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Édito 

C hères Haulchinoises, chers Haulchinois et chers enfants, Je reviendrai d’abord sur notre centre de juillet qui a remporté 

un vif succès auprès des parents et des enfants. J’en profite pour 

remercier l’équipe d’animation, notamment Aurélie Colin et Séverine 

Koza, qui ont assuré les postes de directrice et directrice adjointe. 

Malgré les difficultés, elles ont su relever le défi. 

Comme chaque été succède la période de rentrée avec la valse des 

fournitures scolaires, des diverses inscriptions et le retour à la 

« vie normale ». Vous trouverez dans ce guide quelques informations 

importantes dont les nouveaux tarifs de la restauration scolaire quelques soient vos 

revenus. Nous avons adhéré au plan « cantine à 1 euro » qui nous permet de proposer aux 

élèves de nos écoles de profiter d’un tarif compris entre 0,95 et 1,5 euros. A ce 

sujet, Colette, ayant pris ses droits à la retraite, Nadine et Martine ont pris la 

relève. Nous leur souhaitons réussite dans leur nouvelle fonction.  

Nous avons mis en place un accueil du mercredi à la journée qui remporte un vif succès 

avec une vingtaine d’enfants. Nos ados ne sont pas oubliés et ont pu participer à 

quelques ateliers. Nous les attendons dès septembre afin de mettre ou remettre en place 

certains projets.  

Je souhaite la bienvenue à Madame Bronsard, Directrice de l’école élémentaire avec qui 

nous avons déjà évoqué les nombreux projets sur lesquels nous travaillerons ensemble. 

Suite au départ de Madame Bauloy, c’est Madame Merrehlo qui prendra la direction de 

l’école  maternelle.  

Collégiens, lycéens et étudiants, n’oubliez pas de déposer vos certificats de scolarité 

dans l’urne en mairie pour obtenir votre chèque cadeau. Les diplômés se verront récompensés, 

merci d’apporter vos justificatifs (diplômes ou relevé de notes). 

Ma permanence sera désormais le  mercredi de 14h30 à 17h ou sur rendez-vous. 

Merci à l’équipe des services techniques  pour leur efficacité et leur investissement 

auprès de mes services et particulièrement à Mylène, mon binôme, pour la partie 

administrative. 

Et enfin, Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée qu’elle soit scolaire, 

professionnelle ou associative. 

 

Amélie Parsy, 

Adjointe à l’Enseignement 

 

Nouvelle directrice d’école 

N ous souhaitons la bienvenue 

à Madame Bronsard 

qui succède à 

Madame Rémy et 

qui prendra la 

direction de 

l'école élémen-

taire I. & F. 

Joliot-Curie à 

la rentrée de 

septembre.  

Elle aura en 

c h a r g e  l e s 

élèves de CM1 et 

nous sommes assurés de sa motivation 

et de sa réussite dans ses nouvelles 

fonctions. 

Ses jours de décharge seront le 

jeudi et un lundi sur 3. [A.P.] 

Aménagement et travaux  

N ous avons équi-pé notre école 

é l é m e n t a i r e 

d'écrans numériques 

interactifs et 

d'un PC par 

classe, plus un 

pour la direction. 

Ceci nous a coûté 

17 916 euros dont 

une subvention de 

l’Etat de 12 541 

euros. 

Merci à M. Charlet 

et aux services 

techniques pour 

leur réactivité. 

Cette année encore, ils ont été d'un grand soutien et 

sont intervenus à chaque demande afin de garantir la 

sécurité et le bien être de nos écoliers et de nos 

enseignantes. [A.P.] 



  

3 

École élémentaire I. et F. Joliot Curie 
12 rue du Colonel Fabien 59121 Haulchin - Tél : 03.61.25.80.87 

 

 

Directrice : M
me
 Bronsard 

Composition de l’école 

M
me
 Cromlin (CP) - M

me
 Bronsard (CM1) 

8h15/11h15 - 13h15/16h15 

M
me
 Foin (CE1) - M

me
 Dolay (CE2/CM1) 

8h20/11h20 - 13h20/16h20 

M
me
 Doche (CP/CE2) - M

me
 Bielitzki (CM2) 

8h25/11h25 - 13h25/16h25 

 

 

Attention rentrée des CP à 9h00. Merci de respecter ces horaires. 

Pas d’entrée par la rue du Colonel Fabien. 

Les horaires seront donnés en fonction du protocole sanitaire en vigueur via l'ENT, Facebook et 

notre appli Haulchin Connect. Les cp arriveront à 9h. Les listes seront affichées la veille à l'école. 

École Maternelle J. Mousseron 
20 rue Louis Pasteur 59121 Haulchin - Tél : 03.27.43.22.21   

 

 

Directrice : M
me
 Merrelho 

Composition de l’école 

M
me
 Krzemkowski(PS/MS) - M

mes
 Leclercq/Frasca (MS/GS) 

8h25/11h30 - 13h25/16h30 

 

M
me
 Deglave (MS/GS) - M

me
 Merrelho (TPS/PS)  

8h20/11h25 - 13h20/16h25 

 
 

 

Les parents sont tenus de respecter ces horaires.  

Rentrée le jeudi 1er septembre 2022 

Calendrier des vacances scolaires 2022-2023 (zone B) 

Période du au 

Automne 22 octobre 2022 6 novembre 2022 

Fin d’année 17 décembre 2022 2 janvier 2023 

Hiver 11 février 2023 26 février 2023 

Printemps 15 avril 2022 1
er
 mai 2023 

Congés exceptionnels 19 mai 2023 20 mai 2023 

Été Fin des cours 8 juillet 2023 

Rentrée des Parents d ’élèves  
 

Pour la sécurité de nos écoliers, 

merci de respecter la circulation, 

la vitesse et le stationnement aux 

abords des écoles. 

rentrée scolaire et périscolaire 
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Extrait du menu de cantine scolaire 

Jeudi 

01/09  

Salade verte, vinaigrette  

Jus de pomme (régional) 

Lasagnes aux lentilles Bio  

et julienne de légumes 

Gouda 

Fruit de saison 

vendredi 

02/09 

Tarte au fromage du chef 

Poisson blanc meunière 

Ratatouille, semoule Bio 

Fromage fondu 

Compote de pomme Bio 

Retrouvez les menus sur votre smartphone en flashant ce code ►                         

ou retrouvez les sur www.haulchin.fr  

Le ramassage scolaire 

D epuis un an, vous pouvez voir tourner le mini bus pour le ramassage des enfants du 

quartier bâtir le matin à 8h et le soir à 17h 

à l’arrêt Racine.  

Pour les personnes qui seraient intéressées, 

une inscription est obligatoire. Se renseigner 

auprès du service Jeunesse. [A.P.]  

R.P.E.* 

M adame Carole Planque reçoit les assistantes maternelles et les enfants les mercredis 

matin aux marmousets pour des activités adaptées 

aux petits. Vous pouvez également prendre 

rendez-vous avec elle pour des renseignements 

que vous soyez parent ou professionnel de la 

petite enfance. 

Contact : 06.37.81.54.58 - ramiprouvy@orange.fr 
 

* Relais Petite Enfance 

Le Temps du Midi 

L es élèves de l’école maternelle déjeunent à 12h sur place.  

Deux services sont mis en place pour les 

élèves de l’école élémentaire (à 12h et à 

12h30) à l’espace Anne Frank.  

L’encadrement, avant, pendant et après les 

repas, est assuré par du personnel municipal.  
 

INSCRIPTION EN MAIRIE A LA PERIODE  

(de vacances à vacances) 

Paiement au mois par prélèvement automatique, 

chèque (à l’ordre de Jeunesse Haulchin) ou 

espèces : en mairie le matin de 8h30 à 12h 

du lundi au vendredi (selon les dates 

définies dans le règlement intérieur). 

PAS DE FICHE D’INSCRIPTION HEBDOMADAIRE CORRECTEMENT REMPLIE = PAS DE REPAS ! 

Q. familial Tarif 2022/23 

0 - 630 0,95 € 

631 - 1800 1,00 € 

1801 et + 1,50 € 

non renseigné 3,35 € 

rentrée scolaire et périscolaire 

mailto:ramiprouvy@orange.fr
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Les accueils périscolaires 

 

1/Le matin et le soir 

Une équipe d’animation se tient prête dès 7h30 le matin et jusque 18H30 le soir au bâtiment III 

pour proposer aux enfants un accueil avec des activités ludiques, créatives, sportives et 

culturelles.  

Horaires : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 - Renseignements : Service Jeunesse 07.48.72.02.27 

Tarif à la 1/2 heure 

Quotient familial Extérieur  Haulchinois  

0 - 400 0,63 €  1,05 € 

401 - 630 0,68 €  1,10 € 

631 - 800 0,74 €  1,15 € 

801 - 1200 0,80 €  1,21 € 

1201 - 1600 0,92 €  1,26 € 

1601 et + 0,98 €  1,31 € 

2/Le mercredi  

Aurélie et son équipe t’attendent après inscription le mercredi.  

Quotient familial Haulchinois Extérieur  

0 - 400 5,67 € 10,50 € 

401 - 630 6,24 € 11,02 € 

631 - 800 6,86 € 11,55 € 

801 - 1200 7,53 € 12,08 € 

1201 - 1600 8,28 € 12,60 € 

1601 et + 9,02 € 13,13 € 

3/Le samedi 

Pour les collégiens, le Club Ado et son animatrice vous donnent rendez-vous le samedi à 14h 

afin de connaitre vos souhaits et préparer les activités avec vous.  

Toutes les activités périscolaires se déroulent à l’accueil de loisirs 

bâtiment III école Joliot-Curie, 12 rue du Colonel Fabien. 

Pour plus de renseignements, courriel à jeunesse@haulchin.fr. 

rentrée scolaire et périscolaire 

Tout jeune de moins de 25 ans peut voyager 

sur l'ensemble du réseau Transvilles 

(BUS, TRAM et TER) de manière illimitée 

avec son titre PASS & GO. 
 

Le Pass & Go se demande uniquement par Internet via un 

formulaire en ligne à : 

https://www.transvilles.com/tarifs/abonnements/pass-go-abonnement-annuel 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/La-voie-des-jeunes-dHaulchin-102349225775857 

https://www.transvilles.com/tarifs/abonnements/pass-go-abonnement-annuel
https://www.facebook.com/La-voie-des-jeunes-dHaulchin-102349225775857
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C.I.S. 

L e Centre d’Initiation 

Sportive est ouvert à 

tous les enfants de 3 à 12 

ans.  

L’objectif est de donner 

aux enfants le goût des 

activités sportives, de 

permettre leur intégration 

au sein d’un groupe et également de découvrir leur corps. 

A Haulchin, l’éveil gymnique et athlétique concerne la tranche 

d’âge 3-6 ans. Les ateliers se dérouleront les samedis de 

10h30 à 11h30  à l’école maternelle. 

Vous trouverez tous les détails et les formulaires d’inscription 

sur le livret de la CAPH.  

Inscription et renseignements : 03.27.09.92.80 

http://www.agglo-porteduhainaut.fr 

Première séance, se renseigner en mairie 

A la rentrée de septembre, les 

collégiens et lycéens pourront 

formuler leur demande de prise 

en charge de transport scolaire 

en ligne.  

https://transportscolaire.lenord.fr/ 

DIPLÔMÉS  

Collégiens, lycéens et 

étudiants, diplômés, vous 
êtes invités à remettre, 

en mairie, une photocopie 

de votre diplôme, ou de 

votre relevé de notes  

avant le 21 octobre  
afin d’être mis à l’honneur 

le 11 novembre de l’année 

en cours. 

CERTIFICATS 

L'indemnité de scolarité, 

offerte par la municipalité 

sera remise , sous forme 

de chèque-cadeau, aux 

collégiens, lycéens et 

étudiants qui auront déposé, 

en mairie, un certificat de 

scolarité de l’année 

2022-2023 avant le  

16 décembre  
de l’année en cours. 

La déclaration pour 

l’allocation de rentrée 

(de 16 à 18 ans) se fait sur 

www.caf.fr 

ALLOCATIONS 

rentrée scolaire et périscolaire 

Accueil des mercredis 

D epuis septembre 2021, la municipalité a mis en place un accueil des mercredis. Ce n'est pas moins d'une vingtaine 

d'enfants que nous avons pu accueillir mon équipe et moi-même. 

Chaque mercredi un thème était proposé par l'équipe d'animation, 

nos maternelles ont 

pu ainsi se voir 

proposer des activités 

autour du thème des 

couleurs, des émotions, 

des pirates... 

Quant à nos plus de 

6 ans ils ont pu 

découvrir l'univers 

d' Harry Potter, le 

thème du cinéma au 

travers des supers 

héros. 

Nous vous donnons 

rendez-vous le 

mercredi 7 septembre 

à partir de 8h30 au 

bâtiment III. [A.C.] 
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Un accueil de loisirs ensoleillé 

E nviron 80 enfants ont fréquenté l'ACM de ce mois de juillet durant 13 jours. 

Les animateurs ont mis en place des activités créa-

tives et sportives sur le thème de l'environnement, 

du sport et de la nature. 

Des ateliers sportifs ont également été proposés par 

le Département avec au menu :  

• du tennis 

• du cross-training 

• du flag-football* qui s'est soldé par un tournoi à 

Haveluy où l'une de nos équipes a terminé 3
ème
. 

 

 

Il y eut également au programme des sorties 

à Univers Kid, au cinéma, à la piscine et 

pour la dernière, une journée au Fleury. 

 

Une kermesse a été organisée en présence 

des parents et où les enfants ont également 

pu montrer leurs talents de danseurs. 

Nous vous donnons rendez-vous en octobre. 

[A.C] 

rentrée scolaire et périscolaire 
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T u as entre 11 et 17 ans, n'hésite pas à venir nous rejoindre dès la rentrée 

le samedi à partir de 14h au bâtiment III 

de l'école Joliot-Curie pour des ateliers 

et des animations en accord avec tes 

souhaits.  

Au programme : 

• Sport 

• Cuisine 

• concours de switch 

et beaucoup d'autres choses… 

Une équipe d'animation aidera à la mise 

en place des projets alors, à bientôt ! 

[A.P.]  
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Le SNU s'adresse à tous les jeunes, 

garçons et filles âgés de 15 à 16 

ans. Il comporte obligatoirement une 

phase de cohésion de 2 semaines et 

une mission d’intérêt général de 2 

semaines également. Chaque jeune peut 

ensuite poursuivre une période 

d’engagement de 3 mois minimum. 

Quatre objectifs pour être acteur de 

sa citoyenneté 

- Transmettre un socle républicain 

- Renforcer la cohésion nationale 

- Développer une culture de l’engagement 

- Accompagner l’insertion sociale 

et professionnelle 

 

Toutes les infos sur : 

http://www.jeunes.gouv.fr/  

Tarif 

Habitant de la CAPH, inscrit à 

l’école de Musique de Prouvy Gratuit 

Habitant de la CAPH, non 

inscrit à l’école de Musique de 

Prouvy 
25,00 € 

Extérieur 
40,00 € 

Inscriptions : se renseigner en mairie 

D es cours de musique vous sont proposés par l’École Municipale de Musique de 

Prouvy. Ils sont ouverts à tous. 

Chaque Haulchinois peut apprendre à 

jouer de l’instrument de son choix 

(piano, flûte traversière, clarinette, 

saxo alto, saxo ténor, cor d’harmonie, 

bugle, cornet, piston, trompette, baryton, 

tuba, trombone, percussions, tambour, 

clairon). Ces cours sont donnés par une 

dizaine de professeurs diplômés.  

Le prêt des instruments est gratuit. 

Tarifs : se renseigner en mairie.  

Se renseigner en mairie 

pour la reprise des cours  

Des cours de guitare (classique et 

électrique) sont donnés à l’espace Anne 

Frank par M. Derasse, médaille d’or du 

Conservatoire National de Cambrai, 

Assistant d’Enseignement Artistique de 

la commune.  

Horaires :  

mardi, jeudi, vendredi à partir de 15h30 

Calculez votre taxe d’aménagement 

O btenez le 

calcul de 

votre attestation 

pour votre maison 

individuelle, 

votre extension 

o u  v o t r e 

agrandissement 

de maison, votre 

piscine. 

A t t e s t a t i o n 

valable pour la 

prise en compte  

de votre plan de 

f i n a n c e m e n t 

bancaire. 
 

Cliquez sur le lien ci-dessous : 

www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-

la-taxe-damenagement  

LEÇONS DE GUITARE 

rentrée municipale 

http://www.jeunes.gouv.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement
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Culture 

Association Tous Talents 

Contact : Jacky Hubert 

 : 06.02.71.68.39 

 : associationtoustalents456@gmail.com 

Association de Répétition Musicale (ARM) 

Contact : Cédrick Parsy 

 : 06.23.22.26.91 

 : cedrickparsy@gmail.com 

Comité de Jumelage 

Contact : Brigitte Lamand 

 : 06.65.08.00.60 

 : lamand.christian@bbox.fr 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en 

Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) 

Contact : Jean Pierre Charlet 

 : 03.27.31.35.40 

 : miloucharlet@gmail.com 

Histoire Locale 

Contact : Bernard Caron 

 : 06.86.79.86.13 

 : bernard.caron59121@sfr.fr 

Les Amis de Cacoule 

Contact : Pascale Gravelle 

 : 03.27.31.76.92 

 : gravelle.georges@wanadoo.fr 

Les Choeurs de l’Audounoy 

 : Contact : Romain Merville 

 : audounoy@bbox.fr 

 

Évènementiel 

Amicale de la République 

Contact : Gaël Lagadic 

 : 06.50.37.62.00 

 : amicaledelarepublique@gmail.com 

Comité des Fêtes de Quartier (Bâtir) 

Contact : Jean Louis Saillet 

 : 06.29.55.03.44 

 : jlsaillet@cegetel.net 

Haul’Team 

Contact : Yannick Bara 

 : 06.18.40.637.68 

 : associationhaulteam@gmail.com 

Les Enfants de la Gare 

Contact : Marius Harvent 

 : 06.12.54.38.91 

 : andrelietard@orange.fr 

Loisirs 

Harley Davidson Club des Frontières (Nord) 

Contact : Nicolas Delgrange 

 : 06.63.73.34.63 

 : jbhdcf@hotmail.fr 

Haulchin Jeunes 

Contact : Bryan Gillot 

 : bryangillot1307@gmail.com 

La vigilante 

Contact : Vincent Parent 

 : 06.26.30.58.52 

 

La Caille 

Contact : Jean Louis Bailleux 

 : 03.27.43.25.04 

 : jlbailleux1@gmail.com 

Le Temps de Vivre 

Contact : Betty Bethgnies 

 : gilbertbetty@free.fr 

Les Abeilles Haulchinoises 

Contact : Sandrine Nolin 

 : 06.64.23.77.24 

 : roularose@gmail.com 

L’Envol 

Contact : Anne Marie Lefèbvre 

 : 03.27.44.61.23 

 : lefebvre.delannay@gmail.com 

Saint Fiacre Les Jardiniers d’Haulchin 

Contact : Jean Jacques Patou 

 : 06.23.86.72.51 

 : patou.jean-jacques@neuf.fr 

NOUVEAU ! 

Les Abeilles Haulchinoises, Fan Club du HBCM 

L 'association, créée depuis le mois de mai, est composée de supporters, tous fans de basket et du HBCM. 

Leur but est d'ambiancer le club d'Haulchin en supportant 

les équipes lors des matches, d'apporter plus de confort 

en reversant tous les bénéfices du fan-club sous forme de 

cadeaux de Noël, goûters, sorties (ciné, bowling...), pot 

de fin de match, aide pour l'achat d'équipements, de matériel... 

Pour cela nos actions, lors des matches, vont de la vente 

de produits tels que : serviette, t-shirt, casquette, sacoche, 

porte-clefs, le tout à l'effigie du HBCM mais aussi la 

vente de sandwiches, hot-dogs, hamburgers... environ 2 

fois par mois. 

Enfin les abeilles participeront également aux marchés de 

Noël, fête des Mères, brocantes, journée Pêche, repas 

dansant (St Sylvestre). 

Notre AG aura lieu le samedi 17 septembre à 14h au complexe Pablo Neruda. [S.N.] 
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Scolaire/Périscolaire 

Les Bouts d’Chou 

Contact : Pierrina Colin 

 : 07.78.63.56.95 

 : colinette59@aol.com 

 

Social/Solidarité  

Amicale du Personnel Municipal 

Contact : mairie 

 : 03.27.44.94.72 

Amicale Laïque 

Contact : Amélie Parsy 

 : 06.69.47.47.90 

 : amelieparsy19@gmail.com 

Secours Populaire 

Contact : Jocelyne Choquet 

 : 06.79.71.30.81 

 : jocelyne.choquet@free.fr 

La Bleue 

Contact : Nathalie Théry 

 : 06.14.38.17.34 

 : asso.lableue@gmail.com 

Sport 

Goshindo Club d’Haulchin 

Contact : Bernard Thébault 

 : 06.75.56.27.44 

 : goshind.haulchin@laposte.net 

Gymnastique Volontaire Féminine 

Contact : Corine Tola 

 : 06.79.50.08.18 

 : corinne.tola@orange.fr 

Haulchin Basket Club Mixte 

Contact : Jean Louis Bailleux 

 : 07.78.63.56.95 

 : colinette59@aol.com 

Pétanque Haulchinoise 

Contact : Jean Luc Bruyère 

 : 06.72.61.89.96 

 : veronique.oversaque@neuf.fr 

Union Sportive Haulchin 

Contact : Johann Devred 

 : 06.25.95.30.95 

 : ush.secretariat@gmail.com 

 

Les associations partenaires 

Amicale des Donneurs de Sang 

 : Contact : Michel Vercauteren 

 : 03.27.21.26.90 

Amicale des Sapeurs-pompiers 

 : Contact : Jean Luc Bruyère 

 : 06.72.61.89.96 

Comité Amiante Prévenir Et Réparer 

Contact : Jean Michel Desprès 

 : 03.27.24.61.43 

 : caper.thiant@wanadoo.fr 

Secours Catholique 

Contact : Amélie Tranchant 

 : 06.73.02.41.15 

 : amelie.tranchant@secours-catholique.org 

NOUVEAU ! 

La B.l.e.u.e. 

V ous connaissez déjà la ‘boîte bleue’, située 1 place de la mairie, première initiative pour valoriser l’échange 

et le partage au sein de notre ville.  

La B.L.E.U.E (Bulle de Libre Echange à Usage Ecocitoyen) 

est désormais une association. Au travers de propositions 

culturelles diverses, des évènements (spectacles de rue, 

théâtre, jonglerie et acrobatie, contes et concerts et 

bien d’autres surprises) seront proposés pendant une 

période allant de fin mai à début septembre. 

Ouverts à toutes et tous, ces différents moments permettront 

aux artistes et aux spectateurs de se rencontrer dans une 

ambiance bucolique et joyeuse. L’objectif étant que tous 

les évènements proposés soient gratuits, la seule demande 

pour profiter de ces spectacles sera d’être adhérent à 

l’association pour l’année (5€ la carte de membre). 

Lors des évènements, diverses boissons et petite restauration 

seront proposées à petits prix (bière pression, softs...) 

afin d’agrémenter l’après-midi ou la soirée. 

La fréquence des spectacles sera de l’ordre d’une fois 

par mois. Afin de respecter les riverains, tout évènement 

programmé en soirée sera terminé pour 22h au plus tard. 

Nous espérons vous rencontrer et vous voir nombreux lors 

de ces moments d’échange afin de faire, de ces évènements, 

des rendez-vous festifs et riches de rencontres ! [O.M.] 
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Permanences du maire et des adjoints 

Bruno Raczkiewicz Maire Sur RDV 

Karl Journet 
Adjoint aux Affaires Sociales, Solidarité Santé, 

CCAS, Logements Sociaux 

Le mardi 

de 14h30 à 17h 

Amélie Parsy 
Adjointe à l’Education, Enfance et Petite  

Enfance, Scolaire et Périscolaire 

Le mercredi  

de 14h30 à 17h et 

sur RDV 

Isabelle  

Hego-Gautier 

Adjointe aux Finances, Communication 

Culture Animation, Cérémonies 

Le jeudi 

de 14h à 15h30 

Vincent Charlet 
Adjoint Travaux, Urbanisme, Cadre de Vie 

Environnement, Sécurité 

Le vendredi 

de 13h30 à 17h 

Jean-Yves Thiery Adjoint à la Vie Associative Sur RDV 

Directeur de Publication : Bruno Raczkiewicz  - Crédit photos : Mairie d’Haulchin - ISSN : 1244-4235 - Impression : Mairie d’Haulchin - 4 place de la Mairie 59121 Haulchin 
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Cybercentre 

D e débutant à confirmé, vous pourrez 

utiliser tablettes, imprimante 3D, 

badgeuse, stylo 3D… 

L’accès et l’utilisation du matériel sont 

gratuits, profitez-en !  

-12 ans présence d’un parent obligatoire 

 

Heures d’ouverture :mardi 14h/16h* 

Mercredi : 9h/12h - 14h/17h30 

Samedi : 14h/17h30 
* réservé à l’aide aux demandes administratives 

Agence Postale Communale 

 

 Affranchissement  

 Dépôt et retrait de courriers et colis 

 Vente d’enveloppes et emballages  

 Retrait et versement d’espèces sur CCP et 

compte épargne du titulaire dans la limite 

de 350 € par période de 7 jours glissants 

 Dépôt de chèques sur CCP ou compte épargne 

 Consultation sur ordinateur ou tablette des 

services en ligne de La Poste, des services 

publics et municipaux 

 

Mardi, mercredi : 8h00/12h00 - 13h30/17h30 

Jeudi, vendredi : 13h30/17h30 

Samedi : 8h00/12h00 

L’arrêt ou le stationnement sur les voies de 

bus est strictement interdit. 

article R417-11 du code de la route 
Celui-ci peut être sanctionné par une 

contravention de 4
e
 classe de 135 euros. 

Le stationnement sur les trottoirs, d’un 

véhicule, oblige les piétons à se déporter sur 

la chaussée au risque d’être percutés par une 

voiture. Vous risquez une amende de 35 euros 

ou de 135 euros, selon la gravité de l’infraction. 

Le stationnement sur les espaces verts dégrade 

la qualité de nos espaces verts entretenus 

tout au long de l’année. Encore une fois vous 

risquez, selon la gravité de l’infraction, une 

amende forfaitaire stationnement de 35 euros 

ou de 135 euros. 

rentrée municipale 


