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N ous voici en été, la période rêvée pour flâner, prendre un temps de repos 

chez soi ou dans une autre région. 

Mais l’été s’accompagne de grandes chaleurs, adoptons les bons réflexes. 

Je rappelle que les personnes isolées ou fragiles peuvent s’inscrire en mairie 

pour être mieux accompagnées. 

Le manque d’eau hélas, se fait également sentir dans notre département qui 

enregistre un niveau d’eau au plus bas. D’où l’Arrêté Préfectoral ‘Alerte sé-

cheresse’ qui règlemente l’utilisation de l’eau jusqu’au 30 septembre 2019.  

Nous avons été particulièrement sensibilisés, lorsque le 24 juin, les habitants de 

Saint-Saulve et de Vieux-Condé se sont retrouvés avec des robinets à sec.        

Le Syndicat des Eaux du Valenciennois a alors ouvert une cellule de crise.  
Oui, il est plus qu’urgent d’adopter les gestes éco-citoyens pour préserver l’eau, car l’Eau c’est la Vie ! 

Durant cette période de congés : 

- Nos jeunes profitent des centres de loisirs et du camp Ados de juillet pour découvrir, s’aérer, se dis-

traire, se cultiver agréablement sur le thème des Nouvelles Technologies. Nos animateurs cherchent 

toujours à joindre l’utile à l’agréable. Cette année Haulchin a intégré le dispositif ‘Village en Sport’ 

proposé par le département, des animateurs qualifiés les initieront à de nouvelles activités sportives.  

- Une entreprise a commencé des travaux à l’école élémentaire pour sa mise aux normes PMR 

(Personnes à mobilité réduite) : Portes plus larges, rampe d’accès accessible sans effort, wc adapté, 

mise aux normes de toute l’électricité... 

- Les Services Techniques s’affaireront à nettoyer les écoles, à installer du mobilier neuf dans la classe 

de Mme Bielitzki, à rénover, à réparer, à aider l’installation des centres de loisirs, à prêter leur concours 

aux associations actives durant ces vacances… 

- Les services en mairie continuent d’assurer tout le travail administratif nécessaire à la bonne gestion 

de la commune et à la réalisation de nos futurs projets : 

1) La Poste sous forme d’un accueil postal municipal ouvrira le 24 septembre dans les locaux de la 

bibliothèque située place des Aulnes, derrière la mairie et près de la cyberbase.  
 

2) Sur le domaine des Prés, la réalisation des routes et des parcelles libres de constructeurs atten-

dent les résultats des fouilles archéologiques qui démarrent cette semaine. 
 

3) L’étude topographique de la zone commerciale sur l’avenue Robert Schuman, près de l’ave-

nue de l’Europe se termine. L’heure est à la réalisation des plans pour le permis de construire. 
 

4) Les services de l’Etat étudient la proposition de ‘Total Solare’ qui suggère de transformer les 

friches de l’ex raffinerie Elf-Antar en centrale solaire. Plutôt qu’une décharge, voir émerger un 

champ photovoltaïque de 80 ha capable de produire 71 gigawatts/heure sur une friche indus-

trielle, c’est un beau projet d’énergie verte ! 
 

5) Les études pour l’aménagement touristique du Port d’Haulchin se peaufinent. 
 

La vie est un éternel combat, la détermination des élus et de la population responsable, prouvent 

qu’Haulchin vaut mieux qu’une décharge de déchets ultimes et que la construction d’un 3ème silo. 
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15/08 : procession St Roch Haulchin (B) 

18/08 : repas Les Amis de Cacoule 

25/08 : procession St Roch Hergnies 
 

02/09 : rentrée des classes 

05/09 : basket Denain/Voltaire vs Paris 

07/09 : repas Les Enfants de la Gare 

14-15/09 : Fête Bâtir 

20/09 : tournoi Belote Les Bouts d’chou 

22/09 : tournoi pétanque interclub 

29/09 : repas Les Jardiniers St Fiacre 

2019 

Retrouvez l’ensemble des mesures prises sur www.nord.gouv.fr  
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Vie scolaire, périscolaire 

Fête des écoles 

L a fin d'année scolaire sent vraiment bon 

quand la fête d'école arrive, et c'est ce 

samedi 22 juin qu'a eu lieu celle-ci. 

Un tonnerre d'applaudissements a fait réson-

ner la Salle Pablo Neruda afin d'applaudir les 

enfants de maternelle qui ont dansé sur le 

thème : ‘Le cycle de l'eau’, thème étudié tout 

au long de l'année scolaire avec leurs ensei-

gnantes, et leurs danses étaient un beau re-

flet de ce qu'ils ont étudié toute l'année. 

Nos élémentaires, quant à eux, se sont expri-

més sur les musiques de films, là aussi ce fût un 

régal pour les yeux et les oreilles en passant 

de Mary Poppins à Singing in the rain et bien 

d'autres. 

A la fin du spectacle de l'école Jules Mousse-

ron, les enfants, les parents, les enseignantes 

et les Élus ont remercié comme il se doit "notre 

Pierrine", ATSEM dans l'école depuis des géné-

rations, car elle prend sa retraite bien méritée 

cet été. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses nouvelles activités. [MC.M.] 

 Chorale de fin d’année 

L e 13 juin, les élèves de CM1 et CM2 ont chanté leur répertoire devant leurs parents, le club Le Temps de Vivre et quelques 

Élus. Une très jolie prestation de chants en italien, anglais et français que le public venu en nombre (environ 90 personnes) 

a beaucoup apprécié, dirigée par leur enseignante, Madame Delhaye. 

Les enfants ont terminé leur tour de chant par une célèbre chanson bien de chez nous Un clair de lune à Maubeuge. 

Bravo à eux ! 

Le lendemain, vendredi 14 juin ce sont nos petits bouts de chou qui ont chanté leur comptine devant les parents réunis dans 

la cour de l'école maternelle. Leur prestation était tout aussi remarquable.  

Merci aux enseignantes de leur apprendre de si belles chansons. [MC.M.] 

Distribution des Prix 

C ette année, la distribution des prix ne s'est pas faite le 

jour du spectacle des écoles. En effet, il a été décidé 

que les Élus passeraient dans les classes, à la rencontre des 

élèves.  

Ceci fût fait ces jeudi 27 juin en élémentaire, et vendredi 28 

juin pour la maternelle. Quel bel échange entre les Élus qui se 

sont présentés et les enfants qui leur ont posé des questions ! 

Les livres furent ainsi donnés dans le calme et la sérénité. 

Cette visite fût également une opportunité pour les Élus de 

faire un état des lieux des écoles.  

Enfants, enseignantes et Élus ont apprécié ce moment de 

convivialité. Félicitations aux enfants pour cette belle année, 

et bonnes vacances ! [MC.M.] 
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Vie municipale 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

A près 4 années de concertation, le conseil municipal a donné un avis 

favorable sur le projet de zonage du PLUI voté le 17 juin 2019 par les 47 

communes de la CAPH. 

A votre tour, vous pourrez donner votre avis lors d'une enquête publique qui 

se déroulera du 30 septembre au 30 octobre 2019. [MC.B.] 
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Dénomination des zones 

NPV : naturelle photovoltaïque 

UA : habitation 

UB : habitation et commerce 

UE : économique 

UET : économique touristique 

UJ : jardins 

AU : à urbaniser 



  

6 

Vie associative 

 Fête de la Musique 

L e Collectif Associatif Haulchinois qui regroupe une dizaine d'associations nous a offert, sous les chapiteaux, au stade de 

foot, une remarquable fête de la musique le samedi 22 juin de 12h à 23h. 

Félicitations aux nombreux artistes haulchinois et d'ailleurs et grand merci à tous les bénévoles. [MC.B.] 

En bref… 
Direction la mer pour nos Seniors ! Il reste encore quelques places pour le séjour à Cabourg proposé à nos aînés (+ 60 ans) du 

9 au 13 septembre en pension complète dans une magnifique propriété face à la mer (271 € ou 406 € selon votre avis d'im-

position - infos et inscription au pôle social : 03.27.44.89.22). 
Fermeture des ateliers d’éveil du RAM (Réseaux d’Assistance Maternelle Intercommunal) jusqu’au 23 août inclus. Reprise des 
ateliers le lundi 2 septembre. 
La Croix Rouge de Denain vous invite à sa Vesti-boutique ouverte à tous au 18 rue Salvador Allende. Vous y trouverez de 
nombreux vêtements neufs ou quasi neufs. 

Commémoration du 8 mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a Municipalité a rendu hommage aux victimes de la 

guerre 1939/1945. Au cours de cette cérémonie, les médail-

lés du Travail ont reçu leur diplôme et le cadeau offert par la mu-

nicipalité, nous avons tenu aussi à remercier les Donneurs de 

Sang pour avoir su donner un peu de leur sang : le geste qui 

sauve ! 

Les stocks en France n’étant pas très importants si vous êtes en 

bonne santé, osez ! [MC.S.] 
Liste des Médaillés du Travail 

Pierinna Colin ; Christelle Vanhersecker (Médaille d'Honneur 

Régionale, Départementale et Communale) 

Hervé Duchatelle (Médaile Grand Or) 

Fabien Wojcieckowski (Médaille Or) 

Marcel Galliez ; Christophe Giloteaux (Médaille Vermeil) 

Véronique Nicolas ; David Grattepanche ; Michel Masset (Médaille 

Argent) 

Liste des Donneurs de Sang récompensés 

3 Dons : Aït-Amir-Szczepanski Claudine ; Justine Delhay ;  

Tison-Dufour Sylvie ; Dimitri Gorecki ; Tanguy Legrand ; Geoffrey Talliez  

Stéphanie Wozniak 

10 dons et plus : Anthony Marousé ; Monique Rivera 

+ 200 dons : Jean-Philippe Cartigny 

Fête des Mères 

T outes les femmes 

qui ont un jour don-

né la vie ont été re-

çues afin de rendre 

hommage à leur mé-

rite et leur témoigner 

avec convivialité leur 

rôle de maman en leur 

offrant le cadeau de 

la municipalité.  

Bonne fête à toutes. 

[MC.S.] 

Merci Pierrine ! 

L a Municipalité a tenu à fêter comme il se doit le départ 

en retraite de Pierrine, à lui faire part de sa gratitude et de 

sa reconnaissance.  

Pierrine, la chou-chou 

des petits de l’école 

maternel le, dyna-

mique,  volontaire, in-

vestie au service de la 

commune, efficace 

dans ses engage-

ments, la couturière 

hors-pair, la créatrice 

débordante d’idées…                                 

Un départ est toujours un moment de nostalgie empreint d’un 

peu de tristesse mais nous savons que nous retrouverons Pier-

rine au service des jeunes et des moins jeunes au sein de ses 

chères associations : le basket et les Bouts d’chou. [MC.B.] 

Vie municipale 
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Vie associative 

Les brocantes du printemps 

L a brocante organisée par l'association Les Enfants de la Gare s'est dé-

roulée le dimanche 5 mai, journée incertaine du point de vue clima-

tique qui au bout du compte n'a pas été désagréable du tout, pour 

preuve, le nombre important de brocanteurs, de chineurs qui ont arpenté 

les différents stands mis en exposition rue A. Dumas.  

Nos amis mo-

tards ont bien 

animé cette 

journée qu’ils 

ont consacré 

aux enfants 

souffrants de 

mal t ra i tanc e , 

Les Enfants de la 

Gare ont voulu 

participer, eux 

aussi, en offrant 

un chèque de 

70 euros. Un 

poney, ainsi 

qu'une calèche 

tirée par un âne en a ravi plus d'un. Plus de 40 personnes ont ainsi voyagé 

durant la journée. Le château gonflable a bien amusé nos plus jeunes du-

rant la journée ainsi que les mascottes qui ont attiré petits et grands pour 

une séance photo. La restauration a fait son plein habituel avec les béné-

voles de l'association. Le chapiteau consacré au modélisme était très sym-

pathique, les exposants très nombreux.  

Bref une très bonne journée a égayé ce dimanche de mai. [A.B.] 

Sans la moindre goutte de pluie une centaine d'exposants a fait le bon-

heur des chineurs le dimanche 9 juin lors du vide-grenier organisé par 

l'Amicale du Personnel Municipal, rue du Colonel Fabien. 

Les plus courageux étaient présents tôt, dès 6h00, prêts pour faire de 

bonnes affaires, l'occasion de troquer livres, vêtements, vaisselle, jouets etc 

contre quelques euros, un excellent moyen de se procurer un petit revenu. 

[C.D.] 

Fête du Foot 

L e week-end des 8 et 9 juin, l'US Haulchin a 

organisé sa fête du football "souvenir STE 

NA....". Pour terminer la saison en beauté, son 

équipe Seniors a fini 2ème et son équipe Loisirs 

a été sacrée championne du district. 

Toutes les équipes de jeunes des U6 aux U13 

garçons et filles ont participé aux différents 

plateaux organisés sur le stade A. Lemaire. 

Pour clore cette belle manifestation, un 

match de gala entre l'équipe Seniors et les 

Cadets de l'équipe D. Perdrix a donné l'occa-

sion de voir une avalanche de buts pour le 

plus grand plaisir des supporters venus en 

nombre. [JL.S.]  

Remise des Trophées 

L 'Amicale Laïque a procédé à sa distribution des prix 

aux tireurs méritants. Avec les bénéfices de son asso-

ciation elle a également offert un dictionnaire et une clé 

USB à tous les écoliers qui partent au collège. 

Tous nos vœux de bon rétablissement à son président. 

[MC.B.] 
Classement Jeunes : 1- S. Lecamus ; 2 - W. Varichon 

3 - A. Lecamus ; 4 - T. Chevalier ; 5 - To. Chevalier ; 6 - J. Warichon 
Classement Adultes : 1 - J. Charlet ; 2 - JL. Spelle ; 3 - H. Guillez 

4 - F. Touirat ; 5 - G. Lecamus ; 6 - O. Delannay ; 7 - A. Bruyère 

8 - S. Charlet ; 9 - C. Dromby ; 10 - A. Tison ; 11 - M. Charrière 

12 - P. Beauduin ; 13 - M. Chevalier  

Fête à la République 

U n grand soleil attendait les participants à 

la Fête de l'Amitié 2019 qui avait lieu pour 

la première fois au stade André Lemaire. 

Les bénévoles de l'Amicale avaient préparé 

un grand barbecue proposant brochettes et 

saucisses accompagné d'un ‘salad-bar’ con-

séquent. 

Les enfants ont pu profiter du terrain de foot 

tandis que les parents discutaient de choses 

et d'autres autour du verre de l'amitié. Cet 

après-midi s'est déroulé dans une ambiance 

amicale dont chacun est parti dans l'idée de 

revenir à la prochaine édition. [G.L.] 
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Vie associative 

Une bonne saison 

C ’est la première fois qu’au Gos-

hindo Club d’Haulchin, deux 

membres, Christophe Carton et Ber-

nard Thébault  obtiennent leur ceinture 

noire 6ème Dan.  Cela fait presque 30 

ans qu’ils pratiquent l’Hakko Den Shin 

Ryu, (un art martial de défense appa-

renté à l’Aïkido).  C’est Soke A. Garcia, 

Directeur de la Fédération en Europe 

qui a remis les diplômes lors d’une cé-

rémonie de style japonais en présence 

de nombreux adhérents à la salle des 

Sports de Prouvy. Bernard Thébault, 

président du club a souligné que le 

club d’Haulchin avait de quoi être fier 

de ce succès et du niveau d’enseigne-

ment car, Christophe Carton et lui-

même, sont les 2 Senseis (maîtres) du 

club, aussi bien pour les adultes que 

pour les enfants. [B.T.] 

Bilan d’une bonne année 

L 'équipe Baby entrainée par Pierrine, toute heureuse 

de remporter une médaille au tournoi René Pamart 

de Denain (1). 

Les Mini-poussins entrainés par Geoffrey a bien pro-

gressé et brillé par ses beaux résultats en plateaux et 

en tournois (2). 

L'équipe Poussins de Cathy, invaincue dans sa poule 

D3, se classe première avec huit victoires pour zéro 

défaite. Après un match âprement disputé, elle s'est 

inclinée, hélas, en finale du district valenciennois à St Amand (3). 

Les Seniors B, entrainés par Laurent, terminent 3e du championnat D3 et accèdent en D2 l'an prochain. 

Les Seniors A continuent leur championnat en Pré-région. [MC.B.] 

 

L’Haulchin Basket Club Mixte recrute filles et garçons à partir de 5 ans (contact : 07.78.63.56.95) 
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