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Le mot du maire 

C hers Haulchinois, à en croire le décret du 30 juin 2021, nous aurions tous dû passer un été assez serein, puisque beaucoup 

de restrictions avaient été levées. Malheureusement, à l’heure où j’écris ces lignes, le virus et ses variants circulent  

toujours activement.  

Je pense sincèrement que nous devons augmenter notre couverture vaccinale, je ne sais si la méthode employée par notre 

gouvernement est la meilleure car à l’obligation je préfère nettement la discussion, mais force est de constater que tous les 

efforts consentis (le couvre-feu, le port du masque, les fermetures de tous nos lieux de vie…) ne nous ont pas permis de 

gagner le combat. Il faut donc accélérer la vaccination, pour que demain nous puissions revivre librement.  

A ce propos, le vendredi 6 août notre salle Pablo Neruda sera transformée en centre de vaccination de 14h à 17h, sans prise 

de rendez-vous vous pourrez venir vous faire vacciner. 

Malgré tout, la commune va se donner les moyens de retrouver son dynamisme. L’alternance de soleil et de pluie durant le 

printemps, associée à la défaillance d’une société prestataire a permis à la nature de reprendre ses droits sur l’espace publ ic. 

Nos services techniques ainsi que cette société travaillent d’arrache-pied pour rétablir la situation. 

Pour nous élus, qui n’avons vécu que ces contraintes depuis notre arrivée, cette brise de liberté signifiait également la possibilité 

d’envisager nos projets plus sereinement étant soumis à moins de freins, de ralentissements. Nous nous positionnons d’ores et 

déjà sur la rentrée de septembre afin qu’elle soit synonyme d’un nouveau départ, d’un élan encore plus solide.  

Les projets communaux avancent, le troisième bâtiment de l’école élémentaire a été transformé pour accueillir le centre de 

Loisirs, le parking ainsi qu’une partie de la toiture de l’école maternelle sont en cours de réfection et seront opérationnels pour 

la rentrée de septembre. De la même manière le tapis d’enrobé de la rue du Colonel Fabien sera refait pour la rentrée. Tous 

ces travaux ont reçu des aides financières du département, je remercie au passage l’intervention de nos conseillers départementaux et les 

félicite pour leur réélection. 

Les autres projets, comme les cellules commerciales, le lotissement de la rue Robert Schuman ou la centrale photovoltaïque 
avancent au gré des contraintes administratives et des ‘squelettes enfouis dans certains placards’… 

Enfin, on retrouve le plaisir de la convivialité, des sorties entre amis et en famille, et surtout celui d’une certaine forme d’insouciance. 

L’air est tout à coup plus léger et l’on se surprend à éprouver des envies presque oubliées : improviser, décider de partir en 

week-end sur un coup de tête, prendre le temps et les choses comme ils viennent. Quel bonheur !  

L’été est aussi la période de l’année propice à la vie en extérieur, nous aimons tous nous retrouver dans nos jardins et dans les 

lieux publics. Afin que ces moments restent agréables pour tous, soyons vigilants à respecter les règles du « bien vivre 

ensemble » comme les horaires pour les activités bruyantes. Souvenons-nous que ‘notre liberté s’arrête là où commence celle 

des autres’. Si vous voulez vivre dans de bonnes conditions dans notre commune à taille humaine, il faut que chacun d’entre 

nous veille à ne pas créer de nuisances à ses voisins. Je vous souhaite un très bel été. A très bientôt. 

 

Votre maire,  

Bruno Raczkiewicz 

vie municipale 
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Cérémonie du Souvenir du 8 mai 1945 
L a date du 8 mai résonne en chacun de 

nous car elle symbolise les évènements 

de la seconde guerre mondiale. Pour la 

seconde année consécutive, la cérémonie du 

souvenir a été célébrée, selon les règles 

sanitaires en vigueur, c'est-à-dire en comité 

restreint. 

En présence de Monsieur le Maire, Bruno 

Raczkiewicz, de Messieurs Bailleux et Charlet, 

représentant les anciens combattants, de 

Madame Choain, Conseillère Départementale 

du canton d'Aulnoy lez Valenciennes et de 

Monsieur Chenu, Député de la 19e circonscription, 

c'est le discours de Madame Darrieussecq, 

Ministre Déléguée en charge de la Mémoire et 

des Anciens Combattants, qui a été  prononcé 

par Madame Isabelle Hego-Gautier, Adjointe 

aux Fêtes et Cérémonies. 

Empreint de pudeur et de reconnaissance 

pour celles et ceux qui ont combattu pour notre 

liberté, ce discours revêtait une résonnance 

particulière pour notre commune. En effet, le 

25 avril dernier disparaissait Monsieur Fernand 

Brassely, qui fut déporté pour être entré en 

résistance. Parcourons l'hommage appuyé 

pour cet homme qui fut tout aussi discret que 

ses actes furent remarquables. 

En sa mémoire, souvenons-nous aussi des Haulchinoises et Haulchinois qui ont perdu la vie dans ce conflit mondial : 

Ernest Berton / Charles Brassely / Louis Delgrange / Kléber Dumont / François Guéry / César Larivière / Joseph Bride (vc)/Jean

-Baptiste Delvaux (vc) / Georges Lemoine (vc) / Céline Bride (vc) / Louis Payen (vc) / Maria Bride (vc) / Céline Debève (vc) / 

Céline Delannay (vc). [I.HG.] 
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Hommage à Fernand Brassely 
F ernand Brassely est une personne comme on en voit très peu. Un membre de la communauté qui a, d'avantage, souffert 

que la plupart d’entre nous, travaillé plus dur que la plupart d’entre nous et créé plus de bien que la plupart d’entre nous. 

Ce nom ne vous dit peut-être rien car Fernand était une personne discrète. 

Il y a un tournant dans la vie de Fernand, à l’aube de son adolescence, qui 

en dépit des combats et des idéologies, l’a obligé à défendre des valeurs et 

à s’engager dans la résistance. Un combat de toute une vie, s’engager 

pour les autres et pour la liberté. 

Durant la seconde guerre mondiale, Fernand va prendre des risques, 

se mettre en danger pour libérer ce pays qui est le sien.   

Fernand a 20 ans quand il s’engage dans la résistance. Il refuse  

de se présenter à la journée des conscrits et par voie de  

conséquence, ses cartes de ravitaillement lui sont supprimées. 

Fernand rejoint le combat des hommes de l’ombre. Il participe 

 à des actions de sabotage afin de nuire à l’ennemi. 

Hélas, ce combat, pour la liberté, ne fut pas de tout repos.  

Fernand fut dénoncé et arrêté le 7 août 1944, à Denain  

pour fait de résistance. Il fut arrêté pour avoir défendu des  

valeurs qui sont le fondement même de notre démocratie.  

Il fut interné à Valenciennes et transféré à la prison de Loos,  

le 20 août, pour finalement être déporté le 1er septembre 1944,  

au camp de Sachsenhausen, en Allemagne. 

Ce train va l’emmener vers les camps de la mort et sera le dernier  

convoi de déportés français ; il sera baptisé « le train de Loos ».  

Ce dernier train qui s’inscrit dans l’occupation allemande, emmène  

avec lui, Fernand et 871 autres détenus. Il restera à Sachsenhausen  
pendant dix mois. Dix mois de privation, de coups, de travaux forcés et  

d’humiliation. Dix longs mois, qui transformeront la vie d’un homme 

(aujourd’hui, parmi toutes les personnes emmenées dans le train de Loos, il ne 

sont plus que trois survivants). 

L’Europe et la France se libèrent, obligeant les 

Allemands à évacuer les camps pour ne pas les 

abandonner vivants. Après dix mois de détention, 

les survivants se voient imposer des marches 

forcées vers d’autres lieux. Cette évacuation a eu 

lieu le 21 avril, une marche de la mort menant vers 

l’enfer, emmenant avec elle, ces corps affaiblis, 

meurtris, dénutris, épuisés, déshumanisés vers un 

périple qui n’a pas de nom… 

L’entraide des déportés et surtout celle de son ami, 

Roland, vont permettre la libération de Fernand, le 

2 mai 1945. Il ne pèse plus, alors, que 35 kilos. 

On ne revient pas indemne de ces camps de la 

mort. On vit autant que l’on survit. On ne raconte 

pas l’indicible. Il faut du temps à l’âme pour guérir 

et mettre des mots sur des maux. On ne peut se le 

cacher, Fernand a vécu l’enfer sur terre. Il faut être 

un surhomme pour raconter ce qu’il a vécu. 

Après cette douloureuse « période de sa vie », 

Fernand a construit une famille, en lui inculquant 

des valeurs. Ces mêmes valeurs pour lesquelles il 

s’était battu et pour lesquelles il fut arrêté. Il a eu 
des enfants et des petits enfants. Chacun lui apportant 

la lueur d’une vie bien remplie. 

Fernand fut décoré de la médaille de la ville 

d’Haulchin en 2008 et nommé Citoyen d’Honneur. 

Fernand s’est éteint le 25 avril, jour du souvenir des 

déportés. 

Alors, Haulchinois, puisses-tu penser à cet homme, 

loin de toute amertume et d’un passé à combattre 

pour nos libertés, souviens-toi de ce résistant, 

souviens-toi simplement de Fernand, car avant 

d’être le visage de notre village, il était le visage de 

la France. [K.C.] 
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Fête des Mères 

 

A près avoir connu un mois de mai 

automnal, le samedi 29 mai s'est 

révélé ensoleillé et doux. C'est comme si le temps avait décidé de mettre ses plus beaux atours pour fêter les mamans 

et accompagner vos élus pour la distribution à domicile du cadeau qui leur était destiné ! 

Tout au long de la journée, les rues d'Haulchin ont été arpentées pour remettre à chacune le petit paquet qui contenait un 

foulard, une bougie parfumée et un poème. 

Ce sont de nombreux sourires qui ont été partagés, le plaisir aussi de se retrouver et d'échanger. 

Pour celles qui étaient absentes au moment de la distribution, un petit mot a été déposé dans la boîte aux lettres afin de leur 

permettre de venir chercher le cadeau en mairie, lors des permanences des lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi 2 juin. [I.HG.] 

vie municipale 

Animation de quartier 
L 'association Haulchin Jeunes a organisé sa première manifestation d'Anim' ton quartier. Un premier rendez-vous a été don-

né dans le secteur d'Usinor où une quarantaine d'enfants sont venus profiter des jeux puis un 2e a été organisé sous la halle.  

Beaucoup ont bravé le temps capricieux et quel bonheur de voir parents et enfants discuter, s'amuser, rigoler avec la course 

en sac, le laser-game, les dessins, le jeux de société Puissance 4, le serveur etc.  

La journée s'est terminée dans la bonne humeur autour d'un barbecue. Un grand merci et bravo à nos jeunes pour 

cette magnifique journée. [A.P.] 

Plus de  

photos sur 

haulchin.fr 
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Reprise des tournois 
D imanche 27 juin, le club de la pétanque haulchinoise a repris son activité pour le 

plus grand plaisir de ses adhérents. 

Une vingtaine de joueurs s'est affronté dans le plus grand respect des règles sanitaires.  

Nous rappelons, à cet effet, que seuls des concours réservés aux adhérents seront organisés 

jusqu'à la prochaine saison.  

Rendez-vous le 5 septembre pour le tournoi suivant. [JL.B.] 

Coup de balai sur la Nature 

L e 5 juin, la municipalité a organisé pour la première fois, l’opération  Coup 

de balai sur la Nature. 

Vous avez été quelques haulchinois, en octobre dernier, à nous demander de 

renouveler la manifestation automnale et nationale ‘Nettoyons la nature’. 

Ainsi, deux fois par an, au printemps et en automne nous réaliserons ensemble 

cette action civique et écologique. Tout était prêt : 
- les tee-shirts, réalisés par Benjamin  dont il a composé le dessin à l’effigie de 

notre campagne 

- les sacs poubelles (SIAVED), pinces, masques, gel hydroalcoolique, etc 

Mais au petit matin, la pluie a, malheureusement, perturbé cette journée, tant 

attendue, et la plupart des inscrits se sont naturellement excusés.  

Les élus et quelques haulchinois récalcitrants, présents sur place, pour la préparation 

ont décidé de braver le temps afin de ramasser les déchets du centre village 

(bouteilles en plastique, papiers recyclables, verre et tout-venant). 

Nous ne sommes pas maîtres de Mère Nature mais nous espérons vous retrouver à 

l’automne pour renouveler ce beau geste respectueux de l’environnement. [K.J.] 

Nouveauté à Haulchin ! 
 

D epuis juillet, l'exploitation familiale de la Croix 

Sainte Marie, dirigée par Nathalie et Olivier 

Jacqmart vous propose une vente de leur élevage 

ovin sous forme de caissette composée d’un 

demi-agneau, découpé et désossé. 

Celle-ci se fait sur commande et suivant la disponibilité. 

A noter qu'un abattage selon les rites religieux est 

possible.  

Pour tous renseignements contacter Olivier au 

06.64.44.96.54. [I.HG.] 
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L’Accueil périscolaire est un lieu d’accueil, de socialisation 
et d’éveil pour les enfants scolarisés en maternelle et 
élémentaire, en dehors du temps scolaire.  
Les formules d’accueil suivantes sont proposées :  
 - Périscolaire matin : de 7h30 à 8h30 (école élé. – Bat 3) 
 - Périscolaire midi : de 11H30 à 13H30 (école J. Mousseron pour 

les maternels et école Joliot-Curie pour les élémentaires) 
 - Périscolaire soir : de 16h30 à 18h30 (école élé. – Bat 3) 
La restauration est un temps privilégié d'éducation au goût, 
à l'équilibre alimentaire qui constitue un moment de 
découverte et de plaisir. Des menus à thèmes et des animations 
sont régulièrement proposés. 
Les repas sont livrés par la société API - Lys Restauration 
en liaison froide et réchauffés sur place. Les menus sont 
établis en fonction des critères d’équilibre alimentaire et 
de la législation en vigueur.  
 

A partir du mercredi 8 septembre 2021 et tous les 
mercredis en période scolaire, la municipalité met en place un 
accueil à destination des enfants de 3 à 11 ans.  
Celui- ci se déroulera au bâtiment 3 de l'école élémentaire 
de 8h30 à 17h00.  Les inscriptions se font à la période. 
 

Bonjour, c’est moi Aurélie. Si tu 
as entre 3 et 11 ans et que tu 
souhaites participer à des 
activités créatives, sportives... 
dans la bonne humeur ; alors 
rejoins moi tous les mercredis 
de 8h30 à 17h00 à partir de 
septembre, je serai là pour 
t’accueillir. 

A partir du mois de septembre 2021 la municipalité met en 
place un accueil pour les collégiens haulchinois. 
Le 'Club Ado'  ouvrira ses portes les samedis de 14h à 17h, 
il proposera des activités de loisirs visant à permettre 
l’épanouissement personnel, le développement de l'autonomie 
et l'émergence d’une conscience citoyenne. L’encadrement 
sera assuré par des animateurs diplômés. 

 

Bonjour, je suis Hélène, tu es collégien(ne), 
tu souhaites partager des bons 
moments avec tes amis retrouve nous 
dès le mois de septembre au club ados  
le samedi de 14h à 17h. 

Nos petits peuvent profiter des activités proposées par le 
RAMi les mercredis matins aux Marmousets de 9h à 11h. 
N’hésitez pas à contacter Mme Planque au 06.37.81.54.58 ou 
par mail à ramiprouvy@orange.fr pour tous renseignements, 
que vous soyez parent ou assistante maternelle, concernant 
les modes de gardes, les contrats, les formations, etc. 

6 
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Pour la réouverture au public de la cyberbase, des 
protocoles anti-coronavirus ont été mis en place. 
Les mesures sanitaires du cybercentre sont :  
- port du masque obligatoire 
- distance de 2 m entre les personnes (1 siège sur 2 
vides) 
- respect des gestes barrières. A savoir, éternuer 
dans son coude, ne pas se serrer les mains, éviter de 
se toucher le visage, limitation à 6 personnes 
- un flacon de gel hydro-alcoolique est disponible au 
sas de l’entrée, côté agence postale 
- les tablettes sont associées à une personne, pas de 
prêt 
 
Le cybercentre permet aux personnes de :  
- s’initier à l’impression 3D 
- au flocage de T-shirts ou autre accessoire en 
tissus (comme des sacs…) 
- au transfert sur mug personnalisé.  
Des tablettes sont disponibles pour la consultation 
de sites web, de mails... L’animateur  est disponible 
pour aider à la familiarisation de l’outil informatique. 
Aide et conseils pour l’utilisation d’ordinateur, de 
smartphone, de tablette… 
De plus, le matériel peut être mis à profit pour des 
projets d’associations. 

Tout au long de l’année, la municipalité proposera 
des animations à thème, gratuites.  
Ces évènements auront pour but de permettre 
aux familles de se retrouver et de partager 
une expérience collective.  
Des marches, des défis et des challenges 
seront programmés pour le plaisir de tous. 

L ’association Haulchin Jeunes vous attend à 
partir de septembre dans le cadre de nouvelles 
activités.  
Pour tout renseignement, contacter :  
haulchinjeunes@gmail.com  

7 
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Animations cirque 

V endredi 4 et lundi 7 juin 

2021, chaque classe de 

l'école élémentaire a bénéfi-

cié de 2 ateliers "Cirque", avec 

des animateurs du cirque Le 

Boulon, Centre National des 

Arts de la Rue et de l'Espace 

Public, animation qui a eu lieu 

dans la salle Pablo Neruda. 

Atelier équilibre : équilibre sur 

un câble, sur un tonneau, sur 

une boule. [I.R.] 

La ferme à l’école 

E n raison du contexte sanitaire et des incertitudes liées 

au protocole sanitaire, les enseignantes de l'école 

maternelle ont souhaité être prudentes et faire venir une 

ferme itinérante à l'école. 

Cette activité était en adéquation avec le thème du 

projet d’école de l’année : « la terre » et a remplacé le 

traditionnel voyage de fin d’année. 

Elles ont fait appel à la ferme Saint-Antoine de Pérenchies. 

Heidi et Jean, les deux animateurs, sont venus avec tout 

le matériel et leurs amis. Ils se sont installés dans la cour 

avec les animaux. 

Les classes se sont rendues à tour de rôle durant toute la 

journée dans la cour pour participer à l’animation. 

On pouvait trouver : un mouton et son agneau, une 

chèvre et son chevreau, des lapins de toutes tailles, des 

lapines et leurs bébés, une oie, un canard, des coqs, des 

poules, des bébés cochons, une poule et ses poussins, 

une cane et ses canetons et des pigeons. 

Les enfants ont pu observer, découvrir, donner à manger et surtout câliner tous les animaux. Ils ont même appris 

à utiliser un moulin pour moudre le blé et pour fabriquer de la farine. Ce fut une agréable journée qui a 

beaucoup plu aux enfants. [C.B.] 

vie scolaire & périscolaire 

Remise des Prix aux écoles 

L ’école touche à sa fin et va bientôt laisser place à des vacances bien méritées pour nos écoliers et nos 

enseignants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité les a félicité avec la traditionnelle distribution des prix dans les écoles. Les CM2 se sont vu remettre 

en plus un livret pour comprendre le fonctionnement d’une ville ainsi qu’un dictionnaire français-anglais et un 

livre d’histoire ou de géographie, offert par l’Amicale Laïque.  

Pour clore la cérémonie, les écoliers nous ont gratifié d'une danse chorégraphiée par leurs soins.  

Félicitations et bonnes vacances ! [A.P.] 

Serviette 

Bouée 

Jumelles 

marin 

Baleine 

Plage 

Mouette 

Vague 

Pêcheur 

Voile 

Poisson 

Port 

Sardine 

Île 

Navire 

mer 
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Solution des jeux du n° 121 

se prendre au jeu 

QCM - Culture générale 

VRAI 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 croisés1 

  C’est Charles Darwin qui a inventé le concept de la théorie de l’évolution2 

  Avec l’âge, les cheveux ne deviennent pas du tout blancs3  

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

normales 

  La reine Cléopâtre était d’origine égyptienne4 

1 : c’était les pirates 

2 : D'autres personnes que Darwin l'avaient fait 

sans peaufiner le sujet contrairement à lui.  

3 : Eh oui ! Si quelqu'un vous dit que vous avez 

des cheveux blancs ou gris, vous pourrez lui 

expliquer que : c'est une illusion d'optique. Le 

blanc ou le gris résulte du mélange des cheveux 

colorés et non colorés. Puisque pour un cheveu, 

il n'y a que deux possibilités : être coloré ou pas. 

4 : elle était d’origine grecque 

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 

M A R I A N N E        

  E             

  V       D      

 C O Q      R  F    

  L       A  E    

  U       P  T    

  T       E  E   D 

S E I L L A I S R A M  A L E 

  O       U  N   V 

A      N        I 

  T            S 

  I            E 

  O             

  N             

  A             

  L             

  E             
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Nouveau Q.G. pour l'Accueil de Loisirs 

S uite au premier confinement, nous avons dû nous 

adapter aux nouveaux protocoles pour les accueils de 

loisirs, le périscolaire et la restauration.  

En effet, la salle Pablo comme les Marmousets , n’of-

fraient pas la possibilité d’accueillir les enfants dans de 

bonnes conditions par manque de possibilité d’aération.  

Le bâtiment 3 de l’école élémentaire (ancienne  cyber

-base et bibliothèque) pouvait très bien convenir mais né-

cessitait quelques travaux de remise aux normes surtout 

au niveau énergétique. Il était nécessaire aussi d’y ajouter 

des sanitaires. Nous avons travaillé pour avoir les devis et 

monter les dossiers de subventions (40% par la CAF et 40% 

par le département) qui ont tous deux été acceptés. 

Les travaux de rénovation se sont portés sur l’isolation ther-

mique du bâtiment par la pose de faux plafonds isolants, 

la création de sanitaire PMR, de local de rangement 

sécurisé avec porte coupe-feu, et de réhabilitation des 

murs intérieurs, et la pose d’un visiophone afin de garantir l’ac-

cès sécurisé au site, la réparation et mise en sécurité de la 

charpente. 

Nous sommes heureux de ce beau projet qui nous permet 

de dédier un bâtiment complet à la jeunesse. [A.P.] 

BON À SAVOIR : à partir de 60 ans ou en 

situation de handicap, je peux bénéficier 

d’un accompagnement personnalisé.  

Il me suffit de contacter le CCAS de ma 

commune (03.27.44.89.22).  

Agencement du cimetière 
C 'est fait ! Après des années de visites, d'informations, 

d'affichage aux portes du cimetière et de la mairie, 

la reprise des tombes en état d'abandon constaté 

pendant 3 ans, est maintenant réalisée. 

L'ossuaire sera aménagé sur son pourtour et fleuri par nos 

agents municipaux.  

Le Jardin du Souvenir, espace dédié à nos défunts 

incinérés, ne doit pas être surchargé, les fleurs naturelles 

ou artificielles doivent être retirées ou remplacées très 

régulièrement, l'apport de matériaux et autres est 

proscrit. [A.B.] 

Parties sous d’autres cieux 
I l y a dans la vie, des moments où l’on souhaite mettre à l’épreuve nos 

connaissances et relever de nouveaux défis. Suzy Dupont, rédactrice 

principale et Coline Hourez, adjointe d’animation principale, ont fait le choix 

de nous quitter après de nombreuses années dans notre commune. Nous 

les félicitons et les remercions pour le travail accompli, notamment auprès 

de la jeunesse. M. Emmanuel Roziek quitte son poste d’adjoint d’animateur 

principal de la ville d’Escaudain pour nous rejoindre début octobre. 

Concernant l’agence postale, Aurore Carpentier sera remplacée par 

Christelle Vanhersecker, adjointe administratif, qui fait déjà partie du 

personnel depuis de nombreuses années. A tous, nous souhaitons réussite 

et épanouissement dans leurs nouvelles fonctions. [A.P.] 

Retrouvez l’ensemble  

des mesures prises sur  

www.nord.gouv.fr 

pour plus d’informations 

0 800 06 66 66  

(appel gratuit depuis un poste fixe) 

EN CAS DE MALAISE 

APPELEZ LE 15 
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 06.46.02.24.02 - 03.27.34.87.50 

@ c.mayeur@gmail.com 

 4 avenue de Verdun 59300 Valenciennes 

https://www.facebook.com/LaRhonelleImmo 

vie municipale 

Disparition d'une figure haulchinoise 
 
D epuis le 16 juin, l'association de l'Amicale Laïque est orpheline. 

En effet, son président, Monsieur Henri Guillez s'en est allé, après avoir mené 

un dernier combat contre la maladie. La municipalité réitère ses plus sincères 

condoléances à sa famille et ses amis. 

Henri était et restera une figure emblématique de notre commune, très impliqué 

dans son rôle de président de l'Amicale Laïque (60 ans d'existence), qu'il dirigeait 

depuis tant d'années, avec une détermination sans faille et avec le soutien de 

ses membres, pour gratifier nos écoles d'une substantielle dotation financière, 

sans oublier le cadeau de départ pour les CM2. 

Henri était de toutes les manifestations associatives, promenant sa jovialité et son 

grand cœur mais tout en pudeur et retenue. 

Il aimait son village et ses habitants et cela se sentait. Bienheureux nous tous qui 

l'avons connu, soyons inspirés pour faire vivre ses valeurs d'humanisme et de 

grande générosité. [I.HG.] 
 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents, 

dans la mémoire des vivants » - Jean D'Ormesson, 1974. 

M erci Suzy, Coline, Aurore, 

Merci à Suzy Dupont, recrutée en 2002 comme Adjointe d’Animation. La voici en 2021 Cadre B, Responsable 

de l’Administration et des ressources humaines. En 19 ans elle a gravi tous ces échelons en passant avec 

succès les concours administratifs. Hélas ses compétences n’étant plus appréciées ici, elle est partie les exercer 

sereinement, au même grade, à la Mairie de Neuville où ça se passe très bien. 

Merci à Coline Hourez, Responsable des services Enfance-jeunesse, qui en 10 ans nous a prouvé son professionnalisme, sa 

créativité, son dynamisme, son travail en équipe dans l’animation. Hélas M. le Maire lui refuse toute promotion. Elle 

part donc exercer ses talents à Quiévrechain. 

Merci à Aurore Carpentier, Responsable de notre agence postale qui fait l’unanimité auprès de ses employeurs 

et des clients qui apprécient ses services et son amabilité. Hélas M. le Maire ne lui renouvelle pas son contrat !

Soyez assurées toutes les trois de notre chaleureuse reconnaissance. [MC.B.] [P.C.] [A.V.] 

Vue de l’autre côté 

 

V ous connaissez sans doute les résultats des dernières élections mais un 
récapitulatif est toujours bon à lire.  

Régionales 2e tour 
1 603 inscrits  

Taux de participation : 32,44 % - Votes nuls : 0,19 % - Votes blancs : 1,15 % 

Xavier BERTRAND (Union D.) : 110 sièges ; 39,77 % à Haulchin 

Sébastien CHENU (RN) : 32 sièges ; 45,61% à Haulchin 

Karima DELLI (Gauche et écolo.) : 28 sièges ; 14,62% à Haulchin 
 

Départementales 2e tour 
1 603 inscrits  

Taux de participation : 32,69 % - Votes blancs : 3,05 % - Votes nuls : 3,24 % 

Isabelle CHOAIN - Jean-Claude DULIEU (PCF) : ÉLUS 52,5 % à Haulchin 

Pierre NISOL - Anaïs VARLET (RN) : 47,45 % à Haulchin 

Cécile Charrière, conseillère en immobilier, 

vous propose ses services (transactions, 

locations, gestion immobilière, établissement 

des diagnostics) sur la commune 
d’Haulchin et ses environs « Vos projets ne 

seront plus un rêve mais une réalité, faites 

appel à la Rhonelle-Immobilier ». 
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se prendre au jeu 

À toi de colorier selon les chiffres 
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se prendre au jeu 

À toi de relier les points… Mots fléchés 

Anagrammes : en utilisant les mêmes lettres que le mot de départ et à l’aide de la définition, trouve le nouveau mot. 

Mot de départ Définition du mot à trouver Mot trouvé 

POTS Je dois m’arrêter  

OSER Couleur et fleur  

SUER Attention en les traversant  

ELUS Il n’y a personne je suis tout…  

SOIR Ils gouvernent la France  

STAR Peuvent transmettre la peste  

NAGE Il est mignon comme un…  

FOIS Il fait chaud, j’ai très…  

GARS Évitez d’en manger trop  

COLS Il n’est pas ouvert il est...  

Mots mêlés 

ALBUM 

ATELIER 

AUBERGE 

AVEUGLE 

BADGE 

BENEVOLE 

BLEU 

BONBON 

BOURSE 

BOUTURE 

CANARD 

CHEMIN 

CHERI 

COMBINE 

CRASSE 

DEGUSTER 

DEVOIR 

ENDOLORI 

EQUIPE 

FLAMME 

JOURNAL 

OBEIR 

OVNI 

PLOMB 

REFUS 

ROMARIN 

SURIMI 

TIMBRE 

TRONC 
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Fête de la Musique 
I l a soufflé un vent de liberté depuis 1 an sur notre commune d’Haulchin ce 19 juin 2021  

En effet grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires cette année la fête de la musique, évènement populaire 

tant attendu, a réussi à se tenir ce samedi 19 juin 2021 sur le stade municipale André Lemaire. 

Nous avons sollicité en février 2021, l’ARM HAULCHIN, Association de Répétition Musicale d’Haulchin et son président M. Cédrick 

Parsy, en donnant comme mot d’ordre : « soyez prêt en cas d’assouplissement des règles sanitaires à faire vivre la musique à 

Haulchin et redonner vie aux évènements populaires et musicaux ainsi que toutes les associations musicales de la commune, 

la fête de la musique c’est le jour où toutes les associations de musique et forces musicales doivent être mises à l’honneur et 

à contribution ! ». 

Le message fut passé, malgré un contexte menaçant 

au vu de la situation sanitaire, l’association a 

contacté dès le lendemain l’ensemble des 

acteurs musicaux de la commune : l’école de 

musique de Prouvy , les élèves du cours de 

guitare de M. Derasse , Tous Talents , Les Chœurs 

de l’ Audounoy, tous les groupes de musique de 

l’ARM et également des artistes Locaux , des 

professionnels de la musique, habitants sur notre 

commune (M. Martin ingénieur du son, M. et Mme 

Habourdin chanteurs et musiciens au Pasino de 

St Amand...) avec pour objectif  de préparer 

ensemble cette fête de la musique et être prêt si 

les restrictions sanitaires étaient assouplies.  

 

 

Pendant plusieurs mois, les préparatifs se sont succédés, les réunions enchainées avec pour grosse difficulté le respect des 

consignes sanitaires pour l’organisation et obtenir l’autorisation préfectorale pour être prêt le jour J. 

Le 7 juin la délivrance fut au rendez-vous, grâce à l’assouplissement des consignes sanitaires et à la validation du protocole 

sanitaire mis en place par la sous-préfecture, la musique allait pouvoir enfin de nouveau s’exprimer à Haulchin le 19 juin 2021 

sur le stade André Lemaire !  

L’équipe de bénévole était prête, rejointe par la jeune association Haulchin Jeunes, pour ensemble, faire revivre la liberté 

culturelle et musicale et le besoin de tous se retrouver. Le programme a regroupé plusieurs styles de musique. 

En début d’après-midi les festivités ont débuté par les élèves de M. Parmentier et son école de musique de Prouvy (25 musiciens 

(cuivres, percussions, instruments à vent…), venus nous enchanter avec les grands classiques de Walt Disney, suivis par le 

groupe Los Chiquitos, 6 musiciens qui avec leurs guitares classiques et djembé sont venus donner une note espagnole et de 

rock ensoleillé. 

Leurs a succédé le groupe Playlist Duo qui a interprété de grands tubes de la variété française et ainsi réchauffé le cœur de 

tous, par la voix enivrante de Sévérine et les accords de basse de Thierry, accompagnés par ses jeunes élèves qui en ont 

émus plus d’un !  

Ensuite, les élèves de la classe de guitare de M. Derasse, se sont rendus sur scène pour nous présenter le fruit de leur travail 

annuel qui malgré des conditions compliquées cette année, nous ont encore émerveillés, avec les plus jeunes par leur dextérité 

d’enchainer les accords de guitares et les adultes avec leur maitrise parfaite de l’instrument,  beau Travail M. Derasse et 

félicitations à tous vos élèves !  
 

vie culturelle 
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En bref… 
Rentrée scolaire 2021/2022, jeudi 2 septembre 2021. 

École maternelle 

 - matin pour les petits/tout-petits n’ayant pas fréquenté l’école 

 - après-midi pour les petits, moyens et grands 

École élémentaire 

Ouverture des portes le matin. Les horaires vous seront communiqués par mail pour les nouveaux élèves et par l’ENT pour les autres (règles sani-

taires). 

Rappel : les locations de matériel (tables, chaises...) doivent impérativement se faire, au plus tard 15 jours avant la date demandée, par 

courrier postal à l’attention de M. le Maire ou par mail à  mairie@haulchin.fr. 

Marché sous la halle, les commerçants suivants seront absents : le primeur le 21 août ; le fromager du 2 au 14 août ; le bazar et accessoires 

de mode du 31 juillet au 7 août. 

vie culturelle 

Duo Musette est venu faire chanter son accordéon avec des valses nous rappelant les grands moments ‘guinguette’. 

Nous avons ensuite eu le privilège d’accueillir un groupe semi-professionnel Keystone, originaire de Thiant, avec déjà 2 

albums à leur actif et 12 ans d’expérience pour nous plonger au cœur du rock progressif, une expérience déroutante, 5 musiciens 

qui nous ont fait découvrir leurs titres maitrisés à faire pâlir certains groupes mondialement connus !  

Le groupe High Fives a lui aussi pris possession de la scène. Ce groupe issu de l’ARM, produit local de 4 jeunes, a créé la 

surprise par leur talent, enchainant et maitrisant les grandes reprises des Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz… « Ce Rock-funk 

explosif, proposé par de jeunes musiciens, a ravi de nombreux spectateurs et surpris plus d’un par leur grande prestation  

scénique et artistique ».  

La soirée avancée, le groupe EVERMIND, 5 amis haulchinois, issus également de l’ARM, a raccordé les guitares aux amplis afin 

de nous proposer des reprises des grands groupes de Rock et Hard-rock mondiaux, le riff* de ZZ Top résonnait sur le stade en 

passant par les solos mystiques de Monsieur Chuck Berry et son fameux « Johnny B.Goode » jusqu’ à la reprise du plus célèbre 

guitariste Jimi Hendrix et son titre phare « Hey Joe », moment où, un orage, rappelant étrangement celui du 18 Aout 1969 à 

Woodstock, éclata et contraignit les organisateurs à arrêter cette magnifique fête de la musique pour des raisons de sécurité.  

Malheureusement le groupe vedette ZAANG qui devait être le bouquet final de cette fête n’a pu faire retentir ses accords de 

métal mais les musiciens nous ont promis qu’ils reviendraient 

l’année prochaine afin de nous faire découvrir leur musique 

complexe et mélodique pour le plus grand bonheur de tous.  

 

Un grand merci à tous les bénévoles de cette soirée, pour leur 

professionnalisme, leur gestion exemplaire de l’évènement, à la 

manière d’un mini-festival, ils peuvent être fiers, merci aussi à 

tous les agents des services techniques pour l’assistance et le 
montage des différentes structures précédant l’évènement, 

merci également à l’ingénieur du son Oliver et son collègue 

Bernard pour leur expérience qui a contribué à ce que cet 

événement soit une réussite sonore !  

Merci encore à tous les sponsors pour leur soutien financier, 

sans eux rien n’aurait été possible :  

Le Chiquito, Diole, M. Foirestier - nettoyage et revêtement, 

David Sun Coiffure, M. Lemoine Hugo - cave à vin, Desmedt 

Alarme, JP. Pouget - entreprise générale de bâtiment.  

 

Environ 500 personnes se sont succédées pendant toute cette après-midi, ce qui nous fait dire que l’objectif est atteint. 

Merci à tous les acteurs, bénévoles, musiciens et associations musicales pour cette journée de liberté et de convivialité enfin 

retrouvée et rendez-vous à l’année prochaine ! [V.C.] 

 
* riff : combinaison de notes, d'accords ou un refrain, joués de manière répétitive par la section rythmique ou le musicien soliste d'une formation musicale.  

mailto:mairie@haulchin.fr


  

16 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le comité de jumelage. 

Tél : 06.65.08.00.60 ou mail : lamand.christian@bbox.fr  

Respectons nos concitoyens et notre ville 
U ne fois de plus un rappel est toujours bon à lire, voici quelques règles de civisme dont il faut abuser. 

 

vie municipale 

L'article 673 du code civil dispose en son alinéa 1er :  

‘Celui sur la propriété duquel avancent les branches 

des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut 

contraindre celui-ci à les couper’.  

Vous êtes donc tenu d’élaguer vos arbres et de 

tailler vos haies selon cette règlementation en 

vigueur.  

L’article R417-11 du code de la route, considère, comme stationnements gênants le fait d’être garé 

sur : 

 sur un trottoir ou devant l'accès à des bouches incendies 

 un passage piéton jusqu'à 5 mètres en amont sauf pour une place aménagée sur une piste cyclable ou 

une voie verte ou de bus 

 sur une place handicapée 

 près d'un feu rouge ou d'un panneau de signalisation masqué de fait par le véhicule 

 sur ou devant une bande d'éveil de vigilance pour les personnes malvoyantes 

 

 

Conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental, les riverains sont tenus d’assurer le 

nettoyage des trottoirs et caniveaux, au regard de leur maison, de dégager un passage sur leur trottoir, par 

temps de neige.  

 

 

Les conteneurs à poubelles doivent être sortis le lundi soir et rentrés au plus tard le mardi soir. 

On a besoin de vous ! 
 

L es ateliers d’Octobre 

Rose reprennent à 
partir du 7 août à la 

cyberbase de 14h à 17h 

dans le respect des 

gestes barrières. 

Programme : confection 

de personnages en pot 

de terre.  

Si vous possédez des 

pots, des soucoupes, de 

la peinture acrylique, des 

pinceaux, des parapluies qui ne vous sont plus utiles, merci de 

les apporter au pôle social ou à l’accueil de la mairie. 

Pour une bonne organisation il est préférable de vous inscrire 

auprès de Nacéra de 14h à 17h au 03.27.44.89.22. [A.P.] ère e 

mailto:lamand.christian@bbox.fr

