de la vie atroce de nos soldats dans les tranchées, de nombreux élèves de l’école élé-

mentaire nous ont lu des extraits de lettres des Poilus. Jean-Michel Maerten les a accompagnés en lisant un témoignage de 

son grand-père et a tenu à offrir à la bibliothèque le livre ‘Tendre Cabot ’qui rassemble les 330 lettres que son aïeul, caporal de 

20 ans,  a écrit à sa famille durant cette guerre 14/18. 

Commémorer l'Armistice c'est également se souvenir. Merci également aux écoliers qui ont établi des recherches sur tous les 

soldats haulchinois décédés au front et ont exposé leurs documents salle Pablo Neruda. 

Toutes ces personnes mortes pour la France, qu’attendent-elles de nous aujourd’hui ? Que l’on continue à pleurer et se lamen-

ter ? Non, le plus bel hommage que l’on puisse leur rendre est que chacun d’entre nous œuvre pour la Paix, que chacun 

d’entre nous honore son pays  en remplissant sa mission, le service et la solidarité envers les autres, le travail bien fait, le sérieux 

dans les études…  

C’est aujourd’hui, le sens de nos récompenses envers les donneurs de sang, les médaillés du travail, les étudiants méritants. 
 

Les diplômés 

Brevet des Collèges : A. Beaumont ; D. Boussif ; J. Bultez ; A. Carton ;  

C. Cesniewski ; E. Dupriez ; O. Duwez ; E. Grevin ; G. Lecamus ; C. Libert ;  

L. Libert ; C. Parsy ; B. Raczkiewskicz ; M. Pantano ; M. Thévenin ;  

M. Wywijas, E. Binsse  

CAP : C. Tramblay ; J. David 

BEP : G. Joly ; N. Kerdani ; E. Stasiak ; L. Delli Muti 

Baccalauréat : M. Bahri ; E. Carton ; MA. Taisne ; Antoine Vanhove ;  

P. Verzele ; J. Parsy,  C. Dremière ; ; L. Hembert ; J. Favorel, N. Ayache 

B. Koza ; B. Cesniewski ; M. Monchain ; L. Delgrange ; S. Guilain ; L. Lanoy 

BTS : Adrien Vanhove 

DEUST : J. Libert                Licence : L. Lanoy ; J. Cesniewski 

Master : S. Serrano           Master 2 : C. Philippot 
 

 

Les Médaillées 

C. Druart (20 ans) ; L. Décalion (30 ans) ; A. Wojcieckowski (30 ans) 

 

Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à vous dire que je suis heureuse de vous 

remettre, Liliane, Armelle et Colette,  le diplôme et la médaille d’honneur du travail qui 

récompensent vos années d’activité professionnelle dans notre commune, qui hono-

rent aussi vos compétences, votre savoir-faire, votre sens du service. Oui, Liliane, Ar-

melle, Colette, vous accomplissez avec cœur, avec sérieux, vos missions aux services 

de tous.  

Félicitations à vous trois, pour cette médaille bien méritée et bon courage pour les 

années qui vous restent à accomplir. [MC.B.] 

Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre 

   The Poursuit to Mons            SOLDATS ! Spectacle chanté            Exposition « Militaria » 

Toutes les tenues et accessoires de la guerre mon-

trés aux écoliers par l’Association Bataille de Denain        

Les 100 derniers jours  de la guerre  retracés avec 

la cavalerie  internationale     
Concert exceptionnel de chansons de guerre et de 

paix donné par la  chorale ARPEGE de Maing                         

6 



  

 

Vie municipale 

À partir du 1
er

 janvier 2019 le SIAVED améliore son service ! 

Ceci est résumé, consultez bien votre calendrier de collecte 2019, vous y trouverez tous les renseignements de ces nouveaux 

services . 
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Lignes et Gribouillis 

L e Réseau de Lecture Publique de La Porte du Hainaut a en-

core gâté nos tout-petits ce mercredi 14 novembre.  

Autour d'une couette moelleuse, nos chérubins se sont retrouvés 

pour écouter comptines, chansons et histoires en alternance 

avec des gribouillis sur différents supports réalisés à l’aide de 

craies ou de feutres. 

Un bel éveil collectif coloré qui leur  a permis de passer un bon 

moment décontracté avec leur(s) parent(s). [MC.M.] 

 

 

 

 

 

 

Plantations dans la commune  
 

C e jeudi 22 novembre, la CAPH présentait la saison 2018 de 

"Plantons dans nos Communes".  

Depuis 2011, 78600 arbres et arbustes ont été plantés sur le terri-

toire de la Porte du Hainaut.  

Lors de la présentation, nos plantations de fruitiers de 2017 ont 

été mises sur le devant de la scène.  

Pour la commune d'Haulchin, cette année ce sera plantation 

de 18 arbres et 305 arbustes. [JL.S.] 

2 solutions pour vos encombrants 

* L’apport en déchetterie 

 

* La collecte sur appel 

Prenez rendez-vous au 0969 391 089 

Précisez le descriptif complet des objets à collecter. 

Un rendez-vous  vous sera proposé  

Service gratuit, limité à 2 demandes par an. 

Nouveau dispositif AMIANTE 

L’amiante n’est plus accepté en déchetterie 

 

Appelez le SIAVED au 0 800 775 537 

Une personne vient à votre domicile afin d’estimer la quanti-

té d’amiante à enlever.  Elle vous donnera des sacs appelés 

‘Big-Bag’ (tarif : 15,00 € le big-bag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L e recensement de notre commune est prévu du 17 janvier au 16 février. 

Réservez un bon accueil à l’agent recenseur qui déposera chez vous un formulaire à remplir. Remplissez-le correctement. 

Votre participation est essentielle, elle est rendue obligatoire par la loi mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous. 

Le recensement, entre autre, détermine la population officielle de chaque commune, de ce chiffre découle la dotation de 

l’Etat au budget des communes, plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. 

Quatre agents recenseurs ont été recrutés à Haulchin : Nelly Moniez, Arlette Haudiquet, Maxime Thierry et Alexis Gravelle. 

[MC.B.] 
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En bref… 
Rappel : le pôle social est désormais situé au 3 place de la Mairie. Pour tout demande ou suivi, merci de vous adresser directe-
ment là-bas sans passer par la mairie. Tél : 03.27.44.89.22 
Le SIMOUV et la société ALYCE enquêtent sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du Valenciennois 
jusque la mi-février. 
Aide de la Région à la rénovation énergétique ! Pour plus de renseignements contactez par mail : arel@hautsdefrance.fr ou 
par téléphone au 0 800 026 080 (service et appel gratuit).  

Inscriptions sur aidesindividuelles.hautsdefrance.fr, si vous êtes un particulier ; aidesenligne.hautsdefrance.fr, si vous êtes bail-
leurs, syndicats de copropriétaires… 
L’inscription sur les listes électorales est maintenant possible toute l’année. Par conséquent, que les personnes fassent une 
demande avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter 
du 11 mars 2019. 
Recensement de la population, du 17 janvier au 16 février 2019. 

Vie associative 

Bourse aux jouets 

L e dimanche 4 novembre, l'association les Bouts d'chou a 

organisé, à la salle Pablo Neruda, sa deuxième bourse 

aux jouets. Au détour des allées, on pouvait apercevoir des 

jouets ainsi que des vêtements pour bébé et enfant. Ce fut 

un bonheur pour les tout-petits mais également pour leurs 

parents. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour 

cette journée qui fut une belle réussite. " [A.C] 

Exposition ‘La Vigilante’ 

Q uel beau bilan de la saison 2018  pour nos coulonneux 

haulchinois. 3044 pigeons ont été mis en loge pour par-

ticiper aux différents concours de l’Entente et du sous grou-

pement Valenciennois. 

Félicitations à Claude Drombry et Patrice Leclerc qui ont 

reçu la Médaille du Cinquantenaire de la Fédération Colom-

bophile Française. [MC.B.] 
Palmarès :1-Thierry père et fils ; 2-Bécart G. ; 3-Pochon Y. 

4-Parent V. ; 5-Becart JN. ; 6-Vanhuffel JC. ; 7-Charlet J. 

8- Gilles D. ; 9-Drombry C. ; 10-Leclerc P.  

Vie municipale 

Téléthon 2018 

J amais la salle de réception Pablo Neruda n'a connu telle affluence. Ce ne sont pas moins de 270 convives qui ont fait le  

déplacement pour le repas traditionnel de la Truche au four. La veille, une soirée « Beaujolais & Belote » était organisée et 

une dizaine d'équipes a répondu présent dans une esprit de convivialité. L'après-midi du samedi, différentes rencontres spor-

tives étaient programmées. Nous avons donc pu voir les footballeurs et les basketteurs se confronter amicalement dans les 

deux sports. Les bénévoles de ces manifestations n'ont pas manqué de travail pour préparer cette nouvelle édition.  

Un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles qui ont contribué à la réussite du Téléthon. Tous, sont fiers d'annoncer 

qu'un chèque d'un montant de 1947 euros a été remis à l'AFM Téléthon. Merci également aux membres de la Pétanque haul-

chinoise pour leur participation. [G.L.] 

https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/sub/login-tiers.sub
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/login-tiers.sub


  

 

Spécial Noël 

Parade de Noël 

A  l'aube des fêtes de fin d'année, les Haulchinois n'ont pas 

manqué les festivités organisées par la municipalité. La 

salle Pablo Neruda a comblé les petits et les grands avec des 

étoiles pleins les yeux par le spectacle MystiLand. 

Le mauvais temps annoncé n'a hélas pas permis la descente 

du Père Noël ni le feu d'artifice qui sera tiré ultérieurement. 

Merci à tous les bénévoles pour leur investissement. [MC.S.] 

 Flashez ce code 

pour accéder à la 

galerie photos. 

 Flashez ce code 

pour accéder au film 

de la Parade. 
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Vie municipale 

Bien vieillir avec le Comité des Ages du Pays Trithois 

N ombreuses sont les personnes de 60 ans et plus qui cher-

chent des services à la personne et qui ne savent pas où 

s’adresser. 

Voilà pourquoi nous avons organisé en mairie une réunion 

d’information sur l’accompagnement que propose l’ancien SI-

VOM de Trith-St-Léger à tous les Seniors. Bien vivre chez soi, c’est 

pouvoir disposer 7 jours sur 7 de tous les services à domicile: 

Service de soins infirmiers, aide au lever et au coucher, garde 

itinérante de nuit, aide à la toilette et à l’habillage, accompa-

gnement à la promenade, entretien du linge, aide à la prépara-

tion du repas, aide aux courses, aide aux transferts, transport ac-

compagné, Téléalarme, entretien du logement, petits travaux de 

bricolage, (+ de 60 ans), petits travaux de jardinage (pas de con-

dition d’âge), portage des repas, aide à la prise des repas, ser-

vice avec une équipe spécifique Alzheimer à domicile… 

Pour tout renseignement, téléphonez au Comité des Ages, une 

responsable vous répondra et viendra chez vous, vous écouter, 

vous proposer et organiser les aides dont vous avez besoin avec une tarification adaptée (Tél : 03.27.23.78.00). 

Le Comité deS Ages du Pays Trithois, c’est également des résidences : 

Les Heures claires à Aulnoy les Valenciennes, 49 logements T1et T2, couplant sécurité et services pour les + de 60 ans qui ont 

gardé une certaine autonomie. 

Harmonie, 55 chambres meublées à Aulnoy et Les Godenettes, 65 chambres meublées à Trith-St-Léger, pour les + de 60 ans 

qui ont besoin d’un accompagnement spécialisé. 

Yokoso à Haulchin et La Relaillience à Petite-Forêt, accueils de jour à la journée ou à la 1/2 journée pour les + de 60 ans dia-

gnostiqués Alzheimer ou maladie apparentée… 

Le Comité deS Ages du Pays Trithois est à votre disposition pour vous orienter vers un accompagnement de qualité.  

Rue Pierre Brossolette 59300 Aulnoy Les Valenciennes.  

Tél : 03 27 23 78 00 - mail : cdesages.accueil@cdesages.com - site Internet : www.desages.com 

Des plaquettes sont également disponibles au CCAS d’Haulchin. [MC.B.] 

Seniors en vacances avec l’ANCV 

D ans le cadre de ses programmes d’action sociale, 

l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 

(ANCV) en partenariat avec la Caisse Nationale d’Assu-

rance Vieillesse propose aux personnes de plus de 60 ans, 

des séjours tout compris. Afin de rompre la solitude des plus 

âgés, de créer du lien entre les Seniors, l’ANCV qui est un 

établissement public sous la tutelle du ministère en charge 

de l’économie et des finances met en œuvre le pro-

gramme ‘Seniors en Vacances’. Depuis 2007 ce sont près 

de 428 000 Seniors qui ont bénéficié de ce programme.  

La municipalité d’Haulchin a donc demandé au CCAS de 

porter ce projet vacances. 

Du 9au 13 septembre 2019, 30 places ont donc été rete-

nues au Village Vacances SWEET HOME de Cabourg en 

Normandie, une propriété basée dans un parc de 8 hec-

tares avec un accès direct à la plage et à la mer.  
 

Cabourg est une ville de 3600 habitants, située, en région 

Normande, dans le département du Calvados et dans l’ar-

rondissement de Lisieux. C’est une station balnéaire  au 

bord de la Manche. C’est une ville touristique de toute 

beauté qui  appartient à la côte fleurie. [MC.B.] 

Peuvent participer à ce programme : 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle 

 Leur  conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé) quel que soit son âge. 
 
Le séjour comprend : 

 L’hébergement en chambre double 

 La pension complète 

 Des activités quotidiennes 

 Au moins une journée d’excursion 

 Des animations tous les soirs 
 

Tarif 5 jours /4 nuits : 336,00 € . Vous pouvez bénéficier d’une aide financière de l’ANCV si votre impôt sur le revenu net avant correction  est 
inférieur ou égal à 61,00 €. Dans ce cas vous ne paierez que 201,00 €. Restera à ajouter le prix du transport aller et retour  en bus. Possibilité de paie-
ment en plusieurs fois. Renseignements et inscriptions se font au pôle social près de la mairie, auprès de Nacera Loucif :  03 27 44 89 22. 

mailto:cdesages.accueil@cdesages.com
http://www.desages.com

