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Édito  
U n an, voilà une année que 

notre vie a basculé.  

En effet, le 17 novembre 2019, 

est apparue à Wuhan 

(province de chine centrale), la maladie 

infectieuse à Coronavirus ou CODID-19. 

Au début, l'information n'était pas forcément 

prise au sérieux, c'était en Chine, c'était 

loin, ce n'était pas pour nous, ce n'était 

qu'une "gripette"... 

Et depuis, nous avons été plongés dans un 

premier confinement strict. 

Nos écoles se sont arrêtées, les magasins, 

les restaurants, les cafés, les discothèques 

fermés. Les rassemblements festifs et 

conviviaux interdits, notre pays s'est arrêté, 

pour lutter contre un ennemi invisible, pour 

éviter l'engorgement de nos hôpitaux. 

Dès le début du confinement, nous avons 

vu apparaitre dans notre commune, 

comme dans d'autres, des initiatives. 

Quand bien même le masque n'était pas 

encore obligatoire que des couturières 

bénévoles se sont mises à en confectionner, 

qu'elles en soient remerciées. D'autres, ont 

organisé des visites chez nos habitants les 

plus fragiles, tant pour prendre des 

nouvelles et éviter l'isolement, que pour 

faire des courses lorsqu'elles étaient 

permises, je veux ici  les remercier. 

Alors que notre Président nous annonçait 

que "nous étions en guerre", la résistance 

locale face à cet ennemi invisible était 

déjà installée. Quel sentiment de fierté ! 

Après des mois de sacrifice pour certains, 

la libération est arrivée pour l'été, certains 

pensaient que c'était terminé... 

Hélas, nous subissons actuellement ce 

second confinement qui continue de 

mettre à mal l'économie de notre pays et 

qui va générer, dans les mois et les années 

qui vont suivre, des dégâts encore in-
soupçonnés. La récente intervention du 

Chef de l'État confirme que cette crise 

sanitaire est loin d'être terminée avec, 

toutefois, des lueurs d'espoir. Ne les 

gâchons pas, ne soyons pas impatients et 

surtout prenons soin de nous, de vous, de 

nos proches. 

Cette année 2020 ne se termine pas de la 

meilleure des manières mais lorsque je 

regarde autour de moi, lorsque je parcours 

les rues de notre village, je me dis que, 

malgré tout, nous avons de la chance.  

De la chance d'être solidaires, inventifs, 

créatifs, d'être disciplinés. 

C'est pour tout cela que, je veux rester 

positif et optimiste et que, grâce à vous, 

nous allons sortir de cette pandémie, tous 

ensemble. 

Je me permets de vous souhaiter le 

meilleur pour l'année qui arrive.  

Que 2021 soit une belle et nouvelle année. 
 

Bruno Raczkiewicz, Maire d’Haulchin 
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Cérémonies du 11 novembre 
E n raison de la situation sanitaire, la 

cérémonie du souvenir du 11 novembre 

était limitée à 6 personnes. 

Autour de Messieurs Jean-Pierre Bailleux et 

Jean Morelle, Anciens Combattants, a été 

célébré l'Hommage à tous ceux qui sont 

morts pour la France.  

C'est avec émotion et dans un profond 

recueillement que le message de Madame 

Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée 

auprès de la Ministre des Armées, et 

chargée de la Mémoire et des Anciens 

Combattants, a été lu. 

Puis ce sont les vingt Militaires, morts en 

opération, pendant cette année 2020, qui 

ont été cités.  

S'en est suivie une minute de silence en leur 

mémoire avant l 'entonnement de la 

Marseil laise. 

La tenue de cette cérémonie a été l'occasion 

de se souvenir de la fragilité de la vie, elle 

nous engage à poursuivre le devoir de 

mémoire car c'est l'oubli qui conduit à la 

mort. [I.HG.] 

vie municipale 

Quand les élèves de l'école se souviennent… 

 

E n cette veille du 11 

novembre, les élèves 

de CE1 de Madame Rémy 

et de Monsieur Colin se 

sont rendus au monument 

aux morts.  

Ces derniers ont été sensibilisés 

au devoir de mémoire, en 

découvrant l'histoire de nos 

concitoyens qui ont défendu 

notre pays, pendant la 

première guerre mondiale.  

Les enfants ont ensuite dessiné 

ce qu'ils avaient vu. [K.C.] 

 
 

Mémoire  et devoir de mémoire 

Toutes les réalisations des enfants sont visibles sur www.haulchin.fr 
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Vue de l’autre côté... 
L ’opposition dispose maintenant d'un droit d'expression dans les bulletins municipaux, suite à la modification du code des 

Collectivités Territoriales. La Nouvelle Municipalité l’a limité à 1000 caractères. 1000 caractères, c’est vraiment peu pour 

vous renseigner sur 6 mois de gestion municipale ! Mais c’est assez pour vous exprimer notre difficulté à travailler au sein de ce 

conseil. 

Conseil municipal où la tolérance, le respect, l’intégrité, l’écoute, l’information pour tous, font régulièrement défaut. Les 

exemples sont nombreux. En ces temps douloureux, est-il si dur d’agir avec le cœur pour bien vivre ensemble ?                                  

La cohabitation reste ardue mais soyez certains, que nous jouons et continuerons à jouer pleinement notre rôle, pour le bien 

de notre commune et des Haulchinois. 

Vos 3 Élus d’Ensemble Pour HAULCHIN : Marie-Claire BAILLEUX, Pierrina COLIN, Alexandre VUYLSTEKER vous souhaitent de 

passer le plus agréablement possible, les fêtes de fin d'année. [MC.B.] 

Il est des héritages qui ne sont pas bon à recevoir… 
C ’est le cas de cette habitation située rue de Thonville , 

qui menace de s’effondrer depuis plusieurs 

années , celle-ci est à ce jour un péril imminent pour les 

passants ainsi que pour  les maisons voisines et est 

extrêmement dangereuse. 

Nous avons entamé des recherches afin de retrouver le 

propriétaire de cette maison, mais malgré nos nombreux 

courriers et recherches celui-ci reste introuvable. Il était 

donc de notre responsabilité de protéger les voisins, ainsi 

que les habitants et éviter tout drame humain imminent.  

Celle-ci mitoyenne, doit être soigneusement traitée par 

un étayage des murs porteurs afin de ne pas entrainer 

dans sa démolition les maisons juxtaposées. Il faut aussi 

prendre en compte le désamiantage, retirer le plomb 

présent et toxique, puis la démolition, la consolidation 

des murs mitoyens, le traitement des pignons mitoyens 

par un hydrofuge, l’évacuation et la valorisation des 

déchets, le rapport et la validation d’un expert  des 

travaux effectués. Le coût de l’opération se monte à 

75 000 euros. [V.C.] 

vie municipale 

Cérémonie du 2 septembre 
 
P arce qu'il est de notre devoir de ne 

pas oublier, de ne pas les oublier, nous 

nous sommes rendu mercredi 2 septembre 

à la commémoration du 76ème anniversaire 

de la libération de Denain. Anciens 

combattants et élus des deux villes ont 

déposé des gerbes florales devant le 

monument aux morts d'Haulchin 

puis sur les stèles d'Arthur Hébant 

et de Lucien Lucas avant de se 

rendre tous ensemble au mémorial 

de la résistance à Denain. [A.P.] 

Eligibilité à la fibre 
P our les Haulchinois désireux de savoir si leur logement est éligible à la fibre, 

vous avez la possibilité de contacter CAP FIBRE au 0800 159 162 (n° vert) ou 

de vous connecter sur le site www.capfibre.fr. 

Ce site vous permet de tester votre éligibilité, de savoir quels sont les opérateurs 

présents sur votre secteur et ainsi pouvoir obtenir votre Identifiant Immeuble 

qui peut vous être demandé, lors de vos futures démarches pour l'installation 

de celle-ci. 

Dans le cas où vous rencontrez des problèmes d'obtention, vous avez la possibilité 

de les faire remonter auprès de M. Alain Bonnafous ou Mme Lucile Hadji. [L.H.] 
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vie en rose 

On ne fait pas dans la dentelle pour nos seins ! 
N ous avons baigné dans le rose pour ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.  Le « big soutif », 

sorti de la tête d’une bénévole haulchinoise, a été réalisé avec l’aide de personnes de tout âge. Un grand merci 

aux associations qui nous ont soutenus, notamment Haulchin Jeunes, Les Enfants de la Gare, La Pétanque 

Haulchinoise, l’Amicale Laïque, L’Envol et bien sûr, notre bon Cacoule.   

Nous remettrons le chèque  de 1 012 euros à l’association Emera. A l’année prochaine et n’oubliez pas de 

vous faire dépister. [A.P.]  



  

5 
vie municipale 

Connaissez-vous l’association Capucine ? 
C apucine est un magasin de produits 

biologiques (alimentaire, entretien, produits 

frais, huiles essentielles, boissons etc.) né à Denain il 

y a 39 ans et maintenant situé à Haulchin, depuis 

près de 14 ans. 

Trois salariés compétents (Lydie, Olivier M. et 

Olivier R.) vous y accueillent les mardi, mercredi, 

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi 

en continu de 9h à 

19h et le samedi 

matin de 9h à 12h. 

Capucine vous offre 

une grande variété 

de produits (environ 

6000 références) et a 

le souci de travailler 

autant que possible 

en circuit court avec 

des producteurs fruits 

et légumes locaux et 

régionaux. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous serez les bienvenus. [NDLR] 

Coopérative biologique Capucine 111 espace Cartigny, 72 rue de la pyramide Haulchin 

Tél : 03 27 43 32 03 - mail : contact@bio-capucine.fr – www.bio-capucine.fr 

Le Garde Champêtre est arrivé ! 
D epuis le 2 novembre, un nouvel agent est arrivé en Mairie 

d'Haulchin : il s'agit de M. Ismaël FADHULLAH, garde Champêtre, 

qui nous arrive  du Conseil Départemental de MAYOTTE. 

Il ne sera pleinement opérationnel qu'au printemps prochain, après une 

formation professionnelle, qu'il a entamée à Amiens, le 16 novembre, dans 

l'optique d'être assermenté par le procureur. Bienvenue à lui. [NDLR] 

Nettoyons la Nature 
P arce que la propreté de notre village 

nous tient à cœur, nous avons, cette 

année encore, participé à l’action Nettoyons 

la Nature. C’est armés de gants, pinces, 

sacs poubelle et masques que nous avons 

sillonné les différents quartiers d’Haulchin, 

sous les encouragements des personnes, 

que nous avons croisées. Le soleil était en 

plus de la partie pour une bonne balade en 

famille ou entre amis.  

Malheureusement, nous devons faire face 

à un nouveau fléau avec les masques que 

l’on retrouve partout. Merci aux partici-

pants petits et grands et nous vous donnons 

rendez-vous au printemps pour une 

deuxième action ! [A.P.] 

AU PROFIT DU TELETHON 
Nous vous proposons une livraison de petits déjeuners (2 petits pains, 
2 croissants) pour 3€00 entre 8h30 et 10h00 tous les samedis de 

décembre. Réservations en mairie 03.27.44.89.20 
 

Des conteneurs de piles usagers sont à votre disposition en mairie et 

au pôle social. N’hésitez pas à y déposer vos piles usagées. 
 

La mairie met également à votre disposition une urne pour recueillir 

vos dons. 

http://www.bio-capucine.fr
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vie d’autrefois 

Une maison d’habitation devient la maison communale 
L a question de la mairie ne se pose pas avant la création de la fonction de maire, c’est-à-dire au moment de la révolution 

française. Pour ce faire, la plupart du temps, c’est dans l’église que les habitants se réunissaient. C’était un lieu pratique, 

où tous pouvaient tenir sans peine. 

Avec la déchristianisation de l’an II, l’Eglise ne remplit 

plus le rôle de « maison communale ». Dans les archives 

d’état civil de la commune, on trouve trace d’une réunion 

des membres du conseil général dans une salle 

communale. 

Il faut attendre 1882 afin que le conseil municipal autorise 

l’acquisition d’une maison devant servir de maison 

communale. L’acte notarié en date du 25 septembre et 

du 9 octobre 1882 confirme cette acquisition. 

La commune est représentée par son maire : Célestin 

Ernest Macarez, maire de 1870 à 1907, chevalier de la 

légion d’honneur depuis 1890 et premier propriétaire de 

la ferme « Macarez », (aujourd’hui services techniques, 

espace Anne Frank, locaux du secours populaire, ar-

chives municipales et restauration scolaire). 

 

L’acte notarié fut signé entre le maire et Monsieur Léopold Tison 

(marchand brasseur et cultivateur). Pour l’anecdote, il est à noter 
que Monsieur Macarez accepta, en son nom propre, d’acquérir 

cette maison sur ses deniers personnels, si le préfet venait à refuser 

l’achat sur le budget communal. Cette demeure fut achetée au 

prix de 1 600 francs soit 5232 euros. 

Cette maison comprenait une cave, un corridor et une chambre 

surmontée d’un étage et d’un grenier ainsi qu’un terrain d’une 

contenance de cinquante centiares. La maison se situait entre la 

grande rue et la rue de la fontaine. 

La commune d’Haulchin est entrée en possession de la maison le 

1er aout 1882. A l’époque, cette maison appartenait à Monsieur Tison. 

Il avait acquis cette demeure de sa sœur Zéphyr, en 1869.  Elle avait 

hérité ce bien de son époux : François Vienne. Le père de ce 

dernier avait acheté le bien à la famille Bajart, en 1839. Ces derniers 

avaient fait construire la maison sur un terrain qu’ils avaient obtenu 

en héritage. 

Après l’acquisition de la maison, Célestin Ernest Macarez fit effectuer 

des travaux afin de rendre la maison d’habitation accessible au 

public. 13 000 Francs (42 510 euros) furent dépensés afin d’aména-

ger une salle de conseil, une salle de mariage, un cabinet d’ar-

chives et un cabinet du maire.  
 

Une fois les travaux effectués, la commune dépensa 564 francs afin 

d’aménager les salles, entre autres : 30 chaises à dossier pour 195 

francs ; 1 bureau en chêne pour le maire, 30 francs ; 3 tables en 

chêne pour la salle du conseil, 100 francs ; 30 armoires à archives en 
sapin, 90 francs ; 1 appareil de chauffage pour la salle du conseil 

municipal, 50 francs ; 1 appareil de chauffage pour le cabinet du 

maire, 29 francs. [K.C.] 

Ferme Macarez 

En bref... 
 En raison des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement, depuis le 9 novembre 2020 la mairie et les services 

techniques ne seront accessibles au public que sur rendez-vous.  

Nous vous tiendrons informés de tout changement éventuel. Merci pour votre compréhension.  

contacts 

Accueil : 03.27.44.94.72 - Direction : 03.27.44.89.25 - Urbanisme : 03.27.44.94.72 - État Civil : 03.27.44.89.20  

CCAS : 03.27.44.89.22 -Jeunesse : 03.27.44.89.23 - Comptabilité : 03.27.44.89.21 - Communications : 03.27.44.89.28 

Services Tech. : 03.27.44.89.27 - 03.27.43.43.46  

 Pour les personnes ne pouvant se déplacer, si vous avez besoin de courses alimentaires, d’un livre… vous pouvez  

contacter le CCAS pour une aide au portage. 

 Des attestations de déplacement dérogatoires sont disponibles en mairie, pour ceux qui n’ont pas accès à Internet. 

 Prochain conseil municipal le 15 décembre 2020 à 19h en mairie.  

 Les commerçants du marché hebdomadaire seront présents les mercredi 23 et 30 décembre de 13h à 16h à la halle pour 

vos achats de fêtes de fin d’année… et il y aura des huitres ! 
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vie scolaire & périscolaire 

Changement de tarif des activités Jeunesse applicable au 1 er janvier 2021 
 
C haque année notre traiteur augmente ses tarifs, nous 

sommes donc contraints de suivre cette augmentation 

proportionnellement. 

Nous voulons que vos enfants soient encadrés par une 

équipe diplômée et compétente pour veiller à leur 

sécurité et leur bien-être. Nous avons donc décidé de 

reprendre le partenariat avec la CAF qui nous impose 

la tarification au quotient familial. Après analyse, nous 

avons remarqué que plus de la moitié des foyers 

avaient un quotient supérieur à 1200. Pour équilibrer la 

charge des activités jeunesse aux foyers, nous avons 

donc décidé d’ajouter un tranche au-delà de 1600. 

[S.D.] 

ALSH (à la journée) Juillet  ALSH (à la 1/2 journée) 

QF Haulchinois Extérieurs  QF Haulchinois Extérieurs 

0 - 400 5,67 € 10,50 €  0 - 400 2,52 € 5,04 € 

401 - 630 6,24 € 11,02 €  401 - 630 2,77 € 5,09 € 

631 - 800 6,86 € 11,55 €  631 - 800 3,05 € 5,15 € 

801 - 1200 7,53 € 12,08 €  801 - 1200 3,35 € 5,19 € 

1201 - 1600 8,28 € 12,60 €  1201 - 1600 3,68 € 5,25 € 

1601 et + 9,02 € 13,13 €  1601 et + 4,01 € 5,75 € 

Péri matin et soir  Temps du midi (restau et anim) 

QF Haulchinois Extérieurs  QF Haulchinois Extérieurs 

0 - 400 0,63 € 1,05 €  0 - 400 2,84 € 4,31 € 

401 - 630 0,68 € 1,10 €  401 - 630 2,94 € 4,36 € 

631 - 800 0,74 € 1,15 €  631 - 800 3,05 € 4,46 € 

801 - 1200 0,80 € 1,21 €  801 - 1200 3,15 € 4,56  

1201 - 1600 0,92 € 1,26 €  1201 - 1600 3,25 € 4,66 € 

1601 et + 0,98 € 1,31 €  1601 et + 3,35 € 4,76 € 

https://www.facebook.com/villehaulchinofficiel
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Trombinoscope 

Un visage et une identité au service de notre village d'Haulchin 
D ans la précédente lettre d'information (Hors série), ce sont les membres du conseil municipal, nouvellement 

élus, qui vous avaient été présentés. 

L'équipe municipale est amenée à faire des choix d'orientation, à prendre des décisions, qu'il faut mettre 

en application. 

Ce travail ne pourrait pas se faire sans la contribution de l'ensemble des agents de la fonction territoriale de 

notre municipalité. C'est la raison pour laquelle, il est important que vous sachiez qui ils sont et les fonctions qu'ils 

occupent, afin de vous servir au mieux. [I.HG.] 

* Agent qui n'a pas souhaité associer une photo à son identité  
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Trombinoscope 

* Agent qui n'a pas souhaité associer une photo à son identité  
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vie municipale 

Pourquoi trier vos déchets domestiques ? 
 

I l y a plus de 25 ans, le tri sélectif, sous l'impulsion du SIVOM, était mis 

en place dans notre commune : déchets non recyclables, déchets 

recyclables, verre et même déchets verts. 

Ainsi, chaque foyer haulchinois est équipé de poubelles permettant 

d'effectuer ce tri : couvercle gris pour les déchets ménagers, 

couvercle bleu pour les déchets recyclables et couvercle vert pour le 

verre.  

Le TRI est ESSENTIEL car moins nous trions, plus les quantités de 

déchets à incinérer ou à mettre en décharge sont importantes. 

Lorsque nous trions, nous évitons le gaspillage de matières premières, 

réduisons les gaz à effet de serre, économisons de l'énergie. [I.HG.] 

Grâce au recyclage, nos déchets deviennent des matières premières et cela est bon pour notre planète ! 
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vie municipale 

Don du sang, le devoir de chacun 
L es besoins de sang ne cessent d’augmenter et depuis la 

rentrée les stocks de sang sont faibles. 

Tous les ans, un million de patients sont soignés, grâce aux dons 

du sang des français, pour des maladies du sang, des cancers, 

des hémorragies… Les malades ont besoin de vous, donnez 

votre sang ! 

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, être en 

bonne santé et peser au minimum 50 kilos. 

Il faut vous munir d’une pièce d’identité. Il est recommandé de 

ne pas être à jeun avant le don. Une collation sera offerte aux 

donneurs. On vous attend nombreux pour faire le geste qui 

sauve. [C.E.] 
La prochaine collecte aura lieu le mardi 23 février 2021 de 14h00 à 19h00 à la restauration scolaire sur rendez-vous.   

Le marché hebdomadaire, vers une valeur sûre 
 

N otre commune s'anime, de plus en plus 

agréablement, le marché hebdomadaire 

du samedi matin en est un évènement des plus 

marquants. 

Haulchinois faite vivre votre commune. 

Rencontrez vous le samedi matin sous la halle 

(également à Bâtir prochainement), faites vivre 

les commerçants locaux.  
Dès ce samedi 5 décembre, vous pourrez 

vous faire plaisir en vous offrant des huîtres... 

Le marché prépare la venue de Noël ! 

[A.B.] 

Ramassage des déchets verts 
G rande nouvelle pour les Haulchinois, le 

SIAVED a opté pour une collecte des 

déchets végétaux en porte à porte qui sera mise 

en œuvre tous les 15 jours, de mi-mars à mi-octobre, 

sur l’ensemble des communes de la CAPH. Les 

habitants bénéficieront donc de 15 ramassages 

par an dès 2021. 

Vous trouverez avec votre lettre d’information 

municipale le calendrier 2021 de collecte du 

SIAVED. Ce calendrier ne présente pas cette 

nouvelle collecte car la décision a été adoptée 

après l’impression de ceux-ci. Plus d’informations 
vous seront communiquées ultérieurement. 

[NDLR] 

Travaux SNCF-TER 

P rochainement des travaux 

vont être effectués en-

trainant la fermeture de la 

ligne Lourches/Valenciennes. 

Ce chantier engendrera  une 

fermeture en continu de la 

ligne TER P63 Cambrai-

Valenciennes du 13 décembre 

2020 au 5 septembre 2021.  

Une substitution routière basée 

sur la grille horaire et les arrêts 

actuels sera mise en place. 

Plus d’infos seront disponibles 

prochainement sur le site Internet 

TER Hauts-de-France. [NDLR] 

Quand le coronavirus 
frappe nos artisans 

D epuis plusieurs 

mois maintenant, 

le coronavirus est 

entré dans nos vies, 

nous obligeant à 

nous confiner, à limiter 

nos relations sociales 

et familiales et à bouleverser nos 

habitudes. 

Si l'aspect sanitaire prévaut, il n'en 

demeure pas moins que cette crise 

aura impacté notre tissu économique 

local. 

Studio 96, salon de coiffure, situé 

avenue de l 'Europe, a fermé 

définitivement ses portes, en ce 
mois de novembre, non pas 

qu'Hélène Rombeaut, la gérante, 

n'ait pas rencontré sa clientèle, bien 

au contraire, mais les longs mois de 

fermeture, dus aux confinements 

successifs, ont eu raison de sa trésorerie. 

Par le biais de notre lettre d'information, 

Hélène tient à remercier tous ses 

clients. 

A notre tour de lui adresser nos meilleurs 

vœux pour l'accomplissement de 

ses projets, tant professionnels que 

personnels.  

Prenez bien soin de vous ! [I.HG.] 
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Propreté du cimetière 
L e  confinement, que nous avons traversé, 

en mars 2020, a laissé notre lieu de recueille-

ment bien malmené par la nature qui reprend 

très vite ses droits. 

Nous avons tous un profond attachement pour 

notre cimetière. Afin que celui-ci reste un endroit 

paisible et entretenu,  il en est de la responsabilité 

de la municipalité et des habitants. 

L’entretien de la ville et du cimetière n’est pas 

uniquement à la charge des services de la 

vi lle mais aussi des Haulchinois, bien que le 

cimetière soit communal, il incombe aux con-

cessionnaires ou à leurs ayants droits d’effectuer 

l’entretien de leurs sépultures. 

Bien conscient de la période compliquée que nous traversons, nous avons œuvré grâce à nos agents techniques à un 

entretien profond, en essayant d’être le plus efficace possible. 

Nous avons également constaté l’installation d’une colonie de hannetons qui attaque les pelouses et laisse de grosses 

mottes de terre derrière elle. Bien souvent un traitement chimique est inefficace, nous nous efforçons de trouver une solution 

durable pour lutter contre cette invasion. 

Nous espérons que cela vous donne la meilleure satisfaction possible, et nous nous efforcerons d’avoir une continuité du 

traitement des mauvaises herbes. En remerciant ceux qui fleurissent et entretiennent les tombes, ainsi que nos agents  

techniques de la ville qui œuvrent pour notre cimetière. [V.C.] 

vie municipale 

Lettre ouverte 
L a politique sociale et de logement de notre commune est un atout dont 

nous pouvons nous réjouir, tant les difficultés, rencontrées par certains de 

nos concitoyens, sont grandes. 

Les accidents de la vie, tels la séparation, le décès du conjoint(e), la perte 

d'emploi, la maladie sont autant de situations qu'il faut traiter, en toute 

confidentialité, sans a priori, dans le respect des règles établies mais en 

tenant compte des besoins de chacun. 

Ainsi, depuis six mois, ce sont 4 logements qui ont été attribués, pour le plus 

grand bonheur des bénéficiaires. Obtenir, retrouver un logement est essentiel 

quand on a besoin de se reconstruire, de se poser, d'avancer et enfin 

d'envisager un nouveau chemin de vie. 

Parfois, l'offre de logements est pauvre mais il arrive aussi que des circonstances 

permettent la libération d'habitations, rapidement, comme ce fut le cas en 

octobre dernier. 

Si vous souffrez d'être mal logé (bailleur privé ou autre), que votre famille 

s'agrandit, vous pourrez être accueilli chaque mardi de 14h à 17h, dans les locaux du pôle social. 

Poussez la porte, nous mettrons tout en œuvre pour vous aider… en attendant de vous y recevoir, dans le respect  des 

barrières sanitaires... Passez de joyeuses fêtes de fin d'année et prenez bien soin de vous ! [K.J.] 

INTITULE SUBVENTION (€)  INTITULE SUBVENTION (€) 

HBCM (Basket) 2500 
 
Les Amis de Cacoule 400 

USH (Football) 4200 
 
Jardiniers de Saint Fiacre 400 

Gymnastique Féminine 400 
 
Haulchin Jeunes 200 

Goshin Do 400 
 
Elèves, Parents, Amis de l'Ecole Joliot-Curie 2500 

La Vigilante (Colombophiles) 2300 
 
Coopérative Scolaire Maternelle 1500 

La Pétanque Haulchinoise 600 
 
Association Répétition Musicale Haulchin 200 

Amicale du Personnel 300 
 
Tous Talents 200 

Amicale Laïque 750 
 
Amicale des Donneurs de Sang 150 

Les Enfants de la Gare 400 
 
CAPER (Amiante) 150 

FNACA 300 
 
Amicale des Sapeurs Pompiers de Douchy-les-Mines 100 

Secours Populaire Français 1000 
 
Direction Départementale de l'Education Nationale 100 

Comité de Jumelage 300 
 
Secours Catholique 100 

L'Envol 500  Associations ayant fait une demande de subvention 

TABLEAU DES SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS 


