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Les festivités du Comité de Jumelage 

U ne averse a retardé les 

premiers promeneurs 

lors de la brocante d'Haul-

chin-Estinnes. Mais en fin de 

matinée, le soleil revenu, la 

foule était nombreuse dans 

les rues et sur la place du 

Bicentenaire. De nombreux 

stands étalaient leurs diffé-

rentes marchandises. De-

vant le salon communal, le 

bar était très fréquenté et 

un groupe de musiciens 

animait joyeusement les 

lieux. Après quelques 

achats gourmands, nous 

sommes rentrés satisfaits de 

notre promenade... 

Comme chaque année au 

15 août, huit membres du 

comité de jumelage ac-

compagnés de l'Abbé 

Francis se sont rendus à la 

procession en l'honneur de 

Saint-Roch à Haulchin-

Estinnes. Plusieurs déléga-

tions venues de France et 

de Belgique avec leur sta-

tue, leur relique, leur ban-

nière participaient. Le soleil 

nous a accompagné du-

rant tout le parcours. Ce-

pendant la statue est 

lourde et les porteurs peu 

nombreux. Le partage des 

pains et le verre de l'amitié ont clos ce bel après-midi. [B.L.] 

Comme un air de vacances... 
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Pablo sort le grand jeu ! 

C e 5 septembre, dans notre magni-

fique ‘complexe sportif villageois’ 

Pablo Neruda qui respire si bien le basket 

haulchinois, nous avons réussi à y faire 

entrer le grand Paris Basket pour jouer 

face à Denain Voltaire. Un beau match 

de gala entre 2 équipes de Pro B. 

Match plaisant avec de la combativité 

des deux cotés. Equilibré dans un premier 

temps, Denain Voltaire creusa petit à petit 

l'écart pour l'emporter 83 à 69. Plus de 300 

personnes (dont Jean Degros), les yeux 

écarquillés de contentement, sont sorties 

heureuses de revoir ce type de basket. 

La preuve que ‘le bonheur 

est aussi dans le pré’, sur 

notre beau parquet haulchi-

nois. La Ville , le club de bas-

ket local l’HBCM, emmené 

par son président Jean-louis 

Bailleux ont été très fiers de 

recevoir ces deux grand 

clubs. Ils ont été à la hauteur 

du rendez-vous , un accueil 

et une organisation parfaite, 

bravo et félicitations aux 

bénévoles présents pour cet 

événement sportif . [JF.L.] 
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Repas-pétanque des ‘cacouleux’ 

L e 18 août notre repas d'été a accueilli 65 convives, un 

barbecue avec diverses salades que les adhérents et les 

amis de Cacoule ont préparées, montrant ainsi leurs talents 

de cuisinier ; une bonne participation sous un soleil radieux. 

Pour la 3e année, le tournoi de pétanque avec ses 24 joueurs 

s'est passé dans la bonne humeur.  

Merci à tous, ce fut une très belle journée et tous ont conclu 

que c'était à refaire l'année prochaine. [P.G.] 

L ’Histoire d’une friche, souvenons-nous :  

En1969, la société ANTAR exproprie 300 ha de terre agricole, sur Haulchin, Douchy, 

Thiant, pour y implanter une raffinerie ; site SEVESO. 

Vous connaissez la suite : en 1982, la raffinerie ferme, laissant uniquement un Entrepôt 

Pétrolier Valenciennois (EPV) entouré de friches. 

En 2001 et 2006 SITA FD veut y installer un centre d’enfouissement d’1,5 million de 

tonnes de déchets ultimes. Projet refoulé par 2 fois grâce à la mobilisation de tous, Élus 

et population. 

Aujourd’hui TOTAL SOLARE, filière de TOTAL, s’est engagée, sur le plan national, à pro-

duire de l’énergie verte. Propriétaire de ces friches industrielles Total propose d’y instal-

ler 86 ha de panneaux photovoltaïques. Son projet a été déposé en préfecture de 

Lille. 
 

Si vous désirez en savoir plus, venez consulter le dossier de l’enquête publique déposé en mairie du 16 septembre au 16 oc-

tobre et écrire sur le registre d’enquête : vos appréciations, vos suggestions, vos contre-propositions sur ce projet.  

Vous pourrez également y rencontrer le commissaire-enquêteur le mercredi 16 octobre de 14h à 18h.[MC.B.]  

Vie municipale 

À Haulchin, du pétrole à l’énergie solaire 

En bref… en mairie d’Haulchin 
Enquête publique relative au projet de Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets du 16 sept. au 16 oct. 

Enquête publique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) du 30 sept. au 30 oct. 

Changement chez Les Petites Canailles. Les cours de danse 

ont lieu maintenant le lundi de 17h30 à 18h30, salle D. Féry 

Le 23 septembre La Poste s’est installée à Haulchin 
 

La Poste Agence Communale se situe place des Aulnes, derrière la mairie, dans la bibliothèque. 

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 13h30 / 17h  - samedi 9h / 12h. 

 

La levée de sa grande boite (voir photo couverture) aura lieu chaque jour à 16h sauf le samedi où elle se fera à 11h. 

Dans cette agence vous y trouverez les services suivants : 

 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. [MC.B.] 

Restauration scolaire 
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Vie municipale 

Haulchin octobre 

La Municipalité invite cordialement toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1960 accompagnées 

de leur épouse ou époux, ainsi que les veuves ou veufs dont le conjoint ou la conjointe aurait eu 60 ans 

dans l’année. Pour que tous nos Aînés soient de la fête, les Conseillers Municipaux apporteront ce 

repas au domicile des personnes invalides ou malades qui ne peuvent se déplacer et qui auront fourni un 

certificat médical récent. 

informations et inscriptions en mairie jusqu’au 4 octobre 

autres dates à retenir... 

Rencontres sportives * 

Pétanque haulchinoise - square Dulcie September 

Dimanche 6 octobre Challenge N° 8 - 9h30 
 

USH - stade André Lemaire 

Dimanche 6 octobre Seniors #1 reçoit Noyelles/Selle - 15h00 

Dimanche 20 octobre Seniors #2 reçoit Valenciennes - 15h00 
 

* sous réserve de modification des fédérations 

26/10 : Remise des Prix du Challenge Pétanque - 19h00 salle P. Neruda 

 

ALSH d’automne du 21 au 31/10 

inscriptions du 30/09 au 04/10 de 8h30 à 12h 

Accueil de Loisirs de juillet 

P endant les 15 jours d’ouverture 

de l’accueil de loisirs, en 

moyenne 55 enfants ont été ac-

cueillis. Des grands jeux, des activi-

tés spécifiques, des sorties, des acti-

vités traditionnelles ont rythmé les 

journées des petits Haulchinois.  

Le partenariat « Village en sport » 

avec le Conseil Départemental a 

permis aux enfants de découvrir de 

nouvelles disciplines sportives. Une 

nuit passée à la salle Pablo Neruda et un mini-séjour au stade ont été organi-

sés cet été pour permettre aux  enfants de développer de l’autonomie et 

favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité. Pour répondre à la théma-

tique Les Sciences - Les technologies, les animateurs ont fait preuve d’imagi-

nation dans leurs projets d’activités. [C.L.] 

Photos disponibles sur www.haulchin.fr et sur la page Facebook : ACM HAULCHIN. 


