
  

1 
Lettre d’information municipale - www.haulchin.fr 

Hors série - Juillet 2020 

HAULCHIN 



  

2 

C hère Haulchinoise,  

her Haulchinois, 
 

L'année 2020 sera une 

année qui marquera 

les esprits tant par sa 

singularité que par 

l'émotion qu'elle a 

suscitée. 

Tout d'abord, le di-

manche 15 mars ont 

eu lieu les élections municipales et de 

nombreux Haulchinois ont manifesté leur en-

vie de changement.  

Avec plus de 60% des suffrages exprimés, vous 

nous avez confié la responsabilité de gérer, de 

dynamiser notre commune et nous vous en 

remercions. 

Le lendemain, c'est notre pays tout entier qui 

se voyait confiner, en raison du Coronavirus 

(Covid-19).  

Grâce aux efforts de tous, ce confinement 

se termina le 11mai et le nouveau conseil 

municipal a pu se réunir le samedi 23 mai. 
 

Le premier conseil, comme les suivants, s’est 

réuni à huis clos mais a été suivi en direct sur 

les réseaux sociaux et a connu près de 2 500 

connexions et permis d’élire le maire et ses 5 

adjoints. 

Dès le lendemain, la promesse de prolonger 

l’éclairage public jusqu’à 0h30 était tenue.  

Depuis, l’équipe municipale n’a de cesse 

d’agir, de rencontrer et de réfléchir.  

Nous avons hâte de vous retrouver en toute 

convivialité dès que la conjoncture sanitaire le 

permettra. 

En attendant, nous restons disponibles et à 

votre écoute. 

Restez prudent, prenez soin de vous et de vos 

proches. 

 

 

Votre Maire, 

Bruno Raczkiewicz 
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éditorial 

Amélie Parsy, 2ème Adjointe 

Education, Enfance et Petite enfance, Activités 

scolaires et périscolaires, Accueil de loisirs, 

Restauration scolaire  
 

 

Johan Dufour,  

Conseiller délégué Jeunesse 

« L' objectif premier de notre pôle 

est de diversifier et de dynamiser les actions pour 

notre jeunesse. Nous travaillerons directement avec 

les jeunes, ils seront les acteurs de leurs projets et nous 

les soutiendrons » 
 

 

 

Carine Elien, Conseillère représentante du conseil 

municipal aux conseils des écoles 

 

Karl Journet, 1er Adjoint  

Affaires Sociales, Solidarité, Santé, Relations 

intergénérationnelles, CCAS, Logements 

sociaux 
 

 

 

 

 

 

Chantal David,  

Conseillère déléguée Relations intergénérationnelles  

« Concilier et renforcer les liens, entre les plus jeunes 

et nos aînés, me tient à cœur. Permettre aux uns 

d'apprendre aux autres grâce à des ateliers d'infor-

matique, de bricolage, de lecture ou de pouvoir 

aider les personnes vulnérables (accompagnement 

au marché, par exemple) » 

Vincent Charlet, 3ème Adjoint  

Travaux, Urbanisme, Cadre de vie,  

Environnement, Espaces verts, Développement 

durable, Sécurité, Cimetière 
 

 

 

 

Alain Bonnafous,  

Conseiller délégué : Sécurité, Cimetière 

« Ma mission est de maintenir le dialogue avec les 

Haulchinois, en matière de cadre de vie et de sécuri-

té et ainsi améliorer l'environnement de tous » 

vie municipale 
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PERMANENCES DU MAIRE ET DE SES ADJOINT(E)S  

Bruno Raczkiewicz sur rendez-vous 

Karl Journet le mardi de 14h00 à 17h00 

Amélie Parsy le mercredi de 8h30 à 12h00 

Vincent Charlet le vendredi de 13h30 à 17h00 

Isabelle Hego-Gautier le jeudi de 14h00 à 15h30 

Jean-Yves Thiery sur rendez-vous 

 

Isabelle Hego-Gautier, 4ème Adjointe 

Finances, Communication, Culture, Animations, Cérémonies, Jumelage, Accueil des nouveaux 

arrivants  
 

 

Marius Harvent, Conseiller délégué Animations, Jumelage 

« L'histoire du village repose sur les liens créés par ses habitants, notamment, lors des fêtes et 

animations. Vivre et faire vivre des moments de partage et d'échange constituent une véri-

table richesse... celle du cœur, voici la mission que je me suis fixée pour notre village » 

vie municipale 

Jean-Yves Thiery, 5ème Adjoint 

Vie associative  
 

 

 

Mathieu Bécart, Conseiller délégué : Sport 

«  Le sport fait partie de ma vie, il m'a permis de me forger des valeurs de collectif, de savoir-

vivre, ensemble. Au travers de ces valeurs, ma mission sera d'établir une politique sportive dont 

la vocation sera de renforcer le dynamisme des associations sportives » 

Marie-Claire Bailleux  

Conseillère 
Alexandre Vuylsteker  

Conseiller 

Henriette Flament  

Conseillère 
Lucile Hadji 

Conseillère 
Séverine Burette  

Conseillère 
Anaïs Oversaque  

Conseillère 

Pierrina Colin 

Conseillère 
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Remise des Prix Scolaires 
L a municipalité tient à remercier et souligner 

l’investissement des enseignantes, des 

parents, des enfants,  des animateurs et des 

services techniques pour le travail fourni 

pendant le confinement et pour le retour  à 

l’école. 

Le 4 juin, c’est avec une joie partagée que les 

institutrices et les enfants ont repris le chemin 

de l’école.  

Malgré un protocole sanitaire assez lourd, tous 

avaient le sourire et la normalité a enfin pu 

reprendre un peu le dessus. 

L’équipe municipale a récompensé, comme 

traditionnelle remise des prix. Celle-ci s’est 

déroulée les 2 et 3 juillet dans les classes 

(protocole oblige). Les grandes sections de 

maternelle et les CM2 se sont vu remettre leur 

livre en présence des parents dans la cour de récréation afin de marquer un peu plus la dernière année dans 

leur école.   

L’Amicale Laïque, présidée par M. Henri Guillez,  n’a pas manqué  à l’appel et a distribué un dictionnaire.  

Le Ministre de l’Enseignement leur a offert un exemplaire des Fables de Jean de la Fontaine (une perma-

nence est tenue chaque mercredi matin en mairie jusqu’au 5 août pour les enfants qui étaient absents). 

Madame Delhay s’est vu offrir, à l’occasion de son départ en retraite, bien mérité, fleurs et cadeaux. Ses élèves 

lui ont offert une dernière chanson en italien, pour remercier leur « petite » institutrice qui les a si bien préparés 

pour l’entrée au collège comme  tant d’autres avant eux. Bonnes vacances à tous ! [A.P.] 

ACM d’été 
L ’accueil de loisirs a ouvert ses portes le 6 juillet avec 

une trentaine d’enfants à l’école élémentaire Joliot 

Curie. Les animateurs ont fait preuve d’imagination  pour 

offrir un programme riche ( jeux de société, grands jeux, 

travaux manuels, sport, danse… ) et en accord avec le 

protocole sanitaire. 

C’est le thème du voyage qui a été choisi pour  

accompagner les enfants pendant les 4 semaines de 

juillet.  

Les enfants ont découvert la porcelaine froide, une 

animation musicale portée par Séverine Burette et 

participé à un tournoi en partenariat avec l’association 

La Pétanque Haulchinoise.  

Merci  aux animateurs et intervenants pour leur in-

vestissement. [A.P.] 

Octobre rose est une campagne annuelle de commu-

nication destinée à sensibiliser au dépistage du can-

cer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 

Cette année, le CCAS en partenariat avec la municipa-

lité, les associations et les habitants souhaite  y 

participer. 

Nous avons besoin de soutien-gorge pour l’élabora-

tion d’un « soutien-gorge géant  » . 

Vous pouvez les déposer au CCAS, en mairie ou à 

la pharmacie Giers.  

Si vous souhaitez vous joindre à nos ateliers, vous 

pouvez  contacter Nacéra au 03.27.44.89.22 
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Le point sur les finances 2020 

L e 25 juin dernier, s'est tenu le troisième conseil municipal de cette nouvelle mandature, qui revêtait un caractère parti-

culier car il s'agissait de valider le compte administratif 2019 (bilan financier de l'année) et de présenter le budget primi-

tif 2020 (budget prévisionnel). 

C'est le résultat du premier (bilan 2019) qui donnera l'orientation budgétaire du second (budget primitif). 

Pour l’exercice 2020, le budget a été établi à 4 505 111,40 € (pour mémoire, l’année dernière le budget primitif avait été 

établi à 5 050 268,26 €). 

Le budget est divisé en 2 parties : 

 1) Fonctionnement (recettes et dépenses) 

 2) Investissement (recettes et dépenses) 

Les recettes de la commune proviennent, notamment :  

- des impôts directs (taxe d’habitation, taxe foncière) 

- des impôts indirects (droit de mutation, taxes d’enlèvement 

des ordures ménagères) 

- des dotations de l’Etat (dotation forfaitaire) : entre 2014 

et 2019, elle a baissé de près de 90%, passant ainsi de 

222 551 € à 23 288 €. Pour 2020, elle est budgétisée à 10 

995 € 

- à titre de compensation, pour la taxe professionnelle, est 

perçue de la C.A.P.H. la somme de 733 577,88 € 

- des produits des emprunts 

 

 

Les dépenses de la commune sont constituées :  

- les dépenses de fonctionnement :  

Sont concernés, principalement, les postes de dépense nécessaires à la gestion courante des services et des activi-

tés de notre collectivité (charges de personnels, indemnités des élus, achats de fournitures, énergie/combustible, par-

ticipation aux charges d’organismes extérieurs (CCAS, syndicats intercommunaux) 

- les dépenses d’investissement : 

Il s’agit, essentiellement, de l’achat de biens et de matériels durables, de la construction ou de l’aménagement de 

bâtiments, de travaux d’infrastructure, du remboursement des emprunts. 

Au 25/06/2020, le montant total des emprunts qui ont toujours cours est de 3 800 000 €  (5 emprunts). Sur ces 3 800 000 

€, il nous reste à rembourser 2 644 850,85 €. 

Le dernier emprunt, qui date de 2015, sera remboursé en totalité en 2035 

La trésorerie est l'indicateur qui permet à un instant T de déterminer les ressources dont dispose la commune. C'est une 

donnée essentielle à la gestion de notre collectivité. 

Au jour du conseil, la trésorerie était établie à 391 016 €. Sur ce montant de trésorerie, la commune d’Haulchin doit la 

somme de 317 000 € à l’E.P.F. (Etablissement Public Foncier) au titre de l’achat des terrains de la zone des prés. Ces 317 000 

€ représentent le tiers de la somme payée par Haulchin, pour l'acquisition de ces terrains. 

La commune d’Haulchin doit également 50 000 € au SIDEGAV (Syndicat International 

de Distribution Energie Electrique et de Gaz de l’Arrondissement de Valenciennes), 

c'est notamment lui qui a participé aux travaux d'installation électrique de la place de 

la mairie. 

Si nous devions régler nos créanciers immédiatement, il nous resterait 24 016 € pour 

terminer l'année, rendant très précaire notre situation financière. 

 

Certes, des projets, comme la centrale photovoltaïque sont en voie de réalisation. 

Ainsi, Haulchin va accueillir la plus grande centrale solaire au sol de TOTAL SOLARE, en 

France, qui permettra de produire la consommation électrique d'une ville de 32 000 

habitants. Cette mise en service se fera courant de l'année 2022 et permettra à notre 

commune de toucher des recettes fiscales substantielles supplémentaires. 

En attendant, nous devons assurer les moyens de notre subsistance. Aussi, il a été pro-

posé aux membres du conseil municipal d'augmenter le taux communal de la taxe 

foncière bâti, passant ainsi de 19,60% à 22,50%, soit une augmentation de 2,90 points. 

Cette augmentation nous permettra d'accroître nos recettes de 98 774 €. 

Dans le même temps, l'engagement a été pris de ramener ce taux à sa valeur initiale, soit 19,60% voire de 

l'abaisser davantage, dès que les ressources d'Haulchin auront augmenté.  
 

Pour vous aider à estimer le montant de cette augmentation, voici quelques exemples : 

Le montant de l'impôt (part communale) correspond à la valeur locative x taux taxe 

- pour une valeur locative de 3 094 €, l’augmentation représenterait une somme de 90 € environ pour l'année 

- pour une valeur locative de 1 938 €, l’augmentation serait de 56 € environ par an 

- pour une valeur locative de 1 038 €, elle serait de 31 € environ 
 

Plus généralement, on pourrait établir une augmentation annuelle de 29 € par tranche de 1000 € de la valeur locative. [I.HG.] 

« Bien informés, les Hommes sont des citoyens ; mal informés, ils deviennent des sujets ». [Alfred Sauvy] 

Supplément lettre d’information municipale - hors série juillet 2020 



  

6 

05/09 - 19/09 : la halle de 8h à 12h (une semaine sur deux) 

12/09 - 26/09 : quartier Bâtir de 8h à 12h (une semaine sur deux) 

 

rôtisserie - fruits & légumes - fromagerie - boucherie - linges... 

infos : 03.27.44.94.72 


