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L ors de notre dernier conseil municipal nous avons fait part aux Elus 

de notre inquiétude sur l’importante baisse de nos recettes. 

En effet, depuis quelques années, l’Etat réduit drastiquement sa dota-

tion aux communes. Il nous avait prévenus : ‘‘un effort sur 3 ans sera 

demandé aux communes pour renflouer les dettes de l’Etat’’. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, voici l’effondrement  des montants 

de la dotation de l’Etat pour la Commune d’Haulchin : 

 2012 :  251 000 €           2013 :  247 000 €            2014:  223 000 € 

 2015 :  166 000 €            2016 : 112 000 €            2017:    63 000 €                

 2018 :    44 000 € 

Cette baisse de 83% des dotations devient irritante dans la mesure où l’on s’aperçoit que 

la dette de l’Etat ne diminue pas du tout, au contraire, elle ne cesse d’amplifier.                

Et l’Etat continue à présenter des budgets toujours plus déficitaires ! 
 

Autre problématique, sur les 46 communes de la CAPH, 20 communes sont exonérées des 

taxes d’ordures ménagères. En raison d’un transfert de charges, 26 autres (dont toutes les 

communes de l’ex SIVOM de Trith-Saint-Léger) doivent payer ces taxes à la CAPH. Pour 

Haulchin ce montant s’élève à 187 000 €.  

Injustice dont la CAPH nous a fait grâce en 2016 et en 2017, mais en 2018 notre commu-

nauté d’agglomération nous réclame à nouveau ses 187 000 € . 
 

Ces deux manques de recette deviennent très préoccupants. La municipalité se refuse 

d’augmenter les taux des impôts locaux. Ce budget nous servira donc uniquement à assu-

rer le bon fonctionnement de notre commune, il ne nous permettra plus d’investir en 2019. 

Ce qui mettra un frein au développement de nos petites et moyennes entreprises. 

En plus de cet étranglement financier qui engendre une crise économique, l’Etat installe 

une crise existentielle, il s’engage dans la voie des ‘supers métropoles’ qui tend à faire dis-

paraître les départements et les communes.  

Fini la proximité ! Affaire préoccupante à suivre... 

Réouverture du cybercentre 

 

 

Directeur de Publication : 

Marie-Claire Bailleux  

Crédit photos :  

Mairie d’Haulchin 

ISSN : 1244-4235 

Impression :  

Mairie d’Haulchin 

mairie@haulchin.fr 

4 place de la Mairie 

59121 Haulchin 

www.haulchin.fr 

Edito 

La commune se met au tri sélectif ! 

L es personnes venues récemment au cimetière ont pu remarquer que 6 composteurs 

sont maintenant disponibles. La commune, grâce à l'action du SIAVED, s'engage pour 

l'environnement. Nous comptons maintenant sur vous pour trier vos déchets. 

Les déchets verts, les pro-

duits biodégradables 

(fleurs, cartons, papiers 

kraft...) peuvent mainte-

nant être déposés dans le 

composteur et le reste 

(plastiques, plaques, fleurs 

artificielles…) dans les 

bacs de collecte.  

Un geste citoyen pour un 

plus bel environnement. 

La commune vous en 

remercie. [A.D.] 2 Numéro 111 - 2018 

© 2015-2018 - Ville d’Haulchin 

Toute reproduction interdite. 

13/10 : réunion RAM 

14/10 : repas des Aînés 

26/10 : marche d’Halloween 

27/10 : remise du Challenge Pétanque 
 

04/11 : bourse aux jouets Les Bouts d’Chou 

09/11 : réunion de rentrée des Jardiniers 

11/11 : commémoration de l’Armistice 

14/11 : atelier lecture CAPH 

16-17/11 : Téléthon 

18/11 : concert de l’Harmonie 

23/11 : AG Goshindo 

24-25/11 : marché de Noël 

25/11 : exposition La Vigilante 

30/11 : tournoi de belote 

2018 

Hommage à Michel Delfosse 

M . Delfosse que tout le monde appelait Michel 

nous a quitté le 13 août. Cet Haulchinois est né à 

St Pol-sur-Ternoise lors de l'évacuation de ses parents, 

pendant la guerre, le 23 mai 1940. C'est un médecin 

allemand qui le mit au monde et qui s'exclama en le 

voyant : "bel garçon !" . Michel a suivi ses études à 

l’école Dampierre. Il a ainsi exercé le métier de menui-

sier dans de nombreuses entreprises locales : Cartigny, 

Bâtir, Lacquement... et a fini sa carrière comme pla-

quiste à Wignehies, carrière entrecoupée par 25 mois 

et 15 jours de service militaire en Algérie. 

Son engagement à la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chré-

tienne) l’a poussé à s’investir pour sa commune où il 

fut conseiller municipal  de 1977 à 1988 au service des 

travaux, des fêtes et du sport. Il fut également un fi-

dèle adhérent de l’Amicale des Donneurs de Sang (68 dons). 

A son indissociable épouse Colette, nous présentons nos chaleureuses et sincères 

condoléances. [MC.B.] 



  

 

Vie municipale 

Voyage des Aînés 

C 'est par un bel après-midi que nos Anciens se sont ren-

dus en Belgique pour une visite sympathique et cultu-

relle. A l'arrivée, c’est une balade en petit train pour embar-

quer sur le bateau suivie d’une croisière d'une heure avec 

une guide très compétente.  

Le passage de l'ascenseur, premier du genre, classé à 

l'Unesco, a impressionné et conquis tout le monde. L'après-

midi s'est terminé autour d'un délicieux goûter dans un 

cadre magnifique. [MC.S.] 

Graine de champion 

C 'est avec une énorme 

fierté que Robin LALOY, 

judoka haulchinois du dojo 

de Prouvy, a réitéré ses per-

formances de l’année der-

nière ! 

Le revoici sélectionné en 

tant que 1er des Hauts de 

France (cat. Poussin 44kg) 

en FSGT (Fédération sportive 

et Gymnique du travail) ; 

ainsi que pour la seconde 

fois champion de France en 

équipe FSGT (cat. Poussin -

44kg). 
 

Et pour compléter son par-

cours il s'est également qua-

lifié 3ème en FFJ (Fédération 

française de Judo) sans 

compter tous les tournois 

amicaux où il est sorti pre-

mier 11 fois sur 13 ! 

La suite est à venir pour la saison prochaine où il passera 

dans la catégorie Benjamin, on lui souhaite autant de réus-

site. [MC.M.] 

‘‘Anim' ton quartier’’ ; un concept ? 

S amedi 16 Juin 2018, lancement de la Coupe du Monde de 

Football en Russie et à la même heure lancement de 

Anim’ Ton  Quartier, à la Cité Edmond Cher. Tout au long de 

cet après midi 25 enfants ont pu s’affronter dans la joie, à la 

course à sac, au jeu de la pomme… mais surtout au jeu de la 

tartine au chocolat qui a remporté un vif succès. 

Cet après midi est le travail fait depuis quelques semaines 

avec des familles de la cité Edmond Cher. Les tee-shirts ont 

été financés par les mamans et les grands-parents. Le goûter 

a été confectionné par une mamie. Merci pour les boissons et 

les bonbons proposés par des membres du CCAS. 

Samedi 16 juin 2018, la France a gagné son premier match, 

Anim’ Ton Quartier a gagné son pari : Bien vivre Ensemble. [N.L.] 

3 

En bref… 
Calendrier des  Éboueurs, seuls, Messieurs Clément MACAREZ et Laurent CABY sont autorisés à passer aux domiciles d’Haul-

chin pour vendre les calendriers de leur société COVED. 

Changement d’horaires de l’AFAC (Assistance Fourrière Animalière aux Communes) à partir du 3 septembre les nouveaux 

horaires sont : lundi - 13h30/16h45 ; mardi au vendredi - 9h30-12h30 et 13h30/16h45 ; samedi - 9h30/12h30 et 13h30/16h00. 

Tél : 03.27.20.01.40 poste #1 (pendant les heures d’ouverture) // 03.27.41.84.07 (pendant les heures de fermeture). 

Rappel :  vous avez jusqu’au 19 octobre pour déposer en mairie une photocopie de votre diplôme pour être mis à l’honneur 

le 11 novembre et jusqu’au 21 décembre pour déposer votre certificat de scolarité.  

L’INSEE réalise une enquête statistique sur les conditions de travail entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019. Un enquêteur 

prendra contact avec quelques familles de la commune. 

La stèle du CAPER a 15 ans ! 

I l y a des anniversaires heureux à célébrer... d'autres sont douloureux. Ce ven-

dredi 29 juin, malades, familles, sympathisants et élus de l'arrondissement se 

sont recueillis devant la stèle de Thiant, dont c'était le quinzième anniversaire 

et qui est dédiée à toutes les victimes de l'amiante. Un hommage poignant 

leur a été rendu. 

Le président du CAPER de Thiant, Monsieur Jean-Michel DESPRES et les béné-

voles de l'association restent mobilisés, malgré le procès au pénal qui tarde à 

venir et alors même que le nombre de victimes ne cessent de croître ! [I.HG.] 



  

 

Vie municipale 
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Réseau d’Assistances Maternelles 

P arents et futurs parents vous avez besoin d’informations sur 

les différents modes d’accueil de votre jeune enfant. 

Assistantes maternelles agrées ou futures candidates vous dé-

sirez une information sur la procédure d’agrément, votre con-

trat de travail, votre statut… Sachez qu’un Relais d’Assistantes 

Maternelles intercommunal (Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La 

Sentinelle, Thiant) est à votre service gratuitement. [MC.B.]  

Contact : C. PLANQUE : 06 37 81 54 58 tous les jours de 13h30 à 17h 

Le point sur les travaux 

V oici, à l’heure d’aujourd’hui, l’état d’avancement des travaux dans la commune : 

- École maternelle : remplacement des menuiseries d'origine par des menuiseries en aluminium sur toutes les fenêtres côté 

rue. 

- Bâtiment des services techniques : la toiture ondulée en fibrociment a été remplacée par des ardoises identiques à celles de 

la halle. La réfection du mur côté halle est en cours. Les travaux seront finis mi-octobre. 

- Rénovation de la place de la mairie et enfouissement des réseaux : les finitions sur le parvis de la mairie seront terminées dé-

but septembre. 

 

L'alimentation électrique des habitations a été basculée sur le nouveau réseau (souterrain ou le long des façades). 

Le réseau téléphonique est basculé sur un réseau souterrain. Le nouvel éclairage public sera mis en œuvre pour la mi -

septembre.  

Resteront le nouveau tapis d'enrobé dont la réalisation est liée à la démolition de la maison insalubre et dangereuse rue du 19 

mars 1962 et l'engazonnement et la végétation sont à reprendre à cause de la sécheresse de l'été. [M.S.] 

Une journée à la mer 

D ans le cadre de l'Axe Parentalité Loisirs, quelques fa-

milles, accompagnées de la responsable du CCAS et 

deux Élues, ont profité d'une journée à la mer.  

Ce projet a pu être réalisé grâce aux actions ponctuelles 

menées par le groupe. Le Vivre ensemble, à ce titre, a  

permis de passer une superbe journée. [MC.S.] 

Fête de la musique 

P our la fête de la musique, les guitaristes de M. Derasse et les danseuses des Petites Canailles, emmenées par Julie Parsy, 

nous ont offert un très bon moment de détente après la victoire de la France contre le Pérou en coupe du monde de 

foot. Les morceaux se sont enchaînés entrecoupés des danses, sous la halle, pour finir avec un micro ouvert où chacun a pu 

laisser libre cours à sa fantaisie. Cette année encore ce fut un bon moment de partage et d'échange. [A.P.] 



  

 

Vie scolaire et périscolaire 
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Concert des élèves 

L es enfants de CM1-CM2 ont invité 

leurs parents, venus nombreux, à les 

écouter chanter afin de fêter la fin 

d'année scolaire. Leur répertoire était 

vaste et très varié, des chants en an-

glais, en français et en italien. Sans ou-

blier un hommage à Johnny Hallyday  

et France Gall. 

Ils se sont répétés devant nos aînés en 

souffrance à Yokoso, rendez-vous im-

manquable depuis quelques années 

maintenant. 

Félicitations à Mme Delhay qui s'évertue 

toute l'année à faire progresser les en-

fants et obtenir un si beau résultat. 

[MC.M.] 

 

 

 

Fête des écoles 

N os petits écoliers ont de nouveau 

excellé à ce spectacle de fin 

d'année scolaire. 

Les maternelles nous ont offert un bon 

rappel des contes merveilleux de notre 

enfance et leur naturel nous a enchan-

té. 

Quant aux élémentaires, les élèves 

nous ont fait découvrir les arts de la 

rue. Un domaine que l'on connait 

moins mais qui nous a ravi. 

Bravo à tous, enfants et enseignantes à 

qui il faut tant de patience ! [MC.M.] 

 

 
 

ALSH d’été 

E n juillet, les enfants se sont plongés 

dans les différents univers virtuels 

(Fantasy, féerie…). Sans manette et 

sans écran, les enfants ont partagé des 

moments avec leurs héros lors d’activi-

tés et grands jeux. Une soirée a été 

organisée pour permettre aux enfants 

et aux parents de ‘’retrouver le copain 

qui avait pris la Nintendo de Mario’’. 

Les journées des enfants ont été ryth-

mées par les grands jeux, les activités 

(ninja training, percussions...), les sorties 

(poney, Le Fleury, cinéma, Loisiparc…)  

et les mini-séjours.  

Et pour finir l’ambiance des stades de 

foot de la coupe du monde s’est invi-

tée au sein de l’accueil (tournois, olym-

piade) et un livret Panini « Spécial Ac-

cueil de Loisirs » comme les joueurs a 

été réalisé. [C.H.] 



  

 

Vie associative 

L e week-end des 9 et 10 juin, l'USH organisait sa fête du football. Le samedi matin, 6 équipes U10/U11 concouraient pour 

remporter le trophée « JP. STEENACKERS » et c'est l'équipe de Feignies qui battait aux tirs aux buts le FC Raismes. 

Les équipes furent récompensées par la veuve de celui-ci qui fut joueur, éducateur et dirigeant pendant de nombreuses an-

nées. L'après-midi, les U13 de l’USH battaient 3 à 2 l'équipe de Prouvy. 

Le dimanche vit 80 enfants de 6 à 9 ans se défier dans un esprit sportif et joyeux de grande qualité. Tous ces petits reçurent 

leur médaille.  

Le match de clôture opposait les Seniors qui montent en D6 et les Loisirs, champions du District-Escaut. Après un match serré, 

sous un franc soleil, les Seniors l'emportaient sur un exploit personnel de leur attaquant 4 à 3. 

Le comité de l'USH remercie les joueurs, bénévoles, éducateurs, familles, Madame la Maire, les Élus, les Services Techniques, 

les sponsors ainsi que les spectateurs venus nombreux. 

Lors de l’A.G. du 15 juin, notre président Roger Leclercq annonçait l’arrêt de ses activités footballistiques après 12 années  au 

club.  

Les membres du club, le remercient chaleureusement pour le travail effectué, et lui souhaite bonne chance. [JL.S.] 

L’élection du nouveau bureau a été validée comme suit :  

JP Vande Casteele (président) ; JL Saillet (vice-président) ; R Devred (trésorière) ; S Lemoine (adjoint) ; S Vande Casteele 

(secrétaire) ; J Devred (adjoint) 

 Tournoi de foot en herbe 

Jumelage des écoles 

A près un report de date dû à un problème de bus belge, la rencontre des écoliers de Haulchin (B) avec ceux du CE1 de 

Mme Rémy et du CE2 de Mme Dolay a eu lieu le jeudi 28 juin. 

Tout avait été très bien préparé par les deux enseignantes, aidées par Mme Maerten et plusieurs parents d'élèves dévoués. 

Le thème était JOURNEE SPORTIVE : le matin à la salle Pablo, l'après-midi au stade et le long des berges de l'écluse. 

Le comité de jumelage a souhaité s'investir lors de cette journée en préparant l’accueil le matin, et l’ accompagnement pen-

dant la journée. 

Il a également offert le repas, un pique-nique préparé par le traiteur La cuisine de Jade et servi dans un endroit ombragé du 

stade. Pique-nique copieux et délicieux selon les enfants. 

 

A noter que, jour de match de coupe du monde oblige, pour les Belges, la plupart des enfants et des adultes portaient les 

couleurs de la Belgique (noir jaune rouge) dans leur tenue (bob, casquette, maillot, insignes, fleurs en papier...). 

Mais vite l'heure du départ est arrivée !  

Importante préparation avant, mais journée conviviale très agréable et par très beau temps. A l'année prochaine ! [B.L.] 
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Le futsal, c’est fini 

L e 20 juin dernier le président du futsal, H. Hassouna à dis-

sous l’association. Lors de cette assemblée extraordi-

naire il a remercié tout d’abord les Élus et membres pré-

sents et expliqué les raisons de cette décision, moment tou-

jours difficile dans la vie d’une association. 

Créée en 2009 pour les jeunes, celle-ci a connu sportive-

ment parlant, des résultats satisfaisants, sur la gestion et le 

fonctionnement il en fut tout autrement. Si dans les pre-

mières années tout se passa pour le mieux, grâce en 

grande partie à Chantal et Marc David, le club a vite  con-

nu le désengagement des adhérents ne laissant que peu 

de monde, seul à la barre. Au fil du temps la lassitude, le 

découragement le manque d’implication prirent le dessus 

et le constat fut sans appel !  

La municipalité remercie les personnes (ils se reconnaitront)   

qui ont œuvré pendant toutes ses années pour le bien de 

l’association et des ses adhérents. [JF.L.] 

Brocante en Belgique 

N ous nous sommes rendus à Haulchin (B) ce 1er juillet pour 

la traditionnelle brocante.  

Il faisait beau et très chaud, mais selon les bradeurs il y avait 

moins de promeneurs et d'acheteurs que d'habitude. 

Hélas nous n’étions que deux et avons effectué quelques 

petits achats. Nous avons rencontré Martine et Christian Ver-

linden et deux institutrices présents sur leur stand. [B.L.] 

Vie associative 

Les fêtes de la République 

L e 16 juin dernier, un barbecue gargantuesque atten-

dait plus de 80 convives à la Fête de l’Amitié qui avait 

lieu sur la place centrale du quartier de la République. 

Les barbecues ont chauffé tôt pour que le cochon grillé 

soit prêt à temps. Diverses viandes accompagnées d’un 

grand ‘salad-bar’ étaient à disposition, le tout dans une 

ambiance toujours conviviale. Chaque participant à ce 

repas a pris le temps de discuter avec ses voisins et amis ; 

une Fête des voisins quoi !  

U n grand soleil a réchauffé toute la journée les nom-

breux exposants à la brocante annuelle de l’Amicale 

de la République qui affichait complet. Les visiteurs ont 

ainsi pu chiner en prenant tout leur temps. Le temps du 

midi, cela sentait bon la frite et le barbecue. Les béné-

voles ont confectionné avec le sourire de nombreux 

sandwiches et barquettes de frites pour le régal de tous. 

L’après-midi, 12 équipes se sont affrontées à la rencontre de 

pétanque dans une ambiance bon enfant. [G.L.] 

Procession St Roch 

A  l'invitation du comité de jumelage, une douzaine de 

personnes, dont un prêtre, ont participé à la procession 

en l'honneur de St-Roch le 15 août à Haulchin (B). Il y a eu 

d’avantage de porteurs de la statue cette année, d'où une 

charge partagée.  

St-Roch, parti en pèlerinage pour Rome à 20 ans, soigne les 

malades en chemin. Il séjourne longtemps dans la ville éter-

nelle, puis revient en France. Atteint de la peste, il se réfugie 

dans une forêt et est sauvé de la faim par un chien qui lui 

apporte chaque matin un pain. Emprisonné, il meurt 

quelques années plus tard, voilà pour l'histoire. 

On le prie contre la peste, le sida, pour la guérison des 

plaies et pour les enfants malades. Ce bel après-midi s'est 

achevé par le partage des pains, le verre de l'amitié et une 

collation. [B.L.] 

Repas champêtre des Cacouleux 

L e19 août, Les Amis de Cacoule ont ac-

cueilli pour leur repas d’été, environ 70 

convives et pour le tournoi de pétanque 36 

joueurs. Sous un soleil radieux les adhérents 

de Cacoule ont pu montrer leurs talents de 

cuisinier (diverses salades et cuisson au bar-

becue faites par eux-mêmes).  

Pour la deuxième année, le concours de 

pétanque s'est passé dans la bonne hu-

meur. Le retour fut encore positif et tous ont 

conclu que l’opération était à refaire l'an-

née prochaine. [P.G.] 7 



  

 

Vie municipale 

Avis de recrutement 

Le recensement a pour objectifs : 

- de déterminer les chiffres de la population de la France et de ses circonscriptions 

- de publier des informations statistiques sur la population et les logements 

- de fournir des informations régulières et récentes 

En 2019, cette enquête se déroulera dans notre ville du 17 janvier au 16 février 2019.  
 

Deux demi-journées de formation sont prévues  entre le 3 et le 16 janvier 2019.   

La Municipalité recrute à cette occasion quatre agents recenseurs.  

 

Profil préconisé par l’INSEE  : disponibilité, rigueur, sérieux, capacités relationnelles, 

connaissance de la commune souhaitable, favorable à l’outil informatique, à Internet 

(+ smartphone). 
Les personnes intéressées sont priées de déposer leur CV accompagné d’une lettre de 

motivation en mairie avant le 5 novembre 2019. 

L ’investissement consacré à l’énergie est de plus en plus pe-

sant dans le budget des familles. Les Haulchinois n’y échap-

pent pas. 

Face à ce constat, la ville d’Haulchin et 25 autres communes 

du territoire de La Porte du Hainaut se sont groupées  dans un 

dispositif ‘Pact Energie Porte du Hainaut’. 

 

Grâce à cette mobilisation découvrons les offres négociées 

pour vous :  

En électricité 

-16% sur le Prix du KWH (HT) avec facture par Internet 

-11% sur le Prix du KWH (HT) avec facture par courrier 

En gaz 

-15% sur le prix du KWH (HT) avec facture par Internet 

-10% sur le prix du KWH (HT) avec facture par courrier 

Ces remises négociées sont valables 1 an. 

 

Souscrire à cette offre est simple, elle ne coûte rien, aucun 

changement technique, aucune coupure. Je suis libre de rési-

lier mon nouveau contrat quand je le souhaite. 

 

Vous pouvez accéder à cette souscription soit :  

1) par Internet www.pactenergie-porteduhainaut.fr 
 

2) ou venir en mairie d’Haulchin avec votre dossier comportant : 

- le relevé de  vos compteurs de gaz et d’électricité 

- vos dernières  factures de gaz et d’électricité 

- et votre RIB (relevé bancaire)  
 

                       le jeudi 18 octobre de 14h à 18h 
 

Là, vos interlocuteurs vous expliqueront et vous aideront, si vous 

le souhaitez,  à souscrire à cette économie d’énergie. 


