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Un beau geste pour le Téléthon 
Un don de 1 947 euros ! 

Place de la Mairie 
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E n janvier 2008, nous étions très heureux d’accueillir l’ouverture 

d’un magasin de proximité ‘Au Plus Près’ avec épicerie, légumes 

frais, point-chaud, dépôt de pain, presse, Française des Jeux...  

A ma demande, pour aider son installation, la CAPH, lui a octroyé 

une aide de 10 500 €. Je me suis engagée à être cliente et de plus, 

durant 11 ans, la mairie y a acheté, en moyenne, plus de 11 500 € de 

produits par an.  

En 2012 nous lui avons proposé un ‘Point Poste’ pour lui offrir une clien-

tèle supplémentaire. Hélas, début 2019, sans prévenir la mairie, sans 

prévenir la Poste, notre unique magasin fermait. Quelle déception 

pour ses nombreux clients !   

Ne baissons pas les bras, engageons-nous vers l’avenir. 

- Je peux donc souscrire maintenant à la création d’une surface commerciale au Rond 

Point de l’Avenue de l’Europe et de  l’Avenue Robert Schuman. 
 

- Début septembre, nous installerons une agence communale postale, Place des Aulnes, 

derrière la mairie, aux côtés d’un parking, de la bibliothèque et du  cyber-centre. 
 

- Le permis de lotissement du ‘Domaine des Prés’ a été signé le 9 avril.  58 terrains à bâtir, 

libres de constructeur, qui s’intègrent parfaitement dans l’environnement verdoyant du 

centre ville d’Haulchin et qui sont bien situés à proximité des axes routiers. Ils vous sont pro-

posés à partir de 49 000 €.  

Pour tout renseignement complémentaire contactez PROMONEUF au 07 72 30 84 60 

 

Le 29 janvier, à l’espace Grande Arche de Paris la Défense, pour sa première participa-

tion, notre ville d’Haulchin s’est vu remettre  le label « Village  Internet 2019 » agrémenté 

de 2 arobases @@. Belle récompense pour notre Communication et avec l’arrivée de la 

fibre sur le Centre-bourg d’Haulchin, l’impact numérique ira croissant.  Les quartiers excen-

trés d’Haulchin seront branchés en 2020 et 2021 (voir l’article en page 6). 

Félicitations aux vainqueurs... 

Edito 
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‘Deux FNACA’ mis à l’honneur 

C e 19 mars 2019, nous nous sommes 

réunis nombreux aux côtés des 

membres de la FNACA et derrière l’harmo-

nie de Monchaux-Prouvy, pour rendre 

hommage aux 30 000 frères d’armes tom-

bés en Algérie, avec une pensée particu-

lière, devant leur stèle, aux deux soldats 

haulchinois Charles Deltour et François 

Lecerf. Cette Fédération des Anciens d’Al-

gérie est là pour nous rappeler la date du 

19 Mars 1962 qui mit fin à la guerre d’Algé-

rie, mais elle nous aide également à nous 

souvenir de tous les évènements patrio-

tiques pour ne jamais laisser place à l’oubli.  

 

La FNACA sait aussi dire Merci à ses membres : 

- Jean-Pierre Charlet pour 46 ans de fidélité et de dévouement comme adhérent puis se-

crétaire, porte-drapeau et président. 

- Jean-Pierre Bailleux pour 35 ans de fidélité et de dévouement comme adhérent à Thiant, 

puis comme trésorier à Haulchin. 

Tous 2 reçurent une médaille, un pin’s, un diplôme d’honneur et de fidélité. [MC.B.]  

Salut l’Artiste ! 

C ’est avec beaucoup d’émotion que nous avons 

appris le décès de Francis Lobry, un Haulchinois de 

pure souche qui nous a quittés à l’âge de 90 ans. Sa 

grande famille des Artistes Locaux, sa grande famille de 

l’Histoire Locale  sont en deuil. Mais Francis n’est pas 

mort, un artiste ne meurt jamais, puisque son œuvre 

continue d’exister . 

Un historien ne meurt jamais, puisque toutes les mé-

moires de sa chère ville d’Haulchin, écrites sur son ordi-

nateur, traverseront les siècles.  Merci Francis.  [MC.B.] 
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Don du Sang 

L e don du sang est 

i r remplaçable. 

Aujourd’hui il n’existe 

aucun traitement, 

aucun médicament, 

aucun  produit fabri-

qué artificiellement 

capable de se subs-

tituer au sang hu-

main. 

Chaque jour 880 

dons du sang sont 

nécessaires. 

Chaque année 1 

million de vies sont 

sauvés grâce aux 

dons de sang. 

Cet acte volontaire 

et bénévole est 

donc irremplaçable. 

Toutes nos sincères 

et chaleureuses féli-

citations à M. Jean-

Philippe Cartigny qui a offert son sang plus de 200 fois. 

En février, 50 personnes ont participé à la journée du don du 

sang sur Haulchin. [MC.B.] 

Cérémonie d’échange des vœux 
« La cérémonie d’échanges de vœux revêt toujours une valeur particulière parce qu’elle  rassemble, au-delà de nos divergences, 

toutes les forces vives, tous les acteurs, tous les bénévoles qui œuvrent pour notre chère commune d’Haulchin. 

Que vous soyez Député, Conseiller Départemental, Conseiller Régional, Maire, Elu, Agent municipal, Enseignant, Éducateur, Membre 

d’Association, Commerçant, Artisan, Responsable de la sécurité, de Syndicat, Policier, Pompier, Citoyen participatif d’Haulchin, des 

villes voisines, des pays voisins, vous contribuez tous, avec vos compétences et votre bonne volonté, à la vie et à l’évolution d’Haul-

chin et je vous remercie chaleureusement de m’accompagner dans l’accomplissement de la tâche qui m’a été confiée, car seule, 

je ne pourrais pas faire grand-chose. » - extrait du discours des vœux de Madame la Maire - 
 

Médaille de la ville d’Haulchin à Francis Lobry 

La Municipalité n’a pas attendu sa mort pour rendre hommage à Francis Lobry. Le jour des Vœux, le 12 

janvier 2019, Mme la Maire  lui a remis la Médaille de la Ville d’Haulchin en signe de reconnaissance de ses 

talents artistiques, de ses qualités d’Historien. Grâce à une mémoire remarquable et infaillible il a écrit ses 

mémoires sur son ordinateur. Elle l’a nommé Invité d’Honneur de la 30ème exposition des Artistes Locaux 

qui s’est déroulée en mars. Exposition qu’il avait créée en 1989, sous l’égide de l’adjointe Anne-Marie 

Blas, avec ses amis Paul Deudon et Marcel Bride. 

Francis, un Haulchinois de pure souche, qui a travaillé 39 ans à Eternit. Préretraité, il devient élève à 

l’école des Beaux-Arts de Denain. On connait la suite, de nombreuses et magnifiques sculptures sur bois 

et de magnifiques pastels qu’il a exposés dans 35 villes où il a remporté de nombreux prix.  

Vie municipale 

Médaille de Bronze à Vincent Casier 

Monsieur le Préfet du Nord a propo-

sé à Vincent Casier la médaille de 

bronze pour acte de bravoure.  

En juillet alors qu’il se promenait sur 

les berges de l’Escaut, en compa-

gnie de son ami Jordan Stevens, il 

n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour 

sauver une dame de la noyade. 

Jordan recevra son diplôme le 8 mai 

prochain. 

La Légion d’Honneur à Grégory Dupont 

Un autre ancien écolier d’Haulchin, Grégory Dupont, Préparateur Physique de l’équipe de France de football, vainqueur de 

la Coupe du Monde 2018 a également été nommé par décret du Président de la République, le 31 décembre 2018, Cheva-

lier de la Légion d’Honneur, dans la promotion spéciale de la Coupe du Monde de Football et pour 28 ans de service. La cé-

rémonie de remise des médailles n’a pas encore été programmée. Le Président espère peut-être remettre les médailles de la 

Légion d’Honneur en même temps aux footballeuses championnes de la Coupe du Monde 2019 ! [MC.B.] 

La Légion d’Honneur à Thomas Ghienne 

C’est Monsieur le Président de la Répu-

blique , en personne, qui a  remis, le 4 juil-

let 2018, la médaille de Chevalier de la 

Légion d’Honneur à Thomas Ghienne, 

Capitaine de l’Armée de l’Air, en tant 

qu’aviateur pour une mission périlleuse, 

effectuée en Afghanistan, pour 18 ans de 

service et 28 ans de bonification.   

Félicitations à Thomas, fils de feu Alain 

Ghienne et Nicole Frelon. Haulchin est fier du parcours mé-

ritant de l’un de ses anciens écoliers. 

Voyage des Aînés à Cabourg 

D u 9 au 13 septembre 2019 la ville d’Haulchin en parte-

nariat avec l’Agence Nationale des Chèques va-

cances, organise un séjour  dans une magnifique propriété  

normande, bâtie sur un parc de 8 ha, face à la mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour en en pension complète avec des activités quoti-

diennes, des animations tous les soirs et une excursion, 

pour le prix (séjour et transport) de 406 € réduit à 271 € 

( séjour et transport) si le total de votre impôt sur le revenu 

net, ne dépasse pas 61 €. 

Haulchinoises, Haulchinois, profitez-en, nous avons retenu 

30 places. Sinon, nous ouvrons cette offre aux personnes 

extérieures à Haulchin pour 436 ou 301 €. [MC.B.] 
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Vie municipale 

Le point sur les finances de la commune 

 Réalisé en 2018 Programme 2019 

Terrains bâtis divers 5 912  

Achat de terrains sur la zone Les Prés à l'EPF  384 000 

Cimetière 918  

Interventions Autres Terrains 5 831  

Hôtel de Ville 5 825  

Vitres École Maternelle 35 417  

Autres Bâtiments Publics 23 299  

Matériel de Transports 9 388  

Informatique Cyber Base 7 279  

Divers bâtiments 25 669  

Divers voirie 97 785  

Mobilier, matériel, plantations 12 189  

Pôle Social 3 place de la Mairie  15 000 

Place de la Mairie 275 283 79 500 

École Élémentaire (clôture et mise en accessibilité) 66 290 53 000 

Ateliers Municipaux 217 200 12 800 

Divers Voirie Accessibilité  50 000 

Divers bâtiments Accessibilité 7 237 10 000 

Logiciels Métiers 5 497  

Divers (Prêts)   3 000 

Remboursements d'Emprunts 208 305 212 000 

Dépenses Imprévues  18 000 

TOTAL 1 009 324 837 300 

Dépenses de fonctionnement (en milliers d'euros) 2016 2017 2018 

Charges à caractère gé-

néral 

achat de fournitures et de petit  

matériel, entretien,    assu-

rances, eau, gaz, électricité… 
638 577 576 

Charges de personnel salaires et charges sociales 
1 141 1 166 1128 

Charges de gestion cou-

rante 

subventions aux associations,                                                                                                 

participations aux syndicats... 307 304 319 

Charges financières intérêts des emprunts 69 133 78 

Divers  
frais exceptionnels,                             

amortissements… 0 57 60 

TOTAL   2 155 2 237 2 161 

Recettes de Fonctionnement 2016 2017 2018 

Fiscalité locale 
taxe d'habitation, taxes foncières, 

compensation reçue de la  CAPH 
2 136 2 175 2 053 

Subventions et dotations 
dotation de l'état                                          

et autres subventions 211 181 162 

Produits des services 

participation des usagers  à la 

restauration scolaire, à la biblio-

thèque, aux accueils de loisirs,                        

locations de salles… 107 97 76 

Divers compensations, exceptionnels… 371 137 70 

TOTAL   2 825 2 590 2 361 

Bilan de l’année 2018 
 

Les différents tableaux montrent que :  
 

- nous avons maîtrisé les dépenses  

- 76 000 €  

par rapport à l’année précédente 
 

- nous souffrons de la baisse des recettes 

dues à la baisse de dotation de l’état et 

dues aussi, à la CAPH qui impose, à notre 

commune, le paiement du ramassage de 

nos ordures ménagères pour  

187 000 € 
 

- grâce aux efforts de tous, nous sortons un 

bilan positif de  

693 681,52 € 
 

Notre Municipalité maintient donc au même 

niveau les taxes communales (elles n’ont 

pas augmenté depuis 2009). [MC.B.] 
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Vie municipale 

Défibrillateur : les bons gestes ! 

C haque année en France, plus de 50 000 personnes sont 

victimes d’un arrêt cardiaque. Seules 3 % des victimes 

survivent. C’est peu car un arrêt cardiaque n’est pas irréver-

sible : le cœur peut repartir si un massage cardiaque est ef-

fectué dans les premières minutes, suivi d’un choc élec-

trique si nécessaire.  

Tout se joue avant l’arrivée des secours, dans les 10 premières 

minutes qui suivent l’arrêt cardiaque. Trois gestes simples qui 

peuvent sauver une vie font toute la différence : appeler les 

secours, masser, défibriller. Le défibrillateur est un appareil qui 

délivre un courant électrique dans le cœur et qui, utilisé dans 

les cinq premières minutes après un arrêt cardiaque, augmente 

les chances de survie de 30%. Pour remédier à cela notre com-

mune a installé depuis 2009 quatre appareils ; à l’angle de la 

place et de la rue de la Mairie, salle Pablo Neruda, à l’école 

Joliot-Curie et le quatrième au stade de football. [MC.B.] 

Halte au gaspi alimentaire ! 

D epuis le 23 fé-

vrier, en partena-

riat avec Lys Restau-

ration nous menons 

une action contre le 

gaspillage alimen-

taire. 

L’équipe d’animation 

a mis en place un 

concours entre les 

services pour détermi-

ner le service qui gas-

pille le moins. L’action 

prendra fin le 5 mars. 

L’objectif de cette animation est de sensibiliser les enfants 

contre le gaspillage alimentaire, nous savons que la 

moyenne nationale est de 70 grammes par enfant, nous ob-

servons au sein de nos services en moyenne un poids de 

56,37 grammes par enfant. Pour permettre aux enfants de 

visualiser et prendre conscience de ce que l’on jette à la 

poubelle, une échelle de poids a été mise en place. [C.H.] 

Rénovation Durable de l’Habitat : mode d’emploi 
Propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, vous souhaitez : 

 - réaliser des travaux permettant des économies d’énergie 

 - améliorer votre confort ou la sécurité et la salubrité de votre logement 

 - adapter votre logement (personnes âgées, personnes à mobilité réduite) 
 

La CAPH et l’ANAH peuvent vous subventionner !  

En fonction de votre projet, des aides pouvant aller de 20% jusqu’à 80 % du montant de vos travaux. 
 

Conditions 

 - réaliser des travaux permettant d’effectuer des économies d’énergie et d’améliorer votre confort 

 - être propriétaire d’un logement de plus de 15 ans situé sur le territoire de La Porte du Hainaut 

 - faire réaliser ses travaux par des professionnels certifiés 
 

Comment faire ? 

Une équipe d’animation, URBANIS, a été missionnée par la CAPH pour vous accompagner gratuitement dans l’ensemble 

de vos démarches. Les techniciens se déplaceront gratuitement chez vous pour préciser votre projet, réaliser un diagnos-

tic thermique, monter votre dossier de demande de subvention et suivre avec vous le bon déroulement des travaux. 

 

Renseignez vous au 03.27.30.04.05, le matin entre 9h et 12h ou par mail : pig.caph@urbanis.fr 

Avis de sécheresse 

D es restrictions concernant l'usage de l'eau potable sont 

mises en place. Voici les mesures qui concernent les 

citoyens : 

 - l'utilisation de l'eau pour le lavage des véhicules est inter-

dit hors des stations professionnelles (sauf véhicules ayant 

une obligation alimentaire, sanitaire ou technique - béton-

nière...) et pour les véhicules d'urgence et de sécurité 

 - l'arrosage des pelouses, des espaces verts, des jardins 

d'agrément ou potagers, est interdit de 9h00 à 19h00 

 - le remplissage des piscines privées à usage familial est 

interdit hormis celles dont la capacité est inférieure à 20m3 

et doivent être gérées dans un soucis d'économie de la 

ressource. Cette disposition ne s'applique pas aux piscines 

maçonnées en cours de construction pour des raisons tech-

niques liées aux travaux 

 - le remplissage des étangs, plans d'eau et bassins de loisirs 

est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux piscicul-

teurs agréés 

 - tout rejet dans le milieu récepteur portant atteinte à la 

préservation des milieux, du fait d'un assec de la voie d'eau 

est proscrit 

Cette avis s'applique dès maintenant et cela jusqu'au 30 

juin 2019. 

mailto:pig.caph@urbanis.fr
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Vie municipale 

Haulchin à l’heure numérique ! 
C‘est Julien Denormandie, Ministre chargé de la Ville et du 

Logement qui nous a remis, le 29 janvier 2019, le label de                           

Village Internet @@ 2019 pour la reconnaissance de notre 

communication et de nos efforts pour développer le Numé-

rique à la por-

tée de tous. 

[MC.B.] 

 

Par exemple, 

beaucoup de 

dossiers de 

l’État n’étant 

a c c e s s i b l e s 

que par Inter-

net, pensez à 

fréquenter le 

cyber -cent re 

pour éviter 

cette fracture 

numérique. 

Spectacle CAPH 

D u 24 au 27 février, la CAPH 

a investi la salle Féry avec 

une de ses "scènes plurielles", 

pour le moins cocasse ! 

Le Jardin du Possible : là où tout 

est impossible d'ordinaire, ce 

jardin permettait aux jeunes 

enfants de 1 à 3 ans, de laisser  

place à leur imagination, à la 

création, en manipulant diffé-

rentes matières naturelles, 

comme le bois, les pierres, les 

cailloux, les pommes de pins… 

guidés par un jardinier qui les 

invitait à construire, détruire, 

déplacer, toucher.  

Le jardin bien ordonné et éclai-

ré de halos de lumière, donne 

vite place à un beau champ 

de bataille, quel bonheur ! [MC.M.] 

ALSH 

A border les Sciences de manière ludique est le défit rele-

vé en 2019 par l’équipe d’animation. Ce mois de février 

a permis aux enfants de l’accueil de loisirs de prendre place 

dans la station spatiale internationale pour découvrir le sys-

tème solaire et l’astronomie.  

Grace au test, les enfants ont développé toutes les qualités 

pour devenir de véritables astronautes. Les plus grands, avec 

l’aide des animateurs, ont proposé un conte animé « Planète 

Bonbons » pour les plus petits. De multiples activités diverses 

et variées ont été animées pendant les vacances.  

Les enfants ont pu s’évader le temps de deux après-midi au 

cinéma et à Dynamic Land. [C.H.] 

Toutes les photos sur  www.haulchin.fr ou sur la page Facebook ACM HAULCHIN 

Marche de Pâques et chasse aux œufs 

Q uel bonheur pour nos 70 enfants et leurs parents 

de se promener le 1er  samedi des vacances, sous 

un beau soleil, dans les rues de leur village, de décou-

vrir  le bucolique chemin d’Escautpret, de caresser les 

chevaux des pâtures voisines et de flâner au milieu des 

champs et de la nature ! 

Quelle plaisir de chercher, en toute sécurité, les œufs dans les 

pelouses qui jouxtent le complexe Pablo Neruda ! 

Quelle  joie de se faire photographier avec les 2 mas-

cottes-lapins et quel régal de se voir offrir, par les élus, 

de belles compositions en chocolat ! [MC.B.] 

La Fibre Optique 

L e réseau de fibre optique installée par CAP FIBRE et 

AXIONE dans notre ville est disponible pour tous les 

usages (téléphone, télévision, Internet…). Sa vitesse est 1000 

fois supérieure à l’Internet d’aujourd’hui ! 

Merci à l’État, la Région des Hauts de France, les départe-

ments 59 et 62, la CAPH et des partenaires privés qui ont dé-

boursé des centaines de millions pour permettre à chacun 

d’avoir un raccordement gratuit à la fibre optique, pour le 

centre-Bourg d’Haulchin en avril 2019, pour les quartiers ex-

térieurs en mai 2020 ou en février 2021. 

Une fois branché, il vous restera à choisir un fournisseur d’ac-

cès Internet pour souscrire un abonnement. 

 Six d’entre eux : Nord-Net, Orange, Videofutur, K-Net, Corio-

lis, SFR étaient présents à notre réunion publique organisée le 

lundi 8 avril à 18h30, salle Pablo Neruda.   

 

Je tiens à vous préciser que Cap Fibre est mandaté pour 

construire en 5 ans un réseau de 680 000 lignes de fibre op-

tique dans le Nord et le Pas De Calais. C’est donc CAP Fibre 

qui choisit son plan d’installation.  

 

La Maire n’y est pour rien !  

 

 Il a choisi logiquement de commencer par les zones à plus 

faible débit, donc le Centre-bourg. Par exemple la cité Bâtir 

sera certainement branchée en même temps que Denain, 

l’avenue de l’Europe en même temps que Rouvignies…

Patience ! [MC.B.] 

http://www.haulchin.fr
https://www.facebook.com/groups/184961425338568/
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Vie associative 

Tournoi de foot U11 

L e dimanche 10 Février, l'US Haulchin a organisé son 30ème 

tournoi en salle. 16 équipes se sont affrontées en poule de 

4 pour déterminer le classement, et surtout la finale qui a vu 

pour la première fois dans son histoire l'équipe locale rempor-

ter le trophée aux dépens de Famars (1 but à 0). 

Remerciements aux équipes, bénévoles, éducateurs et pa-

rents qui ont participé à la réussite de cette manifestation 

footballistique. [JL.S.] 
Résultats : 1/Haulchin1 ; 2/Famars ; 3/Aulnoy ; 4/Féchain 5/Hordain 

6/Fressain ; 7/Lieu St Amand ; 8/Petite Foret 9/Aniche 

10/Erre Hornaing ; 11&12/Valenciennes fém. ; 13/Visly ; 14/Origny 

15/Sebourg Estreux Préseau ; 16/Haulchin2 

En bref… 
L’INSEE réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages jusqu’au 22 juin et une autre sur les conditions 

de travail jusqu’au 31 mai dans la commune. 
Inscriptions de rentrée scolaire 2019-2020 (se munir du livret de famille et d’une attestation de domicile) à l’école maternelle le 7 mai de 14h 

à 16h ; à l’école élémentaire le 7 mai de 13h25 à 15h30. 

Un changement de fréquences de la TNT est prévue le 14 mai prochain. Notre commune est concernée. Il faudra donc procéder à une 

recherche des chaines pour continuer à recevoir l’intégralité des chaines de la TNT.  

Embellissement de quartier 

L ’Amicale de la République poursuit ses actions pour son 

quartier. Après le panneau de basket et les marquages 

au sol, l'Amicale de la République continue à investir pour 

l'embellissement de son quartier. Depuis quelques semaines, 

une table de pique-nique a été installée sur la place cen-

trale du quartier et d'ici quelques jours une table de ping-

pong sera également installée. 

Ces investissements ont été possibles grâce aux bénéfices 

réalisés lors des différentes manifestations organisées par 

l'association mais également grâce à des dons privés. [G.L.] 

Joies du Jumelage 
 

L e jour des vœux, après les discours de Madame la Maire, 

de la Bourgmestre… Quelle joie pour les Haulchinois de 

France et de Belgique de prendre le temps d’échanger autour 

d’un bon repas (où chacun a payé sa part !). Notre cher Fran-

cis était tout heureux de dialoguer avec son homologue 

belge, Léon, sur l’histoire respective de leur chère ville. Une 

chaleureuse  amitié s’était créée ce soir là, hélas le destin a 

voulu qu’elle soit de courte durée. 

 

Le 17 mars, sous un soleil radieux, mais sous une pluie 

d’oranges,  les Membres du Comité de jumelage ont apprécié  

accompagner, au son des tambours, des flutes, des trom-

pettes... les 3 groupes de Gilles dans les rues d’Haulchin Belgique. Très beau carnaval qui s’est terminé sur la place du Bicente-

naire par le Rondeau en se tenant par le Ramon. 

Le lendemain ce fut le tour de nos écoliers de rendre visite aux amis belges. Deux classes de l'école élémentaire se sont ren-

dues à Haulchin-Estinnes pour la rencontre annuelle entre  les écoliers sur le thème du  carnaval des Gilles.   

Les Gilles ont accueilli nos enfants pour défiler  ensemble dans 

les rues du village jusqu’à une première chapelle et pour ter-

miner ensuite par un Rondeau sur la Place. Après un repas 

typiquement belge (fricadelle, frites, gaufre liégeoise), l'après-

midi fut consacré à six ateliers : instruments de musique, 

masques, chapeaux, costumes, jus d'orange et surtout histo-

rique du Gille et habillage des enfants avec le bonnet, les sa-

bots et le panier.  

L'heure du départ arrivant, le Comité de Jumelage France a 

offert à tous les enfants et aux adultes un très joli porte-clés 

siglé carnaval avec deux rubans aux couleurs des deux pays.  

[B.L.] 
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État civil 2018 
Naissances  

BONIFACE Mia, née le 7 janvier 

LEDUC Amélia, née le 8 janvier 

BETHENCOURT Ambre, née le 11 janvier 

CUVILLIER DONNAINT Timéo, né le 16 janvier 

GAILLARD Célestine, née le 5 février 

AIT MOUHOU Jihane, née le 7 février 

SALENS Eloïse, née le 8 février 

MORANELLI Rosie, née le 14 février 

BLAUWART Maia, née le 21 février 

WRZYSZCZ Charles, né le 12 mars 

MASOCCO Amélia, née le 21 mars 

HARTER DUWEZ Eyden, né le 7 avril 

DRAG Clément, né le 12 avril 

FIDANZA Ethan, né le 14 avril 

LEBOUVIER Naïm, né le 21 avril 

GILLOT Giulian, né le 3 mai 

 

PHILIPPART Noah, né le 10 mai 

MERCIER Capucine, née le 14 mai 

WARGNIES FEDERBE Lowenn, né le 11 juin 

BRUNIAUX PAYEN Fabio, né le 26 juin 

SOYEZ Charlie, né le 5 juillet 

VANPETEGHEM Léon, né le 18 juillet 

LECLERCQ Léone, née le 24 juillet 

DUMORTIER Mia, née le 15 août 

BOUTEILLE TOURNEUR Loucas, né le 15 août 

HALIEM Mazine, né le 31 août 

LIEKENS Edouard, né le 31 août 

NORTHOIR Chloé, née le 13 septembre 

NORTHOIR Marie, née le 13 septembre 

BÉCART Elisa, née le 14 octobre 

GANA Owell, né 18 novembre 

Mariages 

Ahmed HALIEM et Sohaila CHELLI, mariés le 10 mars 

Patrick MARCEDDU et Catherine RAGGI, mariés le 28 avril 

Yannick DEMASSIET et Sylvaine CATTEAU, mariés le 23 juin 

Florian MORELLE et Laurie PARENT, mariés le 7 juillet 

Dominique FRIGARD et Brigitte ALLARD, mariés le 25 juillet 

Benjamin SOLAESA et Déborah FRIGARD, mariés le 4 août 

Alexandre MAILLIARD et Marine LEFEBVRE, mariés le 25 août 

Clément DELORY et Camille DUCHATELLE, mariés le 1er septembre 

Jordan DELMOTTE et Sandra GILLOT, mariés le 20 octobre 

Christian LAMARE et Khadra BOUARFA, mariés le 7 décembre 

Décès 

DANNAT Alain, décédé le 6 janvier 

DELTOUR Jean-Paul, décédé le 5 février 

MOREAU Gilles, décédé le 6 février 

BLONDY Marie-Thérèse veuve FREMAUX, décédée le 19 février 

PLACE Brigitte veuve BURGNIES, décédée le 19 février 

BAUDUIN René, décédé le 22 février 

GAVERIAUX Patrick, décédé le 23 février 

GUISEZ Gisèle veuve ROZANSKI, décédée le 1er mars 

GOSTEAU Joëlle, décédée le 8 mars 

CARUK Maria veuve VIELOSZYNSKI, décédée le 21 mars 

FOUGNIE André, décédé le 10 avril 

BAUDRY  Eliane veuve HAMON, décédée le 19 avril 

GARY Jean-Marie, décédé le 25 avril 

LARIVIERE Emilienne veuve TELLIEZ, décédée le 5 juillet 

EGO Lucienne veuve HARMAND, décédée le 12 juillet 

 

MAROUSEZ Joselyne, décédée le 23 juillet 

DELFOSSE Michel, décédé le 13 août 

BRUYELLE James, décédé le 16 août 

CHEMINAIS Marcelle veuve SENECA, décédée le 22 août 

TANTOT Fabienne, décédée le 19 septembre 

FABIANEK  Irène épouse MISTYCKI, décédée le 21 septembre 

FOVEAU  Louisa épouse CAVALLARO, décédée le 23 septembre 

GIVERT Nicole veuve DRAG, décédée le 23 septembre 

DEBEVE Thérèse veuve TYSIAK, décédée le 13 octobre 

MARCHAND Roger, décédé le 24 octobre 

JULLION Alain, décédé le 30 novembre 

DEMASSIET Roger, décédé le 11 décembre 

DUPIRE Louis, décédé le 13 décembre 

BASUAUX Gabriel, décédé le 19 décembre 

Vie municipale 

vous êtes invité(e) à 

choisir vos députés 

européens.  

Une nouvelle carte 

d’électeur vous sera 

envoyée dans les jours 

précédents. 


