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Éditorial 
E n ce milieu du mois d’avril, le printemps tente 

de s’installer, laissant derrière nous un hiver 

morose, les journées s’allongent et nous apportent 

plus de lumière. Cette embellie météorologique 

ne doit pas nous faire oublier le contexte sanitaire 

difficile à bien des égards.  

Force est de constater que le virus qui nous a 

marqué, il y a maintenant plus d’un an, est encore 

présent et nous oblige à la prudence. Aussi, l’État 

a décidé de déplacer les vacances scolaires, de 

nous imposer un semi-confinement. Durant cette 

période les règles sanitaires restent les mêmes : 

limitation des rassemblements sur la voie publique, 

interdiction des manifestions culturelles, fermeture 

des établissements communaux recevant du 

public... 

Pour autant, nous continuons à vous recevoir sur 

rendez-vous et la mairie reste ouverte dans ce 

sens. 

Voilà dix mois que votre nouvelle équipe municipale 

est en place, un temps nécessaire pour permettre 

à chaque adjoint, chaque conseiller délégué, 

chaque conseiller de prendre la mesure de sa 

tâche.  

Le printemps, pour la commune, est également le 

temps de l’élaboration du budget, notre premier 

budget, qui a été soumis au vote du conseil  

municipal le mercredi 7 avril et dont l’essentiel 

vous est présenté dans les pages suivantes.  

Certes, ce budget ne nous permet pas encore de 

baisser significativement la taxe foncière, mais il 

nous permet cette année de réali ser des 

investi ssements. 

nous avons été dans la capacité d’aller chercher 

les subventions auprès du département, de la région 

pour financer les travaux de réfection de la toiture 

de l’école maternelle, de la rue du colonel Fabien, 

etc. 
La jeunesse de notre équipe a ses avantages : une 

envie de réussir, de changer, de faire autrement, 

de trouver les solutions à chaque problème et parfois 

ses inconvénients avec des maladresses ou des 

erreurs qui après corrections nous rendent encore 

plus forts. 
Certes, tout n’est pas parfait et 
ne le sera jamais mais la 
perfection n’est pas de ce 
monde. Mais en dix mois nous 
pouvons, vous pouvez mesurer 
le chemin parcouru. 
Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

Bruno Raczkiewicz, Maire 

Devoir de mémoire 

I l y a 59 ans, le 19 mars 1962, cessaient les combats de la guerre 

d'Algérie. 

Depuis, chaque année, une cérémonie du souvenir rend 

hommage aux victimes militaires qui ont perdu la vie dans ce 

conflit qui dura 8 ans. 

Malgré les restrictions, liées à la situation sanitaire, la cérémonie, 

empreinte de recueillement, s'est tenue autour de la stèle de 

François Lecerf et Charles Deltour, en présence de Messieurs Jean

-Pierre Charlet, Président de la FNACA* d'Haulchin et  Jean-Pierre 

Bailleux, ancien combattant, de Madame Noëlla Louvion, 

cousine de François Lecerf et de vos élus. Tout comme pour le 11 

novembre dernier, la jauge était limitée à six personnes. 

Dans son discours, Monsieur Charlet a rappelé l'importance de 

perpétuer ce devoir de mémoire pour toutes les victimes de ce 

conflit mais aussi pour nous prémunir de l'âpreté de la guerre et 

de ses conséquences. 

Après le dépôt des gerbes et une minute de silence, c'est au son 

de la Marseillaise que s'est terminée ce premier hommage. 

Il s'est poursuivi au monument aux morts avec la lecture du 

message de Serge Drouot, du Comité National de la FNACA et le 

dépôt d'une gerbe. [I.HG.] 

 
*Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
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vie municipale 

Dix mois pour faire avancer nos projets 

et tenir nos promesses. 

Grâce à un travail de réseau  

et de maîtrise technique, 
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vie municipale 

À noter... 

T out d’abord, je tiens à remercier la population et le comité de pilotage pour leur 

participation à l’élaboration de notre projet éducatif. Si vous le souhaitez, les résultats 

obtenus à partir du questionnaire distribué à un panel d’Haulchinois sont disponibles 

sur demande à jeunesse@haulchin.fr.  

Suite aux différents axes qui sont ressortis, une forte demande a été faite concernant 

la garde des enfants pendant les périodes de petites vacances. Nous allons en priorité 

organiser les centres de loisirs à la journée. Malheureusement, ceux-ci ne peuvent avoir 

lieu car les vacances sont décalées. La prochaine étape sera la garde des enfants, les 

mercredis en période scolaire.  

En parallèle, et en partenariat avec Vincent Charlet, adjoint aux travaux, un bâtiment 

sera rénové et dédié aux activités périscolaire et extrascolaire grâce aux subventions de 

la CAF et de la région à hauteur de 80% (bat. 3 - 12 rue du Colonel Fabien).  

Merci encore à tous. 

Amélie Parsy, Adjointe aux activités scolaires et périscolaires. 

Vaccination des Aînés 

Vous avez plus de 75 ans et vous souhaitez 

vous faire vacciner. Nous pouvons vous 

aider. N'hésitez pas à nous contacter au 

03.27.44.89.20. 

A ffluence maintenue cette année encore, 

malgré les règles sanitaires en vigueur, avec 

58 donneurs (dont quatre nouveaux et 15 

Haulchinois) contre 50 l’année précédente. 

[N.D.L.R.] 

Don du sang 

Nouveaux venus aux services techniques  

N ous avons appris 

fin janvier le départ 

de deux de nos agents 

en fin de contrat. 

Nous les remercions 

c h a l e u r e u s e m e n t 

pour le travail effectué, 

durant ces dernières 

années, au sein de 

notre commune. 

Une campagne de 

recrutement a été mise 

en ligne sur la plate-

forme dédiée aux 

métiers des services 

publics. 

Nous souhaitions avoir deux nouveaux agents spécialisés afin de continuer 

notre démarche d’autonomie pour l’entretien de notre commune : 

un électricien spécialisé 'haute et basse tension' et un jardinier qualifié 

dans l’environnement et la gestion durable. 

Après avoir reçu différents candidats et mené différents tests de compétences, 

assurés par notre responsable technique, nous sommes heureux 

d’accueillir M. Jean-Francois Bourgin qui occupera le poste d'agent technique 

polyvalent spécialité 'Espace Vert', entré dans la commune le 1er avril 2021 

et Valéry Hébert, agent technique polyvalent spécialité 'Electricité', arrivé 

le 12 avril 2021.  

Nous sommes heureux de les compter parmi nous afin de continuer 

notre démarche d’autonomie et de qualité  du service technique. Nous leurs 

souhaitons tous nos vœux de réussite au sein de la commune. [V.C.] 

Travail de printemps 
 

L es jardins familiaux de la cité Carpentier, mis à 

la disposition  par la commune et le CCAS, ont 

fait peau neuve cette année. C'est grâce à 

l'aimable et agréable participation des jardiniers 

en place que cela a pu être réalisé. Le ramassage 

de tous les déchets, tôles, bois, ferrailles, bidons... 

retirés par les services techniques a redonné un 

peu d'air pur à nos jardins, sous l'égide d'Alain 

Bonnafous délégué aux jardins familiaux . [A.B.] 

Agenda 

8 mai : commémoration à huis clos 

29 mai : distribution du cadeau de fête 

des mères à domicile.  

Inscription par téléphone au 03.27.44.89.20 

mailto:jeunesse@haulchin.fr
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vie scolaire & périscolaire 

L a fermeture de classe en école élémentaire a été confirmée en dépit de la mobilisation des parents et de la municipalité. 

Depuis 2016, nous avons perdu plus de 30 enfants. Nous avons rencontré l’inspectrice et nous vous assurons que nous restons 

vigilants aux effectifs et sommes prêts à réagir dès que nous le pourrons. Nous sommes persuadés que, malgré cette 

mauvaise nouvelle, nos enseignants continueront, comme depuis de nombreuses années, à donner le meilleur pour que nos 

enfants acquièrent la meilleure éducation possible et continuent à se distinguer par leurs bons résultats au-delà de l’enseignement 

primaire. [A.P.] 

 Fermeture de classe annoncée 

Les missions de notre Service Civique  

D ans la continuité du projet annuel 

‘Protégeons notre Environnement’ du 

service périscolaire et extrascolaire, Juliette  

Delbecq a rejoint l’équipe mi-février afin de 

sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire 

et au tri des déchets. De nombreuses activités 

(quiz, activités "récup et recyclage", maquettes... ) 

sont proposées pendant les temps périscolaires 

et extrascolaires aux enfants. La protection de l’environnement et de 

ses ressources est devenue un enjeu prioritaire. [C.H.] 

Remise des chèques scolaires 

C ’est plus de 150 collégiens, lycéens et étudiants 

qui sont venus chercher leur récompense 

annuelle. Nous avons ajouté au traditionnel Chèque 

Liberté une parure de stylos et 3 masques jetables. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne continuation 

dans vos études en cette année particulière. [A.P.] 

Pâques à l’école maternelle 

L 'association Les Bouts d'Chou a organisé une chasse aux œufs pour les 

enfants de l'école maternelle. 

Celle-ci s'est déroulée le mardi 30 mars pour les petits et le vendredi 2 

avril pour les moyens et les grands. Quel bonheur pour les enfants de 

chercher les œufs et les chocolats déposés par Madame La Cloche 

dans la cour de l'école.  

Les enfants étaient ravis et l’ont remerciée chaleureusement. [P.C] 

Ils étaient à la République 

U ne quarantaine d’enfants, sous le 

soleil, ont reçu œufs en chocolat par les 

lapins de l'association Les Amis de la République. 

[I.HG.] 
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ACM d’hiver 

D u 22 février au 5 mars, les enfants de l’accueil de loisirs 

ont pu profiter de nombreuses activités en plein air. 

Une véritable bouffée d’oxygène pour tous ! C’est autour de 

la thématique « notre écosystème » que les enfants ont pu 

prendre conscience de la richesse de notre planète.  

Le programme a permis aux enfants de s’amuser et surtout 

prendre du plaisir. [C.H.] 

Situation sanitaire : rappel 
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 

La chasse aux trésors de Pâques 

P arce que les bonnes choses doivent continuer, nous nous sommes adaptés pour maintenir la marche de Pâques de 

manière familiale. Environ 120 enfants ont répondu à l’appel et ont sillonné le village pour la chasse aux trésors pendant 

plus d’une semaine ! Nous n’avons pas oublié de les récompenser.  Merci à vous parents, enfants, commerçants pour votre 

participation, vos messages et  vos photos. [A.P.] 

vie scolaire & périscolaire 
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En bref… 

La diffusion du conseil municipal sur notre page Facebook a généré 2843 vues pour ce deuxième exercice (2173 vues lors de 

la première retransmission). 

vie de chantier 

Le point sur les travaux de voirie 

Rue de la Pyramide  

Après écoute et consultation des attentes, nous avons étudié et 

lancé un appel d’offre pour la voirie de la rue de la Pyramide. 

Cette rue, artère principale du quartier Bâtir, dégradée depuis 

quelques années, était parsemée de nids-de-poule souvent dangereux 

pour les véhicules de nos riverains.  

Vendredi 26 avril 2021, l’entreprise Jean Lefebvre a effectué des 

travaux de rénovation de la chaussée ainsi que la pose d’un  

nouveau plateau ralentisseur. Ces travaux permettront d’optimiser la 

sécurité et la fonctionnalité pour les usagers de ce quartier pour une 

meilleure qualité de circulation. 

Le coût total de l’opération s’élève à 10 800 euros TTC.  

 
 

Rue du 19 Mars 1962 

Depuis notre prise de fonction, nous avons reçu beaucoup de 

riverains se plaignant de la vitesse excessive des voitures rue du 19 

Mars, particulièrement dangereuse car étroite. De nombreux enfants 

l’empruntent afin d’arpenter notre village ou se rendre sur les berges 

de l’Escaut. 

Plusieurs solutions s’offraient à nous : 

• des "coussins Berlinois", très dangereux pour les motards et un 

vieillissement très rapide (plusieurs communes ont d’ailleurs fait le 

choix de les retirer) 

• pose de chicanes, après étude, elles étaient impossibles dans la 

rue en raison de nombreuses habitations et de garages en 

bordure de route. Une seule chicane pouvait être placée au début 

de la rue, insuffisante pour atténuer la vitesse de certains usagers de 

cette rue. 

Nous avons retenu la pose de dos d’âne avec la nouvelle réglementation 

en vigueur ne dépassant pas les 9 cm, et la pose d’une chicane 
au début de la rue qui interviendra dans ces prochains jours par nos services techniques. 

Ces travaux permettront, j’en suis sûr, de retrouver de la sérénité pour les habitants de cette rue, de la sécurité pour nos enfants, 

et contribuera à consolider une meilleure qualité de vie au sein de notre commune. [V.C.] 

Tracteur 'Multi Tâches' pour la commune  

L es frais de fonctionnement de notre commune sont très importants, notamment pour l’entretien de nos espaces verts,  du 

terrain de sports, et différentes tâches journalières afin de continuer à entretenir, embellir et permettre à tous les Haulchinois 

d’être fiers de leur belle ville. 

Lors de notre prise de fonction au sein de la commune, nous nous 

sommes attardés sur un point précis : "limiter ceux-ci tout en 

améliorant le service public rendu aux Haulchinois". 

Nous avons pris l’initiative, après consultation de l’ensemble des 

élus, de remettre une étude chiffrée et argumentée afin de limiter 

nos prestataires de services et de mettre en valeur nos propres 

compétences techniques.  

Nous avons décidé de suspendre l’entretien de nos terrains de 

foot, qui représentait un coup total de 8 000 euros par an, de mars 

à octobre, (pour 2 tontes par mois) et qui parfois manquait de qualité.  

Nous l’avons remplacé par un entretien interne à la commune qui 

sera plus souple, qualitatif, plus adapté à la demande des 

associations. 

Pour cela, nous avions besoin de matériel pour accompagner nos 

agents dans leurs nouvelles tâches et avons investi dans un 

tracteur. 

Celui-ci permettra bien entendu de tondre, mais également, de 

tracter une remorque,  d’être équipé d’un chargeur frontal (pour 

la prise de caillou ou de terre) ou de fourches pour porter des charges lourdes, par exemple, des blocs de béton (qui pourront être 

utiles à la sécurisation des accès lors des manifestations), ou encore de lames pour le déneigement et le sablage pendant 

l’hiver ou un débroussailleur pour l’entretien de nos berges. 

Cet investissement permettra d’améliorer le service à la population, de valoriser nos agents et ainsi limiter le recours aux 

prestation d’entreprises extérieures. Coût total de l’investissement : 24 000 euros qui seront amortis sur 3 ans. [V.C.] 
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Pendant quelques instants, Haulchin devint la capitale française... 

I l est des moments où l’histoire des petits villages côtoie celle des 

grandes villes !   

Haulchin se souviendra de l’année 1972 et de la visite du président 

Georges Pompidou.  

Parti de la gare du nord, le train présidentiel arriva avec deux 

minutes d’avance à la gare d’Haulchin. Il était 11h28 lorsque le 

président posa le pied sur le quai de la gare. Il était accompagné 

de deux membres du gouvernement : Messieurs Maurice 

Schumann, Ministre des Affaires Étrangères et Raymond Marcellin, 

Ministre de l’Intérieur.  

Le président fut accueilli par Madame Lucette Morand, Cheffe 

de Gare. Pour la petite histoire, il faut savoir, qu’à l’époque, les 

autorités communales n’avaient pas fait le déplacement pour 

accueillir la délégation présidentielle. 

Pour recevoir le Président Pompidou, le préfet de région Monsieur 

Dupuch, le ministre de l’équipement et du tourisme, Monsieur 

Guichard, et Monsieur Billecocq, Secrétaire d’Etat chargé de 

l’Outre-mer, l’ambassadeur de Belgique et le préfet de police de 

Lille avaient fait le déplacement jusqu’à Haulchin. La haie d’honneur 

fut formée par les députés et sénateurs du nord.  

Une foule d’une centaine de riverains s’était massée  pour apercevoir 

le président de la république. Une banderole « Honneur et 

bienvenue au Président Pompidou » fut déployée.   

L’escorte présidentielle comptait pas moins de vingt voitures et autant de motards de la police et de la gendarmerie.  

Le président était venu inaugurer l’autoroute A2. En effet, un autre train avait démarré de Belgique avec à l’intérieur, un 

illustre passager en la personne du Roi Baudouin. Ils devaient se rejoindre à la frontière franco-belge à 12h00. [K.C.] 

vie d’autrefois 

vie municipale 

Ma procuration en ligne, maintenant c’est possible ! 

L e gouvernement a ouvert une télé-procédure intitulée MAPROCURATION pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter du 

11 avril 2021 et dans la perspective du double scrutin départemental et régional des 13 et 20 juin 2021. Cette procédure 

partiellement dématérialisée est complémentaire à la procédure papier d'établissement des procurations de vote, qui  

perdure au profit des électeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser la voix numérique.  

En outre, l'usager sera informé par courrier électronique de l'avancée de sa démarche et sera assuré de la bonne prise en 

compte de sa procuration, même si elle est faite peu de temps avant l'élection. [N.D.L.R.] 
http://maprocuration.fr/ 

D ressons le bilan d’un an de gestion de CAP 2026. 

En 2020 : augmentation de la taxe foncière bâtie de 

15% environ. L’engagement de sa baisse en 2021, ne sera 

pas tenu, malgré la baisse des dépenses de fonctionnement !   

Par contre chaque foyer devra payer en plus, chaque 

année, une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 

qui correspond à 15,62% de la valeur locative du logement, 

c’est beaucoup ! 

Triste bilan également de la communication !  

Peu de lettres d’information ! Un site Internet  pas tenu à jour ! 

Vous voulez être branché, allez sur Facebook ! 

Les Élus ne sont pas plus informés. Avant le dernier conseil, 

bravant le règlement,  M. le maire n’a pas voulu donner de 

notes explicatives sur le budget. Il n’a pas jugé utile de convoquer 

une commission Travaux.  

Réclamant  plus de transparence, de dialogue avec tous les 

Élus et la population, on m’a répondu  ‘‘Je n’ai pas le temps 

de bla bla bla. Moi je vois, moi j’écoute, moi je sais, moi je 

fais, moi je choisis, vous n’allez pas me donner des leçons’’.  

                                       

MC. Bailleux, P. Colin, A. Vuylsteker 

Ensemble pour Haulchin 

http://maprocuration.fr/
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finances 

Bilan 2020 : année particulière 

Les dépenses de fonctionnement sont établies à 1 787 692.77€ et les recettes à 3 183 738.46€, rendant la section excédentaire 

à hauteur de 1 396 045.69€. Ceci s’explique par l’année particulière que nous venons de vivre. Les semaines de confinement 

ont eu pour conséquences de réduire nos dépenses. 

Pendant le même temps, la section d’investissement est largement déficitaire à hauteur de 675 119.46€. 

L’explication vient du fait que la vente des terrains de la zone des prés n’a pu se concrétiser durant l’année. Pour l’instant, cet 
investissement de près d’un million d’euros n’est pas du tout rentable. Triste héritage ! 

Vendre nous permettrait un apurement de nos dettes. 
 

Présentation du budget primitif 2021 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

Recettes 

Charges à caractère général 686 262,76 € 21 % 

Charges de personnel 1 242 814 € 38 % 

Charges de gestion courante 179 010 € 5 % 

Charges financières 67 100 € 2 % 

Autres dépenses 1 102 043 € 34 % 

Total 3 280 229,76 € 100 % 

Atténuation de charges 45 000€ 1.37% 

Produits des services 51 000€ 1.55% 

Impôts et taxes 1 878 365.53€ 57.26% 

Dotations et subventions 440 294€ 13.42% 

Autres produits (dont exceptionnels) 4 600€ 0.14% 

Autres recettes 860 970.23€ 26.25% 

Total 3 280 229.76€ 100% 

Pour cette année 2021, le budget a été établi à hauteur de 5 114 976,22 €, réparti pour 3 280 229,76 € dans la section 

de fonctionnement et pour 1 834 746,66 € dans la section d’investissement. [I.HG.] 
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finances 

Endettement 

Depuis 2012, la commune d’Haulchin a emprunté 3 800 000 €. Au 31/12/2020, il reste à rembourser 2 511 100,86 €, soit 1097,98 € 
par habitant. 
En 2012, ce sont 1 000 000 € qui ont été empruntés (2 emprunts de 500 000 €). Ils seront totalement remboursés en juin 2027 
pour l’un et en juillet 2027 pour l’autre. 
Le dernier emprunt de 1 250 000 €, contracté en 2017, sera totalement remboursé au 01/11/2036. 
LA COMMUNE D'HAULCHIN EST LOURDEMENT ENDETTEE et ce ne sont pas les économies réalisées en fonctionnement qui  
peuvent inverser la situation !  

 Haulchin moyenne commune 2000 à 3500 habitants moyenne nationale 

année montant dette   

2011 129,00 € 727,00 € 907,00 € 

2012 520,00 € 741,00 € 925,00 € 

2013 587,00 € 746,00 € 943,00 € 

2014 1 068,00 € 724,00 € 939,00 € 

2015 1 645,00 € 725,00 € 942,00 € 

2016 1 538,00 € 711,00 € 950,00 € 

2017 1 365,00 € 707,00 € 956,00 € 

2018 1 276,00 € 710,00 € 953,00 € 

2019 1 458,00 € 718,00 € 952,00 € 

Vos impôts locaux 

Lors du vote du précédent budget, pour faire face à une situation devenue précaire, situation confirmée, 

en octobre, par Monsieur le Sous-préfet, le conseil municipal a procédé à l'augmentation du taux, pour la partie 

perçue par la commune, sur la taxe foncière. Ce taux est ainsi passé de 19,60 € à 22,50 %, soit une augmentation 

de 2,9 points. 

Cette revalorisation a permis à la commune d'accroître ses recettes fiscales de 119 808 €. 

Dans le même temps, la suppression (pour la grande majorité des foyers haulchinois) de la taxe d'habitation (TH) 

a privé notre commune  de recettes fiscales, importantes pour notre budget. Pour mémoire, son taux était fixé à 

22,50 % de la valeur locative. 

En outre, au vu de la situation sanitaire, l'Etat a exonéré les entreprises de la taxe foncière, nous privant là aussi 

de ressources substantielles. En guise de compensation, l’Etat nous rétrocèdera la part du département. Ce 

montant compensatoire sera de 405 794 €. 

Parallèlement, la commune est dépendante des dotations qui lui sont attribuées (par l'Etat, par la CAPH).  

Ainsi, la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), qui était encore de 112 202 € en 2016, ne nous sera 

plus versée. En 2020, elle était de 10 995 €. 

Par ailleurs, la question de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) n'étant toujours pas tranchée, 

nous devons, donc, être prudents. Les premiers échanges, à ce sujet, auront lieu le jeudi 22 avril. 

Devant ces incertitudes, la majorité municipale a décidé de maintenir le taux d'imposition à 22,50 % pour 2021. 

Néanmoins, L'engagement pris l’année dernière par l’équipe municipale demeure : dès que 

nos finances nous le permettront, nous procéderons à une baisse du taux d’imposition. [I.HG.] 

DETTE ACTUELLE 
PAR HABITANT 
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se prendre aux jeux 

E n cette période de confinement difficile à vivre, la 

municipalité pense à vous et vous propose ces 

quelques jeux pour un instant de détente. La solution des 

jeux vous sera communiquée dans la prochaine lettre 

d’information. Prenez soin de vous... 

1) prénom féminin dont le buste orne les mairies 

2) période au cours de laquelle ont été inventée ces symboles 

3) il est tricolore 

4) chaque année, elle a lieu le 14 juillet 

5) je suis l'emblème de la France 

6) "Liberté, égalité, fraternité" 

7) titre de l'hymne national français 

 Trouvez les anagrammes 

des 9 mots de la grille de 

gauche pour former dans la 

grille de droite 9 autres mots 

relatifs à l’univers de la bou-

langerie. Le mot vertical déjà 

formé est là pour vous aider. 

VRAI QCM - Culture générale 
FAUX 

 
Tu peux mélanger de l'huile et de l'eau car l'huile tombe au fond du 

récipient  

 
Pour bien cuire un œuf fêlé, il suffit de frotter sa coquille à l'endroit de 

la fêlure avec du citron avant de le mettre dans l'eau.  

  Les corsaires battaient pavillon noir avec un crâne et deux tibias croisés. 

  C’est Charles Darwin qui a inventé le concept de la théorie de l’évolution 

  Avec l’âge, les cheveux ne deviennent pas du tout blancs  

  
Sur la route, le passage lors du feu ORANGE est autorisé en conditions 

normales 

  La reine Cléopâtre était d’origine égyptienne 
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batir 
boulodrome 
danielféry 
eglise 

macarez 
placecoton 
republique 
sallepablo 

beginage 
croix 
ecluse 
gare 

mairie 
pyramide 
saintemarie 
usinor 

se prendre aux jeux 
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Permanences Logement 
S i vous souffrez d’être mal logé, que votre famille s’agrandit ou que vous souhaitez tout 

simplement rejoindre notre commune haulchinoise, M. Karl JOURNET – Adjoint au Maire 

(pour la délégation Affaires Sociales, Logement, CCAS et Santé) assure une permanence 

au pôle social (CCAS) le mardi après–midi de 14h30 à 17h sur rendez-vous en période 

de COVID.  

Des logements se libèrent régulièrement dans notre beau village, vous pouvez donc déposer 

votre demande (même si vous n’êtes pas Haulchinois). 

M. JOURNET est à votre disposition, à votre écoute et en toute confidentialité. [N.D.L.R.] 

Pour prendre rendez-vous, composez le 03 27 44 94 72 – Mairie d’HAULCHIN. 

vie municipale 

EN MAIRIE ET A L’AGENCE POSTALE 

 FAITES GAGNER                  VOTRE REGION  
 EN RECYCLANT                              LE PLUS GRAND 
NOMBRE DE                                      TELEPHONES ! 

 

Rappel sur les DAE 
D ans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur 

continue de battre, mais le rythme des battements est 

tellement anormal que les contractions cardiaques sont 

inefficaces et que le cœur ne peut plus assumer sa fonction 

de pompe sanguine : c'est la fibrillation. 

Elle peut être corrigée au moyen d'un DAE*, qui analyse le 

rythme cardiaque de la victime, avant de lui administrer, si 

nécessaire, un choc électrique. 

Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-

pulmonaire et la défibrillation sont entreprises dans les 

premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque. C'est 

pourquoi depuis plusieurs années, la municipalité a installé à 

différents endroits de la commune ces DAE.  

Pour rappel en voici la liste. [N.D.L.R.] 

 Place de la Mairie 

 Complexe Pablo Neruda (intra-muros) 

 Stade de foot André Lemaire (intra-muros) 

 École élémentaire (intra-muros) 

 

 

 
 

* Défibrillateur Automatique Externe 

« journée coup de balai sur la nature » 

 Chers Haulchinois, la Mairie 
d’Haulchin souhaite mener au printemps            
    l’action « Nettoyons la nature ».  
 

    Suite au succès de cette opération en  
   automne dernier, celle-ci sera réitérée deux  
     fois par an.  
En automne avec notre partenaire Leclerc 
et au printemps grâce au soutien de la 
municipalité ! 

Conditions particulières face à la situation Covid-19  
- petits groupes de 6 personnes, 
- masques, gel, pinces, chasubles… 
- aucun rassemblement envisageable 

des groupes 
- distribution des équipements et  
 collecte des déchets échelonnées  

 
INSCRIPTIONS EN MAIRIE 
03.27.44.89.20 
JUSQU’AU 21 MAI 2021 

Malheureusement, l'exposition de nos artistes 

haulchinois ne pourra pas se tenir d'une manière 

traditionnelle, en raison des mesures de confinement 

établies par le gouvernement.  

Néanmoins, vous pourrez découvrir leurs réalisations 

sur le site de la ville dès le 30 avril !  


