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L a cérémonie d’échanges de vœux nous a permis de claquer la 

porte à l’année 2016, marquée par de tristes évènements à Haul-

chin comme dans le monde, et de saluer ensemble l’année 2017. 

Une année pleine de promesses avec celles du nouveau  Président 

de la République, des nouveaux Députés et Sénateurs ! 

Pour nous, une année qui a commencé avec un nouveau Conseil 

Municipal. Deux personnes nouvelles : Marius Harvent et Marie-

Christine Maerten ont  remplacé Sueva Galliez et Françoise Sarpaux, 

1ère Adjointe déléguée à l’Enseignement, démissionnaires.  Chaleu-

reux merci à  Sueva et à Françoise pour leur implication dans la vie 

communale et leur dévouement. 

Vu les vacances de postes, un remaniement est donc 

intervenu : chaque adjoint est monté d’une place.                              

Jean-François Lemaire est promu 1er Adjoint et Marie-

Christine Maerten est nommée 5ème Adjointe déléguée à 

l’Enseignement et aux affaires scolaires.     

Pour 2017, ce conseil municipal  haulchinois, remanié, ne 

vous fait pas de promesses ; il vous présente ses actions 

votées et programmées : 

- Un Réseau d’Assistance Maternelle avec les villes voi-

sines 

- Un Accueil de Loisirs pour les Ados 

- Un investissement numérique et des travaux de sécurité 

pour les écoles 

- L’extension de la Mairie avec un pôle social qui accueil-

lera le CCAS et toutes les permanences de nos parte-

naires 

- La rénovation de la place de la 

Mairie et de l’éclairage public 

dans le centre-ville et les écarts 

- La rénovation des chaussées,  

rues Hennequin, Macarez, Bisiaux 

après les travaux de Noréade... 

800000€ d’investissement, sans 

emprunt et sans augmentation 

d’impôts, grâce à une gestion 

saine, à la mutualisation avec les 

villes voisines et à la solidarité de 

la CAPH.  

Un bel exemple vous sera pré-

senté prochainement : la mise 

en place d’un achat groupé 

d’énergie qui sera proposé à 

tous les habitants des 46 com-

munes de la CAPH, entraînant 

ainsi une grande baisse des 

coûts d’électricité et de gaz. 

Nous sommes, pour une grande 

partie, les acteurs de notre ave-

nir. 

 

Je vous invite donc, comme le dit si bien la Bourgmestre Aurore : 

‘‘à semer la Bienveillance, à cultiver la Gentillesse et à récolter l’Amour’’ 

L’ALSH c’est le kif ! 
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03/03 : AG Comité de Jumelage - Mairie 

04/03 : AG République - P. Neruda 

04/03 : Exposition La Vigilante - D. Féry 

11/03 : Soirée théâtrale - P. Neruda 

12/03 : Stage Goshindo - P. Neruda 

12/03 : Carnaval Estinnes (B) 

12/03 : Chœurs de l’Audounoy - Eglise 

17/03 : Tournoi de Belote - D. Féry 

19/03 : Commémoration FNACA 

26/03 : Repas annuel FNACA - P. Neruda 

31/03 : Réunion SIAVED - Mairie 
 

01-06/04 : Les Artistes Locaux - P. Neruda 

07/04 : Carnaval Pâques - école mat. 

09/04 : Paris-Roubaix 

13/04 : Grand Prix de Denain 

15/04 : Marche de Pâques 

15/04 : Après-midi récréatif - D. Féry 

15/04 : Lapins de Pâques - République 

23/04 : Elections Prés. 1er tour - P. Neruda 

2017 

Conte Musical 

F élicitations à la nouvelle pro-

fesseure de piano de l’école 

de Musique, Mme Marie Baudour, 

(partition en mains) qui nous a 

emmenés en Russie, à travers la 

lecture d’un conte lu et cela, 

magnifiquement accompagnée 

par ses élèves pianistes bien 

doués. Quel beau moment musi-

cal ! [MC.B.] 

 Discours des vœux 



  

 

Vie associative 

Comme un appel au secours 

C e vendredi 20 janvier a réuni bien peu de monde à l'assemblée géné-

rale de l'Amicale Laïque, au grand désarroi de ses organisateurs. En 

effet, les anciens nous quittent, mais la relève n'est pas assurée.  

M. Henri Guillez, Président de cette association, lance un appel à tous pour 

aller "tirer un carton", un dimanche matin (10h30) ou en fin d'après-midi 

(17h30) dans une atmosphère sympathique et familiale, à l’espace Daniel 

Féry. [MC.M.] 

Contact : Henri Guillez 03.27.44.09.17 

Assemblées générales 

L es mois de février et mars sont traditionnellement la période où se tien-

nent les assemblées générales des différentes associations de notre 

ville. 

C’est l’occasion pour chacun des bureaux de présenter à leurs adhérents 

le bilan des actions menées durant l’année écoulée et surtout de présen-

ter leur bilan financier. Si la grande majorité de nos associations est en 

bonne santé, ce  n’est malheureusement pas le cas de certaines (lire l'ar-

ticle sur l'Amicale Laïque). [G.L.] 

2 nouvelles ceintures au 

Goshindo 

R oger Maniez et Julien Parent viennent 

d’obtenir leur ceinture noire en réussissant 

avec succès les épreuves du Kata d’Hakko 

Den Shin Ryu (un art martial de défense appa-

renté à l’Aïkido). Ce sont les Shihans Christophe 

Carton et Bernard Thébault qui ont fait passer 

les épreuves et qui leur ont  remis le diplôme 

lors de la démonstration qui a eu lieu le ven-

dredi 27 janvier au dojo de la Salle P. Neruda 

d’Haulchin.  

Désormais, le club ne compte pas moins de 15 

ceintures noires depuis sa création, dont 2 

ceintures noires 5ème Dan (Shihan). Le club a 

encore une fois de quoi être fier car il ne cesse 

de progresser d’année en année. [B.T.] 
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Salon de l’Agriculture 

P armi les 4000 animaux exposés, il est difficile 

de n'en présenter que 2. Voici les Alpagas, 

célèbres pour leur laine et le Lévrier afghan. 

[MC.B.] 
Le Temps de Vivre 

La Pétanque haulchinoise 



  

 

Vie associative 

Trophée D. Perdrix & D. Dernoncourt 

C e dimanche 12 février, l'US Haulchin organisait son 28éme tournoi U11 de foot (en salle). 112 jeunes footballeurs de 14 

équipes se sont affrontés lors de 32 matches. Ces nombreuses parties ont permis de désigner aux tirs au but le vainqueur, 

LA BASSEE, après  une finale contre Feignies/Aulnoye Aymeries de très grande qualité, ponctuée d'un score de parité : 3 par-

tout.  

Remerciements à tous les participants, éducateurs, bénévoles et spectateurs pour avoir fait de cette journée du football 

amateur, une fête. [JL.S.] 

Classement : 1-La Bassée ; 2-Feignies/Aulnoye A. ; 3-VAFC ; 4-Douchy ; 5-Cambrai ; 6-Thiant ; 7-Escaudoeuvres ; 8-Haulchin 

 9-Aulnoy-lez-Valenciennes ; 10-Lieu-St-Amand ; 11-Haulchin ; 12-Escaudain ; 13-Haulchin ; 14-Wallers. 

Concours photos du Téléthon 
 

 

A  l’occasion du Télé-

thon 2016, était orga-

nisé un concours de pho-

tos sur le thème : « Les pay-

sages de vacances ». Une 

cinquantaine de photo-

graphes amateurs ont par-

ticipé à ce premier con-

cours. Les photos étaient 

exposées salle Pablo Neru-

da afin que le public puisse 

voter pour sa photo préfé-

rée dans les catégories 

enfants et adultes. [G.L.] 

1er Prix Adulte : Marie-Paule Lemaire 

1er Prix Enfant : Julie Parsy 
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Thé dansant 

P eu de monde a répondu à l'invitation de l'association Les 

Amis de Cacoule qui organisait son traditionnel thé dan-

sant. Dommage, car il y avait de l'ambiance et de déli-

cieuses pâtisseries. 

Notre géant a eu beaucoup de peine. Rendez-vous le di-

manche 9 avril pour Paris-Roubaix à la Pyramide ? [MC.S.] 

organisé par Les Jardiniers St Fiacre 
 

Inscriptions avant le 01/06/17 
aux : 03.27.31.38.33 - 03.27.24.67.18 

 ou en Mairie 

 Galerie photos Tournoi de foot 



  

 

Vie scolaire et périscolaire 

Adopter la bonne conduite 

J eudi 5 janvier, trois agents de la société 

Transvilles sont intervenus dans les classes de 

Mmes Delhay et Foin pour parler aux élèves des 

règles de citoyenneté, de respect et de sécuri-

té en tant que passagers dans les transports en 

commun. 

L'après-midi, les élèves ont pu visiter le dépôt de 

tramway de St-Waast. Ils ont tous promis de res-

pecter ces règles quand ils prendront le bus ou 

le tram. [A.D.] 
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En bref… 
Nouveaux horaires pour le Point Info Déchets : du lundi au vendredi de 8h à 17h - Tél : 0 800 775 537 - pointinfodechets@siaved.fr. 

Enquête statistique de l’INSEE sur le cadre de vie et la sécurité du 1er février au 29 avril 2017. 

Remise des chèques cadeaux aux étudiants, prolongation tous les mercredis de mars de 10h à 12h en Mairie. 

Inscriptions de rentrée scolaire 2017, pour les enfants nés à partir de 2015, entrant en maternelle ou les enfants nés à partir de 2011, entrant 

en élémentaire (se munir du livret de famille  et d’une attestation de domicile) : 

Mairie : mercredis 29 mars et 5 avril de 10h à 12h et samedi 1er avril. 

École maternelle : mercredi et lundi 24 avril uniquement sur RDV.  

École élémentaire : mardi 25 avril et 2 mai aux heures d’ouverture. 

Galette des Rois 

Q uoi de plus normal en ce début janvier, 

que de rencontrer en cette belle journée, 

un joli groupe de petits Roitelets, en train de 

déguster la galette des Rois !  

Toutes et tous joliment chapeautés d'une cou-

ronne confectionnée par eux-mêmes. [MC.M.] 

ALSH d’hiver 

U ne cinquantaine d’enfants a fréquenté l’accueil de loi-

sirs de février. Ils ont profité d’une animation sur le recy-

clage, proposé par le SIAVED et une animation Tricotin en 

collaboration avec l’association l’Envol.  

La thématique de l’année étant Le voyage à travers le 

temps, pendant 2  semaines, les animateurs ont proposé  

des activités sur la Préhistoire. Les enfants ont réalisé une 

fresque, une frise, « ont chassé le mammouth », et bien plus 

encore... Enfin, ils sont allés au cinéma et à Dynamics Land. 

[C.H.] 

C’est encore Noël ! 

N otre commune compte de nombreux jeunes étudiants. 

Afin de les encourager dans leur progression vers l'avenir, 

un chèque-cadeau, d'un montant différent selon le niveau 

de scolarité, leur est remis dès l'entrée au collège jusqu'à la 

fin de leurs études supérieures (un certificat de scolarité doit 

être fourni). [MC. M.] 



  

 

Vie municipale 

Embellissement de nos quartiers 

P our la seconde fois, la commune d'Haulchin a participé à l'opération 

"Plantons dans la commune" organisée par la CAPH qui prévoit de 

planter 100 000 arbres à l'horizon 2020. 

A mi-parcours, 50 000 végétaux ont pu embellir villes et villages de  l'agglo-

mération. En accord avec les services techniques et la municipalité, un 

plan de plantation a été mis en place. Cela a permis la végétalisation des 

abords du nouveau parking du cimetière et l'arrière de la halle par 160 

arbres ou arbustes. Cette opération sera renouvelée en 2017 pour rénover 

le square Jean Moulin. 

Nous signalons que cette opération s'étend dorénavant aux entreprises du 

secteur. Entrepreneurs, si vous êtes intéressés, vous pouvez faire la de-

mande courant 2ème trimestre, aux services compétents de la CAPH ou 

auprès de notre délégué aux espaces verts Jean-Louis Saillet 

(06.29.55.03.43). [JL.S.] 

Don du sang 

L e 29 janvier, lors de la 50ème assemblée 

générale des Donneurs de Sang, à Trith 

Saint Léger,  7 Haulchinois se sont vus récom-

pensés. 

Insigne de bronze pour 5 dons : 

M. Dewambrechies ; D. Minocchi ; F. Paul  

Pour 10 dons : E. Auger ; Y. Pedini ; C. Wojtas 

Pour 25 dons : G. Rozan 

La Municipalité d’Haulchin les mettra égale-

ment à l’honneur le 1er mai. Bravo aux 75 per-

sonnes, dont 5 premiers dons, qui  sont ve-

nues le 23 février, à Haulchin, donner  leur 

sang pour offrir la vie aux autres. [MC.B.] 

Carte  d’Identité  

Biométrique        

A  partir du 14 mars, les cartes nationales 

d’identité, comme les passeports actuel-

lement, deviennent biométriques. Il ne sera 

donc plus possible de faire la demande de 

votre carte d’identité dans la Mairie de votre 

village. Dans l’arrondissement de Valen-

ciennes, seules les villes de Denain, Bouchain, 

Valenciennes, Anzin, Saint-Amand, Condé et 

Vieux-Condé sont habilitées à établir ces 

nouvelles cartes. La Mairie d’Haulchin peut 

toutefois, vous aider à remplir, en ligne, la télé

-procédure de pré-inscription. [MC.B.]  
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Cocktail musical 

D avid Debève, égale-

ment connu comme 

« DJ David » est très moti-

vé. Il travaille depuis plu-

sieurs mois en tant que 

réalisateur, programma-

teur et mixeur pour la 

radio qu’il a lui-même 

créée : Cocktail FM.  

Le matériel dont il a fait 

l’acquisition lui permet de 

travailler de manière pro-

fessionnelle et le résultat 

est très probant. La radio, 

disponible uniquement par Internet, est accessible 7 jours sur 7, 24 heures 

sur 24. Les artisans et commerçants peuvent faire la promotion de leur acti-

vité en contactant David. [G.L.] 
Mail : David.debeve59121@gmail.com. 

FaceBook : https://www.facebook.com/COCKTAILFMHAULCHIN.fr/ 

Site Internet : cocktailfmhaulchin.wixsite.com/cocktailfmhaulchin 

Amine,  

champion du monde 

1 8 ans, le corps façonné par la rigueur des 

entrainements de boxe thaï et une tech-

nique imparable face à ses adversaires, 

Amine Ayache a remporté, à Milan (Italie), en 

novembre dernier, le titre de Champion du 

monde, dans sa catégorie (moins de 65 kg). 

Licencié dans le club bouchinois depuis 5 ans, 

Amine a rapidement montré des aptitudes 

hors du commun sur le ring, tant dans les 

corps-à corps que dans ses déplacements, ce 

qui en fait un compétiteur redoutable. 

BRAVO Amine, tous les Haulchinois sont fiers 

de toi ! [I.HG.] 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffactuel.univ-lorraine.fr%2Fsites%2Ffactuel.univ-lorraine.fr%2Ffiles%2Ffield%2Fimage%2F2016%2F09%2Fdondusang_0.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffactuel.univ-lorraine.fr%2Fnode%2F5160&docid=1hoSjaWFLbdNpM&tbnid=UF


  

 

Histoire d’écoles 

L 'association Histoire Locale présente aux habitants d'Haulchin, jeunes et moins jeunes, un petit moment de la vie de la 

commune. En juillet 2016, vous avez constaté la démolition de bâtiments dans le périmètre de l'école Irène et Frédéric Jo-

liot-Curie. Ces bâtiments avaient plus de 150 ans pour celui en front à rue et 

environ 130 ans pour le second. Vers 1840, 1850, obligation pour les com-

munes de construire une école des garçons (ruelle de l'école) puis une école 

des filles (rue du Colonel Fabien). Ces écoles ont chacune une classe et un 

logement pour le directeur (ou la directrice). Pour l'école des filles de l'ancien 

chemin de Thiant, la classe et la classe pupitre depuis 2005. Le logement de 

la directrice est (était) le N° 8 de l'actuelle rue du Colonel Fabien avec :  

 - à l'étage, le logement 

 - au rez de chaussée, diverses fonctions (parloir, salle de réunion, cantine) 

En 1959, le groupe scolaire est construit et comporte 2 logements (les N° 10 et 

12). Après la création d'un sas d'entrée extérieur, l'ancien logement est désaf-

fecté puis transformé en bureau de poste en 1973 et ce jusqu'en 2012. Un 

taux de fréquentation très faible est l'argument avancé par la Poste pour le 

fermer. 

En 1886, 1888, dans le prolongement du précédent, mais en moins large, 

avec la création d'une deuxième salle de classe, un logement pour l'adjointe 

à la directrice est construit. 

Vers 1960, un petit bâtiment, sans étage est construit dans le prolongement 

du précédent. Ces bâtiments très anciens, trop petits pour accueillir du pu-

blic, vétustes et inclus dans un groupe scolaire ne peuvent plus être utilisés 

par une collectivité territoriale ni vendus. La démolition est la seule solution 

avec : 

 - une meilleure mise en valeur du groupe scolaire 

 - bientôt un parking facilement accessible pour les enseignants. 

Voilà une toute petite partie de l'histoire des écoles et des activités scolaires 

en cours d'écriture par l'équipe de l'Histoire Locale. [B.C.] 

la Poste (2015) 

locaux associatifs (2015) 

Vie municipale 

Les activités ont démarré au R.A.M. 

T rès vite les enfants se sont adaptés à la vie en collectivité et ont profité des activités 

proposées par la responsable. Les assistantes maternelles se sont également prê-

tées au jeu. Pendant 1h30, elles ont accompagné les enfants dans diverses activités ; 

des activités manuelles pour répondre aux besoins de création et à l’envie de faire 

des expériences, de découvrir des matériaux tels que la peinture, la colle, le crépon, 

le coton... mais aussi de découvrir différentes façons de faire des activités de psycho-

motricité en franchissant des obstacles, en coordonnant ses mouvements.  

Ce sont des instants qui favorisent le sentiment d’importance auprès des enfants, 

c’est un temps de plaisir qui permet à l’enfant de faire émerger ses potentiels, de sen-

tir les limites de son corps et de contrôler ses mouvements. 

La séance s’est terminée par un temps de lecture pour stimuler l’audition et la vision 

des enfants par le lien image/mot. Les enfants touchent, regardent et écoutent en 

même temps. Ces moments interactifs développent le langage et le vocabulaire.  

C’est aussi une situation propice au bien être et au retour au calme avant de repartir chez "nounou". [C.P.] 

Pour tout renseignement sur le RAM : contactez Mme Carole PLANQUE au 06.37.81.54.58  

Atelier tous les mercredis de 9h à 12h - Permanences administrative en Mairie tous les jeudis de 14h à 17h 

Lauréats de l’année 2016 

C omme chaque année, la Municipalité a tenu à honorer les Diplômés de l'année scolaire 2015-2016 en ce 11 novembre. 

Cette réception était l'occasion de valoriser le travail accompli par les lycéens et les étudiants mais aussi de les encoura-

ger pour la suite de leurs études ou leur souhaiter bonne chance pour leur avenir professionnel. [MC.B.] 
 

BEPC : A. Ait-Amir (TB) ; E. Beaumont (B) ; D. Binsse ; L. Boniface ; A. Bonnafous (TB) ; S. Boussif (B) ; C. Dewambrechies (B) ;  

J. Harter (AB) ; G. Joly ; N. Koza ; C. Preuvot (AB) ; A. Raczkiewicz (TB) ; F. Serrano ; E. Stasiak ; T. Tison ; C. Tramblay (AB) ; L. Zurawski 

BEP : E. Touirat (métiers de la mode) 

BACCALAUREAT : C. Carton (Bac-Pro maintenance, équip. industriels) ; A. Cousin (Bac L) ; O. Fleuet (Bac-Pro soins à la personne) 

O. Guilain (Bac-Techno santé et social) ; J. Libert (Bac-Techno santé et social) ; T. Pamart (Bac L mention AB) 

S. Stasiak (Bac-Techno santé et social) ; A. Vanhove (Bac-Techno industrie et développement durable) 

BTS : R. Dumelz (audiovisuel) ; R. Marchant (comptabilité, gestion des organisations) ; M. Zurawski (management unités commerciales) 

DILÔME D'ASSISTANTE SOCIALE : C. Duchatelle 

LICENCE : J. David (département social & médiation par le sport) ; A. Lemoine (sciences, technologie, santé) 

C. Philippot (management et marketing) 

MASTER 2 : J. Bécart (métiers de l'enseignement mention AB) ; F. Zurawski (métiers de l'enseignement) 

CAPEPS : S. Galliez ; N. Goffo 

3ème année ETUDES VÉTÉRINAIRES : J. Barège 7 

Atelier peinture et création 



  

 

État Civil 2016 

Kelya BOUTEILLE TOURNEUR, née le 18 Janvier 2016 à Denain 

Gustave BOQUET, né le 17 Février 2016 à Denain 

Noor MIRAOUI, née le 20 Mars 2016 à Denain 

Mathys LIENARD, né le 6 Mai 2016 à Valenciennes 

Zoé TYTGAT, née le 15 Mai 2016 à Valenciennes 

Thiago DUWEZ, né le 21 Juin 2016 à Denain 

Zoé MAQUESTIAU, née le 28 Juin 2016 à Denain 

Vittoria SOLARE, née le 29 Juin 2016 à Denain 

Enzo JULLION, né le 3 Juillet 2016 à Denain 

Constance BETRANCOURT, née le 20 Juillet 2016 à Valenciennes 

Noeliam LEGAY, né le 3 Août 2016 à Valenciennes 

Julie AUBERT, né le 19 Août 2016 à Denain 

Eliot LEMAIRE, né le 19 Août 2016 à Denain 

Côme MAERTEN, né le 22 Août 2016 à Denain 

Héléna DELIEGE, née le 31 Août 2016 à Valenciennes 

Léo BLARY, né le 6 Septembre 2016 à Valenciennes 

Lého DUCLOS, né le 8 Septembre 2016 à Denain 

Robin CHARRIERE, né le 13 Septembre 2016 à Denain 

Insaf MESSAOU, née le 15 Septembre 2016 à Denain 

Zoé LEFEBVRE, née le 26 Septembre 2016 à Denain 

Wissam SAÏD, né le 17 Novembre 2016 à Denain 

Marius GAMOT, né le 18 Novembre 2016 à Valenciennes 

Lucie FAYOLA, née le 27 Novembre 2016 à Denain 

Emma DUFOUR, née le 30 Novembre 2016 à Saint-Saulve 

Elias EMBOUAZZA, né le 1er Décembre 2016 à Denain 

Eulalie DINAUT, née le 4 Décembre 2016 à Denain 

Décès 

DEROSME veuve TOURNEUIL Odette, décédée le 22 Décembre 2015 

CUGNOT Jean-Paul, décédé le 11 Janvier 2016 

LOUNACI Essaïd, décédé le 27 Janvier 2016 

TURPIN Guy, décédé le 1er Février 2016 

LONGELIN François, décédé le 29 Février 2016 

BISIAUX veuve PILLOT Nelly, décédée le 8 Mars 2016 

STEENACKERS Jean-Pierre, décédé le 8 Mars 2016 

DELHAYE Henri, décédé le 9 Mars 2016 

DELABY Louis, décédé le 10 Mars 2016 

PLUGENGEN veuve MORIVAL Micheline, décédée le 18 Mars 2016 

KALEK veuve ENGSZTNER Cécilia, décédée le 30 Mars 2016 

DHAUSSY Bernard, décédé le 3 Avril 2016 

CARPENTIER Daniel, décédé le 5 Avril 2016 

DESCARPENTRIES Francis, décédé le 11 Avril 2016 

MAILLARD Maurice, décédé le 20 Avril 2016 

MARTINS épouse FLOUW Jacqueline, décédée le 25 Avril 2016 

DUPLOUY Albert, décédé le 5 Mai 2016 

DEBARRE épouse BALARD Marie-Louise, décédée le 18 Mai 2016 

BURGNIES Marcel, décédé le 22 Mai 2016 

TAINE épouse DOLEZ Eliane, décédée le 16 Juin 2016 

DELBECQ épouse WATELET Thérèse, décédée le 26 Juin 2016 

KOTECKI veuve BRETEZ Cécile, décédée le 8 Juillet 2016 

LALOY Bruno, décédé le 13 Juillet 2016 

JOURNET Fabrice, décédé le 24 Juillet 2016 

FLAHAUT veuve GARIN Fernande, décédée le 19 Août 2016 

TISON Sébastien, décédé le 19 Août 2016 

CORTINOVIS veuve DUPLOUY Marie-Antoinette, décédée le 11 Septembre 2016 

BULANT veuve MOULIN Marcelle, décédée le 18 Novembre 2016 

POIDEVIN Michel, décédé le 4 Décembre 2016 

MERCIER Eugène, décédé le 6 Décembre 2016 

DESCAMPS Fernand, décédé le 22 Décembre 2016 

MISMAQUE veuve BAILLIOT Elise, décédée le 23 Décembre 2016 

Mariages 

Julien LEFEBVRE et Emilie GIERS, mariés le 21 Mai 2016 

Thomas DESCAMPS et Laura FLEUET, mariés le 11 Juin 2016 

Marcel MARTIN et Nadine KUBIACZYK, mariés le 18 Juin 2016 

François NICOLAS et Véronique SICEAUX, mariés le 2 Juillet 2016 

Stéphane LABALETTE et Mathilde MANISCALCO, mariés le 9 Juillet 2016 

Alexis CARPENTIER et Aurore STRZELCZYK, mariés le 16 Juillet 2016 

Farid HADJI et Lucile GILLERON, mariés le 23 Juillet 2016 

Yoann MUCCIANTE et Maryline TOURILLE, mariés le 13 Août 2016 

Adrien DUPONT et Alexandra HENNEUSE, mariés le 13 Août 2016 

Clément DEKEN et Julie VELU, mariés le 27 Août 2016 

Jean-Louis DRUART et Colette TOQUOI, mariés le 27 Août 2016 

Christophe DELHAYE et Nadine FLON, mariés le 3 Septembre 2016 

Hassan CHOURAÏH et Rabia EL BACHIR, mariés le 3 Septembre 2016 

Cyril LIMELETTE et Rachel HARTER, mariés le 24 Septembre 2016 

Pierre MARRAS et Anissa DJEZZAR, mariés le 29 Octobre 2016 

Abderrahim ZIRAR et Samia BOUDRAHEM, mariés le 26 Novembre 2016 

Naissances 


