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Élections Municipales 

L es élections municipales se dérouleront les 

15 et 22 mars 2020. 

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électo-

rales de sa commune.   

Conditions d’inscription : 

- avoir 18 ans accomplis, au plus tard le sa-

medi 14 mars 

- être français. Un citoyen européen résidant 

en France peut s’inscrire sur les listes électo-

rales complémentaires de sa mairie, il pourra 

ainsi, voter aux élections municipales  et eu-

ropéennes 

- jouir de ses droits civils 

- résider ou être contribuable sur sa com-

mune 

Les électeurs haulchinois sont invités à élire 19 

membres au Conseil Municipal  et 2 membres 

au Conseil Communautaire pour la période : 

2020-2026. 

Attention ! Il s’agit d’un scrutin de liste à la proportionnelle. Vous devez donc 

choisir une liste complète. Toute rature de nom, tout ajout de nom , toute men-

tion manuscrite, tout bulletin déchiré entraîneront  la nullité du vote. 

À Haulchin le scrutin se déroulera le dimanche 15 mars de 8h à 18h dans la salle 

de réception du complexe Pablo Neruda. 

Si ce jour là aucune liste n’a la majorité absolue : 50% plus 1 voix, un second tour 

aura lieu le 22 mars. [MC.B.] 

La magie de Noël... 
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Pour plus d’infos, reportez vous à  

l’Agenda des Sorties 

2020 

Commémoration su 2 septembre 1944 
 

L e monument 

aux morts ave-

nue de l'Europe 

nous rappelle le 

drame qui a pris 

la vie aux jeunes 

Haulchinois.  

Souvenons nous 

après toutes ces 

années et conti-

nuons à parler de 

cette histoire pour 

construire en-

semble la fraterni-

té et la paix. 

[MC.S.] 

Bourse au Permis 
 

L a Commission de la 

Bourse au Permis a réuni, 

les Elus et les Présidents 

d'association, pour signer les 

conventions qui offrent à 

Florian Avril, Julie Par-

sy, Sandrine Brebion, Arnaud 

Touirat et Maxence Ducor-

net la possibilité de passer le 

permis de conduire, en 

échange de 80 heures d'en-

gagement à la commune 

ou aux associations. [MC.B.] 

https://www.ville-saumur.fr/obtenir-une-nouvelle-carte-electorale
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Vie associative 

Bonne ambiance place de la gare 

C 'est par une belle journée que s'est déroulé le traditionnel repas en plein air, place de la gare, organisé par l'association 

Les Enfants de la Gare. Les participants, plus nombreux chaque année, ont très apprécié le menu concocté par le trai-

teur. L'après-midi fut agrémenté par une animation musicale, un spectacle humoristique et une tombola a clôturé cette 

agréable journée. 

Tous nos remerciements aux participants pour leur bonne humeur, à nos bénévoles pour leur dynamisme et aux services tech-

niques de la commune pour leur réactivité et leur professionnalisme. [M.H.] 

Repas de St Fiacre 

C e 29 septembre, les inconditionnels des 

jardins avaient rendez-vous pour leur 

repas de Saint-Fiacre. 

Au menu : bonne humeur, convivialité et plai-

sir de se rencontrer à nouveau... en prenant 

date pour 2020. Un grand merci à tous. [JJ.P.] 

Fête du square 

1 9 ans que le comité 

des Fêtes œuvre à ani-

mer le quartier Bâtir le se-

cond week-end de sep-

tembre. Deux jours d'ani-

mation, avec belote, pé-

tanque, jeux gonflables et 

surtout brocante ont 

égayé ce petit faubourg 

d'Haulchin, enclavé entre 

Denain et l'autoroute, sous 

un soleil et une tempéra-

ture estivale. 

Merci à tous ceux qui se 

sont mobilisés , services 

techniques, bénévoles et les amis du village. D’ores et déjà, le comité vous 

donne rendez-vous l’année prochaine. [JL.S.] 
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Vie associative 

Remise des prix de la Pétanque 

L e 22 septembre à Haulchin a eu lieu, dans la bonne humeur, le con-

cours interclubs opposant les équipes de Thiant et d'Haulchin. La boule 

thiantaise l'a emporté finissant ainsi première de l’interclubs devant Haul-

chin. 

Le samedi 26 octobre, au complexe Pablo Neruda, c'est autour d'un ex-

cellent repas qu'ont été remis les Prix du Challenge et du Point Chaud clo-

turant l'année de la Pétanque Haulchinoise. [B.O.] 

 

Classement du Challenge 

1-V. Desmedt ; 2-V. Witczanski ; 3-P. Busschaert ; 4-JP. Blas ; 5-L. Servoin 

6-L. Lemaire ; 7-B. Boulanger ; 8-JP. Garczarek ; 9-A. Gravelle ; 10-D. Frappart 

Classement Point Chaud 

1-B. Oversaque ; 2-S. Jacquemin ; 3-L. Servoin ; 4-V. Witczanski 

5-A. Boizet, T. Koprowski ; 7-J. Gaudre ; 8-D. Dainnain ; 9-A. Gravelle 

10-D. Delannay 

Rentrée des jardiniers 

L es Jardiniers St Fiacre ont tenu leur réunion 

de rentrée en mairie ce vendredi 8 no-

vembre.  

Rappel des activités 2019, infos sur les com-

mandes en cours (2019) et celles à venir 

(2020) ont été le préambule de cette réunion.  

L'exposé de M. Lasselin sur la multiplication 

des végétaux, bouturage et marcottage... a 

intéressé fortement l'assistance. Un 'tour de 

table', le tirage de la tombola et le verre de 

l'Amitié ont clôturé cette belle assemblée. 

Merci çà tous. [JJ.P.] 

Marché de Noël 

C 'est dans une atmosphère amicale et 

conviviale que samedi 23 et dimanche 

24 novembre, la salle des sports accueillait le 

23e marché de Noël. 

Les membres de l'Amicale du Personnel Muni-

cipal n'ont pas ménagé leurs efforts pour offrir 

un marché de qualité haut en couleurs avec 

plus de 35 exposants qui ont présenté leurs 

produits : compositions florales, bougies et 

décorations pour le sapin et pour la table, 

accessoires de mode, jouets... mais surtout 

des créations époustouflantes qui ont laissé 

les visiteurs admiratifs. Il y en avait pour tous 

les goûts et toutes les bourses. 

Les plus petits ont été ravis de rencontrer le 

Père Noël dans sa jolie maison illuminée et 

sont repartis avec la photo souvenir.  

Au passage les gourmands se sont régalés du 

bon vin chaud de Sandra, des excellentes 

crêpes de Jean-Marc ou encore des déli-

cieuses frites de Vincent et Cathy. 

Merci au Collectif Associatif pour son aide 

précieuse. [C.M.] 

Les 25 ans de Poly'sonS 

L a chorale d'Estinnes a fêté ses 25 ans le 15 septembre à Fauroeulx. Elle 

est issue de la fusion de 2 petits groupes dont la petite Aurore qui avait 

alors 14 ans a pris la direction. Elle comprend maintenant 60 membres. A 

l'occasion de ces noces d'argent, une importante journée musicale a été 

organisée avec le matin un concert d'ouverture dans l'église. La pause-

midi s’est déroulée en musique avec un groupe de cornemuses, puis la 

jeune fanfare d'Estinnes. 

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous, les spectateurs venus nom-

breux sous le chapiteau et à l'extérieur. L'après-midi plusieurs groupes de 

styles différents se sont succédés. Puis la cheffe de chœur Aurore a dirigé 

le concert de clôture dans une église bondée. Mais que dis je… elle dirige, 

elle chante, elle vit sa prestation ! 

Pour conclure en citant le livre-témoin publié à l'occasion de ce 25ème an-

niversaire, "chanter rend la vie plus lumineuse". [B.L.] 
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Vie scolaire et périscolaire 

Semaine du sport 

D epuis plusieurs années, le début du mois de septembre 

voit les associations sportives haulchinoises accueillir les 

classes des écoles maternelle et  élémentaire, de la 

moyenne section au CM2. 

2019 a permis aux écoliers  d'appréhender, le basket, le gos-

hindo, la danse, la pétanque et le foot. La bonne humeur 

de tout ce petit monde (200 enfants) et le temps estival ont 

égayé les journées de tous les bénévoles qui ont encadré 

toutes ces activités. 

Remerciements à eux, aux directrices, aux professeurs et aux 

personnes accompagnantes. [C.L.] 

ALSH d’Automne 

P our conclure avec la thématique ‘Les sciences’, les en-

fants de l’accueil de loisirs ont découvert, en octobre, 

l’archéologie au travers d'activités proposées par l’équipe 

d’animation. 

Des temps forts ont rythmé le programme tels que : la sortie 

à la cité Nature ; l’après midi Battle Arena et Halloween. 

L’investissement de l’équipe a permis aux enfants de profiter 

de leurs vacances dans la joie et la bonne humeur. [C.H.] 
Retrouvez nous sur notre page Facebook ACM HAULCHIN. 

Marche ‘Halloweenesque’ 

C 'est par une soirée sombre, très sombre que 105 petits 

monstres accompagnés de leurs parents ont pris les 

chemins des Berges de l'Écluse. Chemin parsemé de lumi-

gnons-citrouilles et squelettes, de toiles d'araignées, fan-

tômes, de bruits bizarres et étranges et de hurlements ; de 

quoi faire dresser les cheveux ! 

Le but de cette marche étant de délivrer notre chère sor-

cière attachée à un arbre par de curieux personnages malé-

fiques. 

Au retour de cette marche familiale et halloweenesque, sous 

la halle, ce fût le moment de la dégustation de la bonne 

soupe à la citrouille, réalisée par nos Jardiniers de Saint 

Fiacre. Merci à eux de nous régaler de cette façon et merci 

à la municipalité pour les friandises que les enfants se sont 

vues remettre. [MC.M.] 
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Vie municipale 

Repas  des Anciens 
 

C 'est autour d'un orchestre polonais 

que nos Aînés ont passé un excel-

lent dimanche. Ils étaient 160 à avoir 

répondu à l'invitation. 

Bonne ambiance, très bon repas. Nos 

Anciens souffrants ont reçu la visite des 

Élus qui leur ont apportés le même re-

pas. 

Deux invités ont été honorés :  

Madame Pietzak Gertrude et Monsieur 

Vieloszinski Joseph. [MC.S.] 

Association Subvention 

Amicale de la République 400 € 

Amicale du Personnel Municipal 100 € 

Amicale Laïque 500 € 

CAPER (amiante) 150 € 

Chœurs de l’Audounoy 100 € 

Collectif Associatif Haulchinois 3 600 € 

Comité de Jumelage 700 € 

École élémentaire 2 500 € 

École maternelle 1 100 € 

FNACA 150 € 

Goshin-Do Club 700 € 

Gymnastique Volontaire Féminine 400 € 

HBCM (basket) 1 982 € 

HDC Les Frontières 500 € 

Les Jardiniers St Fiacre 250 € 

La vigilante (colombophilie) 900 € 

Le Temps de Vivre 150 € 

L’Envol  600 € 

Les Amis de Cacoule 300 € 

Les Petites Canailles 100 € 

Pétanque Haulchinoise 700 € 

Secours Populaire 1 400 € 

USH (football) 2 500 € 

Remarque : Les Bouts d’Chou, l’Histoire Locale et Les Enfants 

de la Gare n’ont pas demandé de subvention . 

Incompréhension et colère à l'Amicale de la République 

C 'est avec stupeur que les membres de l'association 

ont constaté le lundi 4 novembre que la table de 

pique-nique, installée au printemps de cette année sur 

la place centrale du quartier de la République, a été 

vandalisée. Cette belle table a été financée et installée 

grâce à la participation des Haulchinois aux manifesta-

tions organisées par l'association. 

Une plainte a bien sûr été déposée auprès du commis-

sariat de Denain ; le montant du préjudice s'élevant à 

plus de 600 euros. 

La volonté de l'Amicale étant de ne pas baisser les bras 

face à de tels actes d'incivilité, la décision est déjà prise 

de faire remplacer au plus vite le mobilier détruit. Une de-

mande exceptionnelle de subvention sera adressée au 

Conseil Municipal car le budget 2020 de l'association ne 

prévoyait certainement pas ce type de dépense. 

L'Amicale de la République en profite pour vous rappeler 

que la place centrale de ce quartier est un espace pu-

blic et qu'il est donc ouvert à tous les Haulchinois contrai-

rement à certaines rumeurs qui ont été propagées. [G.L.] Subventions des associations 

En bref… 
Élections des parents d’élèves 

École maternelle 

Titulaires : Mmes Douchement S. - Corioland S. - Karamaheras S. 

Steenackers C. 

Suppléants : MM. Gautier A. - Hubert L. 
 

École élémentaire 

Titulaires : Mmes Vande Casteele S. - Caremiaux C. - Carpentier A. 

Clara S. - Parsy A. - Stasiak C. - Vandeputte  

Suppléants : M. - Bedz C.- Corioland S. - Devred R. - Maillard M. 

Malicet C. - Monchaux I. - Sekia L. 

Le conseil municipal a octroyé exceptionnellement une prime de 150 euros 

au judoka haulchinois Robin Laloy qui a fini 2ème au championnat de France 

pour lui permettre de financer une partie de ses frais de déplacement. 
Le CCAS et le CAPEP de Denain ont mis en place une action AGIR à partir du 

7 janvier 2020. Les jours de formation sont : 

le mardi de 13h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 12h à l’espace D. Féry. Infos : 

03.27.44.89.22 
Les Petites Canailles proposent des ateliers de travaux manuels le mercredi de 

16h à 17h30 à l’espace D. Féry. 

Les inscriptions pour l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM), anciennement 

ALSH, de février 2020 auront lieu du 27 au 31 janvier 2020 le matin uniquement. 
La distribution des Chèques Cadeaux aura lieu les mercredi 5, 12 et 19 février 

de 10h à 12h en mairie. 

Attention coupures de courant pour travaux le 17 février de 13h30 à 15h30 Rue 

de la Pyramide du n°59 au 65, du n°42 au 50, du n°60 au 68, n°67b, n°64b, n°60b 
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Vie municipale 

Commémoration du 11 novembre 

C 'était il y a tout juste 101 ans, le 11 novembre 1918 à 5h45, dans le wagon-salon du Maréchal Foch installé en forêt de 

Compiègne près de Rethondes, le ministre d'état allemand Erzberger signait l'armistice. Le cessez-le-feu officiel démarrait 

à 11h. Pourtant les lieux de mémoire nous rappellent l'effroyable 'boucherie' qui a ensanglanté le monde. 

Merci aux enfants, anciens combattants, Élus, merci à l'Harmonie de Monchaux-Prouvy et aux Haulchinois de s'être souvenus 

et d'avoir honoré tous ces morts pour la France. Après le traditionnel discours de Madame la Maire, les diplômés scolaires de 

l'année dernière on été récompensés puis s'en suivi le vin d'Honneur qui a clôturé cette cérémonie. [MC.S.] 

 

Diplômés de l’année scolaire 2018/19 

Brevet Général : AIT AMIR Ad. - AYACHE I. - JULLION Aa. - LAGADIC A. - LIMELETTE R. - LECH H. - PREUVOT T. - SENECHAL R. - TAISNE AL. 

Certificat d’Aptitude Professionnelle : VANHUFFEL D. - WOJCIECKOWSKI A. 

Brevet d’Etudes Professionnelles : GOUAL M. - JULLION Ao. 

Brevet Professionnel : BONIFACE M. 

BAC Général : AIT AMIR Ae. - BOUSSIF S. - DEWAMBRECHIES C. - RACZKIEWICZ A. - SERRANO F. - AURAWSKI L. - BONAFOUS A. 

HARTER J. - PREUVOT C. 

BAC Professionnel : BONNIFACE L. - JOLY G. - DELLI MUTI L. - STASIAK E. - TRAMBLAY C. - KEBDANI N. 

BAC Technologique : AVRIL A. 

Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques : CARTIERE D. - COUSIN A. 

Licence : CARTIERE B. - LIBERT J. 

Médecin-Vétérinaire : BAREGE J. 

Voyage en bord de Manche 

L ’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) qui est un établissement public sous la tutelle du Minis-

tère de l’Économie et des Finances a  mis en œuvre un programme « Seniors-Vacances » pour rompre l’isole-

ment des personnes âgées. Le CCAS a donc porté ce projet vacances du 9 au 13 septembre, à Cabourg, pour les 

plus de 60 ans. 

Cabourg c'est tout l'esprit de la Normandie, une campagne authentique, des pommiers, du cidre, une plage de 

sable fin et le soleil, c'est ce qu'ont apprécié les Seniors haulchinois logés dans une magnifique maison de va-

cances face à la mer.  

Ce magnifique séjour, rempli d’animations, s'est clôturé par la visite guidée de la basilique de Lisieux. Reste des 

souvenirs pleins la tête pour ces 13 touristes haulchinois. [MC.S.]  
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Téléthon 
 

L e téléthon 2019, organisé cette année le 

samedi 16 novembre, par le Collectif Associatif 

Haulchinois, remporte encore un vif succès. 

Merci à la commune, aux bénévoles, aux 

associations participantes et aux donateurs 

grâce à qui nous avons pu remettre aux 

représentants de l'AFM , la somme de 2125.58 €. 

[JF.L.] 

Vie municipale 

L a Porte du Hainaut et ses communes ont étroitement collaboré  

depuis la fin d'année 2015 afin d'élaborer ensemble leur projet de  

PLUi.  

Ce document de planification essentiel au développement futur du 

territoire a fait l'objet d'une large concertation partenariale, et a permis 

d'aboutir à un projet d'aménagement et de développement durables 

ambitieux pour le territoire, entériné par l'assemblée communautaire le 

17 juin 2019. 

Suite à cette grande étape, ce premier projet de PLUi a été soumis pour 

avis aux personnes publiques associées, puis la phase d'enquête pu-

blique a été menée du 30 septembre au 30 octobre 2019  

permettant de recueillir l'avis des citoyens sur le projet. 

Eu égard notamment à l'avis de l'État, et à l'ensemble du  

travail déjà engagé, il a été décidé, pour mener à bien  

le projet intercommunal fruit de plus de quatre  

années de collaboration, de prendre le temps  

d'apporter les éclaircissements nécessaires aux  

partenaires et habitants, et d'étaler le calendrier  

d'approbation définitive du PLUi sur l'année 2020.  

[MC.B.] 

Les dangers du monoxyde de carbone 

C 'est un gaz toxique, invisible et inodore. Environ 3000 personnes sont in-

toxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomisse-

ments, des vertiges voire des décès. 

Il peut être émis par tous les appareils de combustion (chaudière, chauffage 

d'appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...). Pour éviter les intoxica-

tions, des gestes simples existent :  

- avant l'hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits 

de fumée par un professionnel qualifié 

- veillez toute l'année à une bonne aération et ventilation du logement et à 

une bonne utilisation des appareils de combustion 

- n'utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet 

usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc 

- si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérative-

ment à l'extérieur des bâtiments 

 

En savoir plus : www.inpes.sante.fr (Institut National de Prévention et d'Edu-

cation pour la Santé). 

http://www.inpes.sante.fr
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Vie municipale 

Les festivités de Noël 

G râce à l’aide de la commune, du 

CCAS, des associations et du Col-

lectif Associatif Haulchinois, le Père 

Noël, descendu du clocher de l’église, 

a bien gâté tous les jeunes Haulchinois 

avec les traditionnels quéniolles, 

oranges, cadeaux, goûters et marchés 

de Noël, parade, spectacles, prome-

nades en calèche, retraite aux flam-

beaux, concert, feu d’artifice... Les 

Aînés aussi n’ont pas été oubliés, les 

Élus leur ont apporté à domicile, leur 

colis de Noël. 

Grand merci à tous les bénévoles qui 

ont contribué à créer cette ambiance, 

cet esprit et cette magie de Noël qui 

brille dans nos yeux et dans nos cœurs 

avec ses étoiles, ses moments de fête 

partagés, les sourires des enfants et ses 

grands espoirs de paix. [MC.B.] 
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Vie municipale 

Cérémonie d’échange des Vœux 

C ette traditionnelle cérémonie simple et conviviale est l’occasion d’accueillir, de partager, de renseigner, de remercier 

toutes les personnes qui œuvrent pour améliorer la vie des Haulchinois et bien sûr aussi le moment de présenter ses vœux.  

Madame la Maire, au nom du Conseil Municipal,  souhaite à toutes et à tous ses vœux de bonne et heureuse année.                                               

Que 2020 vous accorde la santé, l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour réaliser vos projets.  

Que 2020 accorde le réconfort à toutes les personnes qui souffrent et  la sérénité à notre chère ville d’Haulchin.         

Elle fait aussi le vœu que 2020 apporte à la France la Paix avec ses valeurs de dialogue, de confiance et de partage. 

Marie-Claire Bailleux, a partagé  sa vie de Maire avec ses joies et 

ses contrariétés. Elle a encouragé les jeunes à croire en leur rêve et 

à travailler pour y parvenir tout comme Justine Barège, de la cité 

Usinor, reçue Vétérinaire et qui va s’installer avec un collègue à la 

Pyramide d’Haulchin.  

Aurore Tourneur Bourgmestre 

d’Haulchin-Estinnes a loué 

avec dynamisme les 10 ans 

d’amitié entre nos 2 villes. 

Sébastien Chenu, Député, a 

félicité l’action du conseil muni-

cipal et l’a encouragé à conti-

nuer. 

Isabelle Choain , Conseillère départe-

mentale, s’est félicitée de l’entente 

fraternelle entre tous les maires voisins  

et aussi de la mutualisation de leurs 

moyens. 

Marie-Claude Souplet, Ajointe aux fêtes et aux 

cérémonies, a accueilli  chaleureusement les 

300 invités de cette cordiale cérémonie. 

Michel Silvert, Adjoint aux travaux 

et aux finances,  a résumé les  réa-

lisations 2019. [MCB] 

Sénateur, Député, Conseiller régional, Conseillers départementaux, Maires et Élus des villes voisines, Bourgmestre  

d’Haulchin-Estinnes, sont venus nombreux, louer notre engagement à travailler ensemble et à mutualiser nos moyens.  
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Travaux dans la commune 
Cité Usinor 

L e syndicat d'assainissement dont Haulchin est adhérent, va réaliser, à partir du 10 février 2020, une rénovation du réseau 

souterrain d'assainissement existant depuis 60 ans. Des défauts sur le réseau (tuyaux brisés, emboitements défectueux...) 

favorisent l'entrée d'eaux claires chargeant inutilement le système.  

890 mètres sont concernés. 690 mètres feront l'objet d'un chemisage intérieur à partir des regards. 200 mètres linéaires seront 

traités en tranchée ouverte (allée des Dahlias, place des Tilleuls et une partie de la rue des Cerisiers).  

Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois.  

Lors de la réunion publique du 21 janvier en mairie, le technicien du syndicat d’assainissement a bien expliqué les aides pour 

se raccorder au réseau, si ce n’est déjà fait et l’obligation de se séparer de la fosse septique. 
 

Résidence Blauwart 

Comme l’on promit les dirigeants de la Société SIGH, lors d’une réunion aux riverains courant décembre, les travaux de réno-

vation intérieure et extérieure des maisons et appartements des rues Blauwart et Pasteur vont commencer à compter du 17 

février 2020 (durée prévisible globale 1 ans).   
 

Fermeture du CD40 

Pour la réalisation d’un rond-point qui permettra l’accès au futur magasin Leclerc qui va se construire sur l’emplacement de 

l’ancien collège de Thiant, des travaux sont prévus à cet endroit du 4 février à fin avril et risquent d’entraîner la fermetu re du 

CD 40. 

Cela va engendrer beaucoup de difficultés de circulation pour les habitués de cette route qui devront changer d’itinéraire, 

mais également pour nos communes qui verront un trafic beaucoup plus important. 
 

Intervention Enedis 

Il est prévu, à compter du 3 février 2020, la pose d’un nouveau câble : rue Pasteur et rue Blauwart. À la suite de ce chantier, 

une autre intervention se fera entre la cité Crinquet et la rue des Dahlias (par la rue des Violettes également pour la pose 

d’un nouveau câble.) [M.S.] [MC.B.] 

Passation de pouvoir 
 

C laude-Hervé Legrand, responsable des Services 

Techniques, nous quitte pour prendre, au sein du 

département, la responsabilité du patrimoine des col-

lèges du Valenciennois.  

 

Le 1er février, nous accueillerons Sébastien De Brabant 

qui quitte le Centre Technique Municipal de Valen-

ciennes pour celui d’Haulchin.        

En plus de ses multiples aptitudes techniques qu’il veut 

appliquer sur le terrain, il faut savoir que M. De Brabant 

est également pendant ses heures de loisirs, directeur 

technique et sportif du Football Club de Raismes et 

Educateur Sportif de Football au VAFC. [MC.B.] 

Vie municipale 

Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) 

U n relais d’Assistantes Maternelles In-

tercommunal (Prouvy, Rouvignies, La 

Sentinelle, Thiant, Haulchin) est à votre 

service gratuitement. 

Parents, futurs parents, vous avez besoin 

d’informations sur les différents modes 

d’accueil de votre jeune enfant, vous 

contactez le RAM. 

Assistantes maternelles agréées ou fu-

tures candidates , vous désirez vous ren-

seigner sur la procédure d’agrément, sur 

son statut, sur l’élaboration du contrat de 

travail, contactez le RAM.  

Vous êtes assistante maternelle agréée, 

vous gardez des petits enfants, chaque 

matin des ateliers d’éveil sont proposés 

dans chaque ville. Venez découvrir ce 

service mis gratuitement à votre disposi-

tion. [MC.B.] 
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Vie municipale 

Mariages 

Christopher CARPENTIER et Sonia BAILLY, mariés le 4 mai 

Patrice FAUVET et Viviane DIVERCHY, mariés le 8 juin 

Christopher DARMANIN et Géraldine MONFORT, mariés le 8 juin 

Michel SALENS et Séverine PAYEN, mariés le 15 juin 

Alain DERASSE et Gilda GRABARZ, mariés le 19 juillet 

Naissances 

Nathan BOURGOIS, né le 6 janvier 

Noé LIENARD, né le 17 janvier 

Antonin CHARRIERE, né le 27 janvier 

Ambre CHARRIERE, née le 27 janvier 

Nassim MESSAOU, né le 4 février 

Léo BULTEZ, né le 9 mars 

Soline DELMOTTE, née le 4 avril 

Ambre DELFORT, née le 11 avril 

Eloy MOURIZAT, né le 15 avril 

Séréna TELLIEZ, née le 15 mai 

Yacine KASSI, né le 16 août 

Thaïs HOLAIND, née le 28 août 

Élio RIGAUX, né le 5 septembre 

Louis TROUILLET, né le 7 septembre 

Amine ZAIMEDDINE, né le 10 septembre 

Gabriel DONNAINT, né le 16 octobre 

Aubin CHOJNACKI, né le 17 novembre 

Jules MERESSE, né le 3 décembre 

Décès 

Anne-Marie FLOMET veuve DELANNAY, décédée le 27 décembre 2018 

Lucia GRASSO veuve PAVONE, décédée le 17 janvier 

Gérard LUDEWIG, décédé le 2 février 

Smail BEZZOU, décédé le 10 février 

Laurence MOERMAN veuve DANNAT, décédée le 17 mars 

Fatma RECHAM veuve ZEKRAOUI, décédée le 11 avril 

Francis LOBRY, décédé le 13 avril 

Fabien COUSIN, décédé le 31 mai 

Lilda PETRI épouse FLEURY, décédée le 28 juin 

Fatima AKHARTOUNE épouse ZANINE, décédée le 12 juillet 

Edmonde CARTIER veuve MATHIEU, décédée le 12 juillet 

Fatma GHERMI veuve FERSITI, décédée le 17 juillet 

Claude MIENS, décédé le 20 juillet 

Marcel LORIMIER, décédé le 27 juillet 

Michèle DUBOSTS veuve MONNIER, décédée le 8 août 

Jean-Pierre TOUIRAT, décédé le 8 août 

Claudette SELVEZ épouse SCHWALEK, décédée le 27 août 

Marthe VALLEZ veuve MENARD, décédée le 24 septembre 

Marie-Thérèse MATHIEU veuve DELANNAY, décédée le 26 septembre 

Henri ALLARD, décédé le 1er octobre 

Jean-Marie DELANNAY, décédé le 5 octobre 

Illéana SÉGART veuve DEBEVE, décédée le 22 octobre 

Jean-Michel DOUX-GAYAT, décédé le 27 octobre. 

État civil 2019 

[18 naissances] 

[5 mariages] 

[23 décès] 

 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 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 13h30 / 17h  - samedi 9h / 12h 

Agence Postale Communale (Place des Aulnes derrière la mairie) 


