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Chère Haulchinoise, chers  Haulchinois, 

Depuis notre dernière lettre municipale de nombreux 

évènements se sont passés, le plus grave étant l’arrivée 

du Corona Virus et de sa propagation foudroyante. 

Mes premières pensées vont vers toutes celles  et ceux 

qui souffrent. Je leur souhaite un prompt rétablissement 

et beaucoup de courage.  

Je voudrais également rendre hommage à l’ensemble 

du personnel soignant, courageux, remarquable, qui 

n’hésite pas, malgré le manque de moyens de protec-

tions, à mettre sa vie en péril pour soigner tous les ma-

lades dont ceux  atteints par le COVID 19.  

Rendre hommage à tous les travailleurs, et ils sont très 

nombreux, qui, malgré les risques de contamination, sont 

restés au service des autres.  

Rendre hommage à toutes les personnes qui respectent 

les gestes barrières, qui respectent les mesures de confi-

nement, car elles ont compris que pour endiguer cette 

pandémie mortelle, pour sauver des vies, il fallait rester 

chez soi. 

Je tiens à saluer également, l’engagement de l’en-

semble du personnel communal qui a assuré la continui-

té du service public, durant cette période difficile.   

Je rappelle que dans l’attente de sa réouverture, la Mai-

rie reste à votre écoute et à votre service pour toutes vos 

demandes au 03 27 44 94 72 ainsi que le CCAS au 03 27 

44 89 22. Toute personne âgée, seule, vulnérable, ne doit 

pas hésiter à téléphoner au CCAS pour dialoguer et ex-

pliquer ses besoins. 

De bonnes nouvelles sont quand mêmes arrivées : 

- annulation de la suppression d’une classe à l’école élé-

mentaire, grâce à l’appui du Président des Maires ruraux  

du Nord. Nos enseignantes retrouveront ainsi de meil-

leures conditions de travail qui permettront à nos écoliers 

de mieux apprendre dans des classes non surchargées 

- la société Total Solar nous a annoncé qu’elle avait reçu 

l’autorisation de l’État pour créer sa centrale photovol-

taïque sur 86 ha des friches de l’ancienne raffinerie. Les 

travaux vont démarrer en 2021. 

Si toutes les manifestations sont supprimées, il n‘en reste 

pas moins qu’il y a des dates à retenir :                                      

* Distributions de masques gratuits début Mai, par la 

Municipalité et les membres du CCAS.                          

*Inscriptions pour l’Accueil de Loisirs de juillet,         

soit par le flyer ci-joint à déposer en Mairie, soit par mail à  

jeunesse@haulchin.fr, date limite d’inscription, le  9 mai. 

 

* L’agence postale d’Haulchin rouvrira ponctuellement 

le samedi 2 mai et le samedi  9 mai de 9h à 12h,  nous 

vous communiquerons les conditions ultérieures d’ouver-

ture, dès que nous en serons informés. 
 

* Inscriptions rentrée scolaire, si votre enfant entre en 

première année de maternelle ou en C.P. au mois de 

septembre, vous pouvez le préinscrire par mail.  Si vous 

en avez la possibilité scannez ou photographiez un justifi-

catif de domicile et votre livret de famille, sinon vous les 

apporterez au rendez-vous qui vous sera fixé, en mairie. 

Pour les enfants qui auront 2 ans dans le courant de l'an-

née 2020, vous pouvez les inscrire dès à présent pour une 

rentrée en septembre, novembre 2020 ou janvier 2021.         

Envoyez le tout à : mariechristine.maerten@haulchin.fr 
 

* Le CCAS reste ouvert. La distribution des bons 

d'aide sociale se fera le 30 avril dans le hall d'entrée 

du Pôle Social. Les bons ne seront distribués qu’aux bé-

néficiaires titulaires qui devront respecter les gestes bar-

rières, venir impérativement avec leur stylo et ne pas être 

accompagnés de leurs enfants.   

Pour toute autre information appelez le 03.27.44.89.22. 
 

* Fermeture de la RD40 du 30 avril au 30 juin, due aux 

travaux du rond-point du centre Leclerc de Thiant. 
 

* Reprise des classes pour la grande section Mater-

nelle, les CP et les CM2, le lundi 11 mai. Pour les autres 

classes le lundi 25 mai. Dès la déclaration des prescrip-

tions sanitaires gouvernementales, nous vous informerons 

sur l’organisation des accueils périscolaires. 

 

* Prochaine collecte des déchets verts :  jeudi 7 mai. 

 

* Collecte des Encombrants sur appel. Prendre ren-

dez-vous avec le SIAVED par téléphone au 0 969 391 089 

(appel non surtaxé) du lundi au samedi de 8h à 18h.  

Pour plus de renseignements connectez vous sur  

www.siaved.fr. 

 

*Les résultats des Élections et la situation municipale 

actuelle vous sont présentés en Page4. 

 

Notre bien le plus précieux est la santé, préservons la. 

Prenez donc bien soin de vous. 

 

Haulchinement vôtre,          

    La Maire, Marie-Claire Bailleux 
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Vie municipale 

Masques solidaires 

 
 

D epuis mars, initié par Guylaine, un élan soli-

daire a été mis en place. Par la suite un 

groupe de bénévoles s’est constitué pour créer 

Masques Solidaires d’Haulchin, de couturières, 

de coupeurs ou coupeuses et de la logistique 

nécessaire (ramassages, livraisons, achats). En-

semble ils ont travaillé à la confection de 

masques, dans un premier temps pour le corps 

médical (infirmières, aides à domicile, Ehpad, 

laboratoire etc) et ensuite pour tout public, sur 

simple demande.   

Cette photo n’est qu’une petite représentation   

de la quinzaine de personnes qui s’affèrent à 

créer des masques. Plus de 1000 masques ont 

déjà été offerts gratuitement ! Une nouvelle distri-

bution à la population sera effectuée début Mai, 

par la Municipalité et le CCAS. 
 

Grand  Merci à vous qui amenez des draps, du fil, 

des élastiques, des rubans…  à vous qui coupez, 

à vous qui cousez…  on peut surnommer chacun 

d’entre vous ‘Colibri’  car toutes vos petites parti-

cipations mises bout à bout créent une grande action 

humaine remarquable pour notre santé  
 

Si vous aussi,  vous voulez participer à la protection des 

2300 Haulchinois, vous pouvez apporter draps, tissus, fil, 

élastiques. Si vous aussi vous êtes intéressés à couper 

ou à coudre, allez sur la page Facebook  ‘Masques 

solidaires Haulchin et environ ou  téléphonez au 

CCAS 03 27 44 89 22 qui vous conseillera, vous donnera 

les modèles (le tuto) le fil, le tissus, l’élastique … [MC.B.]  

Les ateliers du COVID-19 

D epuis le 19 mars, le groupe Facebook 

Haulchin Anim Covid 19 créée par 

l'équipe d'animation de la ville propose des 

concours, des challenges, des défis, des jeux 

en visio.  

Cette initiative a pour objectif de maintenir 

un lien entre les animateurs et les enfants et 

d’aider les familles à mieux vivre le confine-

ment. Le groupe compte une centaine de 

membres.  [C.H.] 

 

Félicitations à nos animatrices et animateurs 

pour cette initiative dynamique qui a eu les 

honneurs de la Voix du Nord, de France Bleu 

et de Villages Internet .  [M.C.B.] 
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Vie municipale 

Atelier Bandes Dessinées 

L e Service Jeunesse, en étroite collaboration avec les enseignantes des écoles, a proposé un atelier cyber-base avec les 

classes volontaires, où les enfants laisseraient libre cours à leur imagination afin de créer une BD sur ordinateur. 

La classe de Madame Rémy, dans un premier temps, a répondu positivement. Hélène et Aurélie, nos animatrices, ont pris en 

charge par petits groupes ces élèves et leur ont fait découvrir l'univers de la BD, tout en sachant travailler ensemble et créer 

une BD sur ordinateur.  

Ainsi, à l'aide de jouets, ils ont créé une histoire, ont pris des photos, réalisé une BD à l'aide d'un logiciel gratuit et l 'ont aussi 

présenté à leurs camarades. 

Ce travail a pris 3 mois et quel résultat ! Nous ne pouvons que féliciter nos créateurs en herbe, ainsi que le travail acharné de 

préparation, d'explications et de pédagogie de nos animatrices. Bravo ! [MC.M.] 

RETROUVEZ NOUS SUR 

WWW.HAULCHIN.FR  

DANS LA RUBRIQUE TELECHARGEMENTS 
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Vie municipale 

Résultats des élections municipales du 15 mars 2020 

LIBELLE BUREAU #1 BUREAU #2 TOTAL 

INSCRITS 834   799   1633   

VOTANTS 435 52,2% 420 52,6% 855 52,4% 

NULS OU BLANCS 8   15   23   

SUFFRAGES EXPRIMES 427 51,2% 405 50,7% 832 50,9% 

ENSEMBLE POUR HAULCHIN 146 34,2% 173 42,7% 319 38,3% 

HAULCHIN CAP 2026 281 65,8% 232 57,3% 513 61,7% 

LISTE PRIME MAJORITAIRE PLUS FORT MOYENNE TOTAL 

ENSEMBLE POUR HAULCHIN   3 3 

HAULCHIN CAP 2026 10 6 16 

REPARTITION DES SIEGES DE CONSEILLERS MUNICIPAUX 

REPARTITION DES SIEGES DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
LISTE PRIME MAJORITAIRE PLUS FORTE MOYENNE TOTAL 

ENSEMBLE POUR HAULCHIN     0 

HAULCHIN CAP 2026 1 1 2 

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL                 

CAP 2026 

RACZKIEWICZ BRUNO 

PARSY AMELIE 

THIERY JEAN-YVES 

HEGO-GAUTIER ISABELLE 

CHARLET VINCENT 

DAVID CHANTAL 

JOURNET KARL-CHRISTOPHE 

ELIEN CARINE 

BONNAFOUS ALAIN 

OVERSAQUE ANAIS 

DUFOUR JOHAN 

BURETTE SEVERINE 

HARVENT MARIUS 

HADJI LUCILE 

BECART MATHIEU 

FLAMENT HENRIETTE 

ENSEMBLE POUR HAULCHIN 

BAILLEUX MARIE-CLAIRE 

VUYLSTEKER ALEXANDRE 

COLIN PIERRINA 

Analyse  de cette élection municipale  

A u  terme d’un scrutin brouillé avec l’annonce de la me-

nace du Coronavirus, l’élection municipale qui s’est te-

nue le 15 mars a été marquée par une forte abstention : 52,2%. 

Malgré l’application de toutes les recommandations sanitaires, 

de nombreuses personnes, par crainte de contamination, ne 

se sont pas dérangées pour  remplir leur devoir de citoyen. 

Conséquences : l’équipe gagnante ‘CAP 2026’ avec ses 513 

voix, ne représente seulement que 31,8% des inscrits.  

L’équipe ‘Ensemble pour Haulchin’ obtient 319 voix c’est à dire 

19,5% des inscrits.  

Pour parer à une progression importante de cette épidémie, 

l’État a imposé une mesure de confinement, 2 jours après ce 

scrutin, le 17 mars.   

Autre conséquence : le samedi 21, l’annulation  du premier 

conseil municipal prévu pour mettre en place le nouveau 

maire, les nouveaux adjoints, conseillers, conseillers délégués. 

Les élus du conseil municipal en exercice avant le 1er tour de 

scrutin du 15 mars doivent donc rester en place.                                      

La maire, les adjoints, conseillers délégués et conseillers élus 

en 2014, sont donc priés de continuer à assumer leur fonction 

et leur mission jusque fin Mai 2020.                                                                                         

Situation insolite, puisque l’application  des résultats de l’élec-

tion municipale du 15 mars 2020 est reportée au mois de juin. 

Le 23 mai prochain, une déclaration gouvernementale devrait 

nous renseigner sur la nouvelle organisation des opérations 

électorales municipales. Patience ! 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accompli leur 

devoir électoral, ce beau cadeau de la démocratie. [MC.B.]        


