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D écembre est, sans 

doute, le mois le 

plus attendu de l'année 

car il est synonyme de 

surprises, de moments 

de partage et de 

générosité, comme 

lors du week-end du 

Téléthon ! 

Ainsi, que ce soit à 

l 'école ou dans les 

associations, les jeunes 

haulchinois ont été 

choyés.  

Nos aînés n'ont pas été 

en reste. [I.HG.] 

Le mot du maire 
 

C hère Haulchinoise, cher Haulchinois, 

Nous tournons la page de 2021 alors que la crise sanitaire continue de perturber 

notre quotidien et de faire régner un voile d’inquiétude dans le monde entier. 

J’aurai tout d’abord une pensée pour les Haulchinoises et Haulchinois qui nous 

ont quitté durant cette année et souhaite assurer, de mon soutien, leurs familles. 

Nous ouvrons une nouvelle année avec les mêmes craintes, les mêmes peurs et une 

véritable lassitude s’est emparée de nos concitoyens. 

Malgré tous les efforts réalisés, le virus est toujours là et il progresse. 

Il nous appartient de redoubler de vigilance, de respecter les mesures sanitaires, les gestes  

barrières et de poursuivre massivement la vaccination. 

Même si au cours de l’année passée la grande majorité des activités ont pu reprendre, elles ont 

laissé un impact important dans notre société. 

La vie économique de nos entreprises a été bousculée et la poursuite des activités dans nos 

associations sportives et culturelles ainsi que dans le milieu scolaire ont été et sont encore  

compliquées. 

Votre municipalité reste vigilante face à cette situation, renforce les moyens pour lutter, à son 

niveau, contre le COVID et continuera à afficher son soutien à l’ensemble de ces secteurs. 

En 2022 nous continuerons la poursuite de nos investissements dans tous les domaines et  

soutiendrons sans faille nos associations locales, dans le respect de nos capacités financières.  

De la même manière, nous ferons avancer nos projets pour que la commune se développe 

dans la direction que nous avons choisie ensemble. 

En cela, l’implication de nos agents communaux nous aide à maintenir des services de qualité 

pour vous toutes et tous. 

Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre village, tous 

mes vœux de réussite, également, à ceux qui entreprennent. J’adresse aussi mes remerciements à 

celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre village qui en fait son intérêt. 

2022 connaîtra des événements politiques forts avec notamment l'élection présidentielle qui va 

engager le pays pour les cinq prochaines années, mais aussi les élections législatives… 

La France a besoin de retrouver ses valeurs, le respect de l'autre et des institutions. Nous avons 

besoin d’affirmer plus haut et plus fort notre soutien à l’ensemble des forces de sécurité, à nos 

enseignants et au personnel soignant en particulier. 

J’espère de tout cœur que celle ou celui que les français choisiront saura redonner de la  

prospérité à notre pays qui en a tant perdu dans cette dernière décennie. 

Je vous souhaite une très belle année 2022. 

 

Bruno Raczkiewicz, 

Votre Maire 
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L e 18 décembre, ce ne sont pas moins de 345 colis de Noël qui leur ont été 

offerts. 

L'année dernière, en raison de la situation sanitaire, le repas des aînés n'avait 

pu avoir lieu, l'équipe municipale avait, alors, fait le choix de leur offrir un colis 

gourmand. 

Cette année, bien que ce moment de convivialité ait eu lieu le dimanche 24 

octobre, vos élus ont souhaité leur offrir, à nouveau, un colis festif aux saveurs 

de notre région ! 

L'ensemble de nos écoliers a réalisé des cartes qui sont autant de trésors pour 

celles et ceux qui les ont reçues. De nombreuses personnes ont été touchées 

de cette attention et voulaient les remercier. Qu'ils le soient ici. Merci les 

enfants ! Sans oublier les enseignants qui les ont guidés. [I.HG.] 
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L 'après-midi, à la salle Pablo Neruda, grâce aux tickets qui avaient été distribués dans les classes, 

les enfants ont pu faire deux tours de manège, une promenade en calèche avec la jument 

Océane et Romain, son propriétaire, avant de déguster des gourmandises confectionnées par nos  

lutins pâtissiers : biscuits, barbes à papa, pains d'épice, cookies, bûches, roses des sables, crêpes, 

gaufres, paninis norvégiens ou savoyards ont ainsi ravi les papilles des plus jeunes mais également 

des plus grands qui ont pu, entre autre, déguster du vin chaud, de la bière de Noël, jus de fruits et 

sodas avant d'aller découvrir les réalisations du marché des associations, au son du trio DIXIELAND 

COMBO. [I.HG.] 

M algré l'incertitude, liée à la situation sanitaire, les festivités de Noël du dimanche 19 décembre 

ont eu lieu dans un climat plus automnal qu'hivernal ! Heureusement, les caprices de la météo 

n'ont pas entâché la bonne humeur et le dynamisme des bénévoles qui ont œuvré pour vous offrir 

une journée de fête à quelques jours de Noël. [I.HG.] 
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D e bon matin, musiciens et mascottes ont 

parcouru les quartiers de notre commune pour 

interpréter des chants de Noël et danser, pendant 

que les sapins étaient décorés, les dessins du 

concours ‘Dessine-moi Noël’ récupérés.  

Les petits haulchinois se sont vu offri r boissons 

chocolatées et brioches. [I.HG.] 
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◄ Flashez ce code  

et retrouvez toutes les photos  

de Noël 

P endant plus d'une heure, la magie a opéré avec le 

spectacle  « Le Génie et les sept royaumes » où le 

génie a côtoyé Cendrillon, taquiné la fée clochette, 

dansé avec Blanche Neige avant de rencontrer 

Jasmine et Aladdin, de chanter avec Elsa, la Reine des 

Neiges et de traverser l'histoire de la Belle et la Bête. 

Après l'illumination du sapin de Noël, l'arrivée du Père 

Noël s'est faite au son du conte, écrit et narré par Kévin 

Colin et mis en musique par Olivier Martin, ingénieur du 

son haulchinois. 

Les enfants ont reçu un ballon aux couleurs de Noël et 

des chocolats. [I.HG.] 
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L e 16 décembre, le Père 

Noël avait pris rendez-vous 

avec les jeunes du Haulchin 

Basket Club Mixte pour fêter 

une journée de joie et de paix 

qu'on appelle Noël dans le 

monde entier. Nos jeunes 

basketteurs, des baby jusqu'aux 

cadets, l'ont accueilli avec des 

démonstrations de leur sport 

favori.  

Cette sympathique rencontre 

suivie d'un goûter s'est terminée 

par la distribution des incontour-

nables récompenses. [JL.B.] 

L a journée s'est terminée par le concert de nos jeunes musiciens et chanteurs haulchinois. Tour 

à tour, ils ont montré le fruit de leur travail pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

Cette journée dominicale aura été une succession de cadeaux pour les yeux, les oreilles et les 

papilles, de moments de partage, en espérant qu'elle aura permis à chacun de retrouver son 

âme enfantine et de renouer avec la magie de Noël ! [I.HG.] 
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