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Edito 

C hère Haulchinoise, cher Haulchinois, 

Ras-le-bol ! C’est à travers leurs bulletins de vote que les 

Français mais aussi les Haulchinois ont exprimé leur grogne lors des 

dernières élections législatives. 

L’absence d’un cap politique, la baisse du pouvoir d’achat, la  

multiplication des règles et des lois, bref tout ce qui touche à notre 

vie quotidienne est la cause de cette expression dans les urnes 

pour celles et ceux qui se sont exprimés. 

En effet, ces élections ont aussi été marquées par un taux 

d’abstention record dans le pays et Haulchin n’échappe pas à la 

règle. Pour autant, ces élections constituaient un enjeu majeur pour 

votre avenir et celui des collectivités. 

Les habitants de notre circonscription ont choisi leur député, 

aura-t-il le temps de travailler pour nos collectivités ? 

C’est dans ce marasme politique que nous devons dorénavant gérer 

nos communes. Nous allons devoir faire preuve de sérénité  et de 

réflexion pour pouvoir poursuivre nos investissements prévus. Nous 

ne pouvons malheureusement pas compter sur la conseillère municipale 

d’opposition qui refuse toute idée de changement, d’évolution, qui 

ne pense qu’à contester les travaux réalisés sans jamais être force 

de proposition constructive. 

Malgré l’augmentation du coût des matières premières, de l’énergie, 

et des prochaines « surprises » de notre gouvernement, notre budget 

communal et nos finances restent solides et saines (n’en déplaise à 

certaine), ce qui va nous permettre, je l’espère, de poursuivre nos 

investissements et tenir nos promesses… 

Ça y est : nous y sommes ! 

L’été et son lot de manifestations pour petits et grands est enfin là. 

Après deux saisons entachées de contraintes en tout genre, nous 

avons enfin pu vous organiser, cette année, de nouveaux 

événements pour rythmer votre été. Merci aux bénévoles des 

associations et aux élus qui se sont investis. (Vous pouvez retrouver 

le détail de ces festivités en vous connectant à l’application  

Haulchin Connect). 

L’été c’est aussi la période des départs et des arrivées… 

Je tiens à saluer Colette Druart pour les 27 années passées dans 

notre collectivité, son sourire, son savoir-faire et son implication vont 

nous manquer. 

Suite au départ de Laurent Jeannas, nous avons l’honneur  

d’accueillir Monsieur Nicolas Pette qui a pris ses fonctions de Directeur 

Général des Services ce premier Juillet. 

Enfin je tenais à féliciter Madame Rémy qui va prendre la direction 

de l’école Michelet de Denain. Félicitations pour cette promotion, 

après 22 années passées dans notre école, vous êtes et serez 

regrettée par de nombreux Haulchinois petits et grands. 

Je vous souhaite à tous et à toutes de belles vacances et du repos 

bien mérité. 

 

 

 

Votre maire,  

Bruno Raczkiewicz 

vie municipale 

Devoir de mémoire 

C 'est en présence des élus, des anciens combattants 

et des Haulchinois qu'un hommage a été 

rendu à celles et ceux qui ont perdu la vie durant la 

seconde guerre mondiale et c'est au terme de la 

Marseillaise, interprétée par l'harmonie de Monchaux

-Prouvy, que la Vigilante a procédé à un lâcher 

de pigeons. 

Cette envolée de colombes, symbole de paix, revêt 

un caractère particulier en cette année 2022 où aux 

portes de l'Europe, la guerre fait rage ! 

La liberté et la paix sont deux biens précieux que 

nous devons choyer. [I.HG.] 

En souvenir de nos Haulchinois disparus : 
Ernest Berton / Charles Brassely / Louis Delgrange 

Kléber Dumont / François Guéry / César Larivière 

Joseph Bride (civile)/Jean-Baptiste Delvaux (civile) 

Georges Lemoine (civile) / Céline Bride (civile) 

Louis Payen (civile) / Maria Bride (civile) 

Céline Debève (civile) / Céline Delannay (civile) 

Élections législatives 

Résultats du premier tour [12 juin 2022] 

 Bureau 1 Bureau 2 Total 

Inscrits 858 802 1660 

Votants 408 409 817 

Nuls ou blancs 12 11 23 

Suffrages exprimés 396 398 794 
 

Soloch - Choain 72 67 139 

Bourlet - Téhami 5 5 10 

Drici - Bécart 28 19 47 

Troia - Deloge 8 4 12 

Chenu - Andris 166 164 330 

Raczkiewicz - Carlier 63 55 118 

Cherrier - Carpentier 

Roothaer 

44 72 116 

Duquenne - Laffineur 10 12 22 

 Bureau 1 Bureau 2 Total 

Inscrits 858 802 1660 

Votants 378 380 758 

Nuls ou blancs 33 35 68 

Suffrages exprimés 345 345 690 
 

Soloch - Choain 122 124 246 

Chenu - Andris 223 221 444 

Résultats du second tour [19 juin 2022] 
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vie municipale 

Pour Elles... 

C omme les enfants attendent avec 

impatience Noël, c'est en mai qu'elles 

sont choyées, nos mamans ! 

Cette année, c'est à la restauration scolaire, 

décorée pour l'occasion et parfumée grâce 

aux multiples potées d'œillets que les mamans 

haulchinoises, qui avaient déposé leur bon 

d'inscription en mairie, ont été accueillies par 

les élus, qu'elles ont pu prendre une boisson, 

accompagnée de douceurs sucrées et ont 

reçu leur cadeau... un bracelet en pierre 

fine ! 

Notre Terre recèle de trésors : améthyste, 

aventurine, calcite, cornaline, quartz bleu et 

quartz rose ornent aujourd'hui le poignet de 

chacune d'entre elles ! [I.HG.] 

Bienvenue Nicolas 

D epuis le 13 juin, il a rejoint 

notre collectivité pour pren-

dre ses fonctions de Directeur 

Général des Services. 

Nicolas Pette, 42 ans, diplômé 

d'une maîtrise STAPS, spécialisation 

management d'équipe, a 

complété son cursus universi-

taire en obtenant le BEATEP* – 

économie sociale et familiale. 

En 2003, il entre dans la 

fonction publique, en faisant 

de la notion de service public 

le cœur de sa mission. 

Il prend, alors, le poste de 

directeur enfance jeunesse 

dans la commune de Bruille-Saint Amand, qu'il occupera pendant 14 ans. Au fil 

des années, les dossiers des filières Sports, Vie Associative, Culture et  Commu-

nication viendront étoffer les journées de cet homme, pour qui la mutualisation des 

moyens, l'entraide et la concordance seront au cœur de ses décisions. 

En 2017, il en deviendra le DGS. Lors de cette année, il bénéficiera d'une formation 

en immersion dans plusieurs communes, dont Raismes, ce qui sera, de son propre 

aveu, « très enrichissant car on a toujours à apprendre des méthodes d'autrui ». 

En cette année 2022, c'est une curiosité professionnelle qui le conduira à postuler 

au poste de directeur général des services de la commune d'Haulchin. Monsieur 

Pette a rapidement pris ses marques, aussi bien auprès des agents, dont il a la 

responsabilité, que dans les dossiers en cours. 

Le 22 juin, pour lui souhaiter la bienvenue, élus et agents ont partagé un moment 

de convivialité lors d'un barbecue. [I.HG.] 
 

*Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire 

Traditionnelles récompenses lors de la Fête du Travail 

L e travail fait partie de nos valeurs morales et il constitue une nécessité sociétale où chacun doit travailler pour subvenir à 

ses besoins et à ceux de sa famille. Il permet de se construire, de se réaliser au travers des missions accomplies et d'ailleurs on 

voit, à quel point il impacte notre vie, quand il vient à manquer. 

Le 1er mai dernier, en salle du conseil municipal, Monsieur le Maire a ainsi remis le diplôme d'honneur du travail pour 20 ans 

de travail et de services à Madame Christelle Denis, Auxiliaire de Puériculture au sein du groupement des hôpitaux de l'insti tut 

catholique de Lille et à Monsieur Julio Marcal Nunes, Chargé des Ressources Humaines chez Simoldes Plasticos France à Onnaing. 

Monsieur Cyrille Durez, Conducteur Ripeur chez Suez RV Valenciennes – Saint Saulve était absent lors de la cérémonie. 

Cette remise du diplôme du travail leur a permis de recevoir, auprès de leur entreprise, la médaille et la gratification afférentes. 

Monsieur Laurent Jeannas, Directeur Général des Services depuis 2018, s'est vu remettre sa médaille pour 30 ans de travail et de 

services. Il a, depuis, quitté notre commune et cette cérémonie a été l'occasion de le remercier pour le travail accompli au sein de 

notre collectivité. [I.HG.] 
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En bref… 

 La toute nouvelle association Les Abeilles Haulchinoises [fan club du HBCM] organise une journée ::Pêche à la truite:: le samedi 

20 août. Infos et réservations (avant le 10 août) tél : 06.64.23.77.24 - mail : rougelarose@gmail.com. 

 Le repas dansant des Enfants de la Gare aura lieu le 3 septembre. Infos et réservations à venir. 

Le livre de la vie 

A u service de notre collectivité depuis 1995, où elle a débuté en tant qu'agent d'entretien, 

Madame Druart-Martel, que nous connaissons tous, plus simplement, par son prénom, 

Colette, a terminé son service le 23 juin dernier. 

Titularisée en 2000, sa persévérance, son envie de bien faire, sa grande serviabilité, ses 

compétences techniques et d'organisation la conduiront à devenir, à partir de 2015, responsable 

de l'équipe de restauration scolaire et de l'entretien de l'ensemble de nos locaux municipaux. 

Depuis ces deux dernières années, Colette avait le grade d'agent de maîtrise principal. 

C'est un parcours remarquable qui montre l'attachement qu'elle a eu à sa fonction de servir. 

Lors de cette dernière journée de travail, les enfants lui offriront des dessins, lui interprèteront 

une chanson, dont les paroles ont été couchées sur le papier par le jeune Dorian Docquois et 

qui l'émouvront. 

En début de soirée, c'est une réception « surprise » qui se déroulera, en mairie, en présence 

des proches de Colette, des agents et des élus, et permettra à chacun de terminer le 

chapitre de la vie active, à ses côtés avant qu'elle n'en entame un nouveau : celui de la 

retraite ! 

En lui souhaitant que ce nouveau chapitre lui apporte la douceur de vivre. [I.HG.] 

Départ vers d'autres horizons 

M adame Rémy nous quitte pour assumer la fonction 

de directrice dans une école denaisienne. Nous 

sommes heureux pour elle de ce nouveau challenge 

mais conscients de la personne que nous perdons.  

Merci pour ces 22 années dont 10 comme directrice, 

merci pour l'enseignement donné à nos petits Haulchinois 

de l'école Joliot-Curie et il y en a eu !  

Merci pour le travail fourni pour nos écoles. Vous 

manquerez à la municipalité, à vos collègues et aux 

enfants. [A.P.] 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR HAULCHIN 
 

A fin d’identifier graphiquement et représenter visuellement la commune, 
un concours d’idées de logo est proposé à tous les habitants. 

La commune relance l’idée du concours de logo afin de créer une nouvelle identité 
visuelle.  

Ce logo servira à identifier de manière univoque et immédiate notre village sur tous les supports utilisés (affiche, lettre 
d'info, site internet, page Facebook, application …). 
La municipalité désire par ailleurs, valoriser et responsabiliser les talents de ses habitants, pour les interroger sur 
leurs représentations de notre commune. 

Vous vous sentez l’âme artistique ? Participez ! 
 Renseignez le bulletin d’inscription joint à cette lettre d’information et déposez le en mairie ou dans sa BAL au 
plus tard le 15 novembre 2022. 
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Comité de Jumelage 

Hommage à Etienne Quenon 

L e vendredi 13 mai 2022, le Centre Culturel du Bicentenaire a enfin pu rendre 

un hommage mérité à M. Etienne Quenon, bourgmestre de l'entité 

d'Estinnes dont fait partie Haulchin (B), décédé du Covid en janvier 2021. 

M. Quenon fut au service des citoyens durant 36 ans : 18 années comme échevin 

puis 18 années en tant que bourgmestre. Plusieurs conseillers et échevins ont 

évoqué sa mission de service, de don de soi auprès de la population.  

Madame Marie-Claire Bailleux a conté la création du jumelage : les premières 

rencontres en 2010, les cérémonies de mariage en avril et mai 2011. Elle a 

ensuite entonné une version détournée de la chanson de Jacques Brel "Ne me 

quitte pas", puis nous avons tous chanté, accompagnés à l'accordéon par 

Marcel, la chanson préférée d'Etienne "Etoile des Neiges". 

Nous, membres de l'association  du comité de jumelage, nous souviendrons 

avoir rencontré cet homme toujours souriant pour la dernière fois le 15 

septembre 2019 lors des 25 ans de la chorale d'Estinnes "les Poly'Sons". 
Carnaval belge 

En 2022, les carnavals étaient une nouvelle fois annulés. Mais la levée de toutes 

les restrictions a permis la tenue du cortège d'Haulchin-Estinnes, premier du Hainaut 

belge à avoir lieu le 13 mars. 

La foule était bien plus nombreuse que d'habitude sous un soleil radieux. Les 

Gilles, coiffés de leur chapeau à plumes, ont martelé le sol de leurs sabots, dansé, 

distribué et lancé des oranges. Après une halte désaltérante dans une 

« chapelle », le cortège s'est achevé par le rondo final sur la place du Bicentenaire. 
Bourse aux collections 

Le 3 avril nous avons visité la bourse multi-collections et l'exposition de peintures. 

On y trouvait fèves, cartes postales anciennes, livres, jouets et objets divers 

détournés en lampes de chevet. Tout cela était très coloré. 

Le 10 avril ce fut le vide-dressing où nous avons réalisé quelques achats à petits 

prix. 

Le verre de l'amitié a bien évidemment clôturé chaque belle rencontre. [B.L.] 

Brocante de la gare. 

C e dimanche 8 mai, a eu lieu la traditionnelle brocante organisée 

par l’association Les Enfants de la Gare, le long de la rue 

Alexandre Dumas.  

Cent exposants étaient au rendez-vous sous un soleil clément 

avec la remise de présents pour les enfants. 

C’est en musique que cette agréable journée s’est déroulée avec 

une jeune et talentueuse chanteuse. Le spectacle de notre 

célèbre sosie "Ma Coqueluche" a également été très remarqué. 

Après deux ans de COVID, le climat était beaucoup plus serein. 

Merci aux bénévoles pour l’organisation et au sourire des  

exposants. [M.H.] 

Pâques côté associatif 

L es enfants des quartiers de la Gare et de la République ont encore été gâtés cette 

année. Un grand merci aux bénévoles des associations Les Enfants de la Gare et de 

l’Amicale de la République. [NDLR] 
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L a Haul’team souhaite tout d’abord remercier toutes les associations 

qui ont participé à la réussite de cette magnifique journée. 

Vous étiez certainement présents, mais on vous rappelle malgré tout le 

déroulement du 11 juin 2022. 

Dès 15h00, les associations vous ont accueillis à travers différents stands 

en mettant en avant leur savoir-faire, adaptant des animations pour 

tous.  Evidement, nos jeunes ont « kiffé » cette belle après-midi à travers 

les activités proposées : 

 Jeux gonflables, jeux en bois 

 Initiation au football et au basket, Tir à la carabine 

 Atelier Dessins 

 Explication du pigeon voyageur 

 Atelier Couture, Jardinage 

 Histoire de notre jumelage 

 Exposition de motos & voitures anciennes 

 Découverte des animaux de la ferme, Lapinodrome 

 Musiques rock 

Dès 20h00, Playlist groupe vous a fait vibré sur les hits des années 70' à 

aujourd’hui. Dans une ambiance conviviale et festive, nos Haulchinois 

ont prouvé leur talent de danseur ; oui, vous nous avez épaté ! 

La haul’team est fière de vous avoir apporté ce bonheur et vous dit à 

très vite. [L.H.] 

Flashez ce code 

pour voir toutes 

les photos. 

vie associative 

Fête au Village - Haul’Team [11/06/22] 
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Une première réussie ! 

S amedi 18 juin 2022 s’est déroulé le premier festival 

HAULL’FEST dans le cadre de la fête la musique. 

L’A.R.M. a été sollicitée par notre commune via Vincent 

Charlet adjoint et responsable de ce nouveau festival pour 

soutenir bénévolement ce nouvel évènement. Se sont produits 

10 groupes sur 2 scènes, le Wembley Stadium de Londres et 

le JFK Stadium de Philadelphie sur près de  10 heures en 

hommage au Live Aid de 1985 ! 1 

Vers 13h45, les élèves d’Alain Derasse ont ouvert les festivités, 

10 élèves se sont succédés tantôt en groupe, tantôt seul, 

mettant en application les cours suivis toute l’année. 

C’est le duo Hinapap (Hinata et son papa Gérald) qui a 

ouvert la scène côté Wembley Stadium pour laisser la place 

au Blue Mad Socks côté JFK Stadium pour interpréter des 

reprises d'Angèle et de 21 pilotes. 

Ensuite se sont produits les High-Five’s toujours sur la scène 

de Philadelphie avec leurs reprises des Red Hot Chili Peppers 

et de Muse pendant qu’Evermind se préparait sur la scène 

de Londres. Evermind termine ainsi la première partie de ce 

festival en invitant sur scène les membres des autres groupes 

pour interpréter leur première composition sortie la semaine 

précédente : Roulez Jeunesse !2  

 

Ensuite se sont enchaînés les 5 autres groupes plus expérimentés, 

exécutant leurs compositions et alternant d’une scène à 

l’autre tout au long de la journée ; dans un premier temps 

Keystone, groupe déjà présent l’année dernière, ensuite est 

venu le groupe douchynois en place depuis près de 30 ans :  

Old Dirty Necks, qui a mis le feu sur la scène anglaise et c’est 

Né sous X qui a mis fin à la scène américaine, avec leurs 

compositions engagées. 
Finalement en tant que première partie du groupe phare du 

festival, c’est un jeune groupe GMO3 composé de Pierre 

Charlet  (guitare et chant) de Romuald Cabardos (batterie) 

et de Éric Plantin (guitare basse) qui ont pris place pour 

envoûter cette scène en terminant comme l’avait fait Evermind 

par une invitation aux autres musiciens pour interpréter avec 

eux leur titre « BB Bière » : un moment exceptionnel ! 

C’est aux environs de 23h00, après une installation minutieuse sur 

l'anthologique scène du Live Aid que se sont produits les 4 

musiciens d’Overdrivers, Adrien (chant et guitare), Anthony 

(guitare),  Sébastien (guitare basse) et Florian (batterie), un 

groupe natif de Cambrai qui, sur une dynamique blues rock, 

interprète des titres digne d’AC/DC. 

Toute cette journée a été orchestrée par les fidèles bénévoles 

de l’A.R.M., tant à l’accueil avec Aurélie, Patrick, Nadine et 

Marina, qu’à la buvette et aux sandwiches avec Dédé, Manu, 

les Amelie’s et la bande de Jeanne sans parler de la pompe à 

bière avec Aymeric et Dimitri, les irréductibles serveurs de 

bière Diole, merci aussi à Ludo pour le drone, Jean-

Philippe, Olivier, Hugo, Axel et Cyril sans qui le son n’était 

pas possible, Philippe et Christophe pour la gestion des 

bénévoles. 

Encore un grand merci à la municipalité qui, avec l’aide 

des services techniques, a permis la mise en place de ce 

festival qui ne demande qu’à grandir. 

L’année prochaine, le HAULL’FEST prendra son envol et sera 

indépendant de la fête de la musique. Nous vous donnons 

d’ores et déjà rendez-vous pour ces deux événements 

musicaux ! [C.P.] 

 

 

 

 
1 Le Live Aid est un double concert donné conjointement à Londres et à Philadelphie le 13 juillet 1985 

dans le but de lever des fonds pour soulager la famine éthiopienne en cours ...  
2 Titre écrit par Pierre Charlet visible sur YouTube : EverminD Roulez Jeunesse - YouTube 

Fête de la 
Musique 

Flashez ce code 

pour voir toutes 

les photos. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine_de_1984-1985_en_%C3%89thiopie


  

8 le p’tit Haulchinois 

Les mots invariables 
Retrouve dans la grille tous les mots de la liste. Ces mots peuvent se lire de gauche à droite ou de haut 

en bas. 

Les différences 
Sept différences existent entre les dessins de gauche et ceux de droite. Entoure les. 
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Pêche à la ligne 
Suis les lignes pour découvrir 

celle qui va attraper le 

poisson. 

 

Réponse ligne : …………… 

Message codé 
Chaque dessin représente toujours la même lettre. 

Inscris les lettres qui manquent dans les cases vides et trouve la citation. 

le p’tit Haulchinois 
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Pâques côté municipalité 

P our le plaisir des enfants et des parents, la marche de 

Pâques s’est déroulée sous le soleil avec la présence de 

notre mascotte. Encore merci à l’équipe d’animation et rendez-

vous pour la marche d’Halloween ! [A.P.] 

Il n’y a plus rien à y comprendre !  

Alors que les temps sont durs, le budget serré, était-il opportun : 
 - d’augmenter l’indemnité de maire de 5.256 €/an ? 

- de faire des travaux (dont on ignore le montant) pour agrandir le bureau du maire ?  

- d’ériger 3 grands mats devant la salle Pablo et d’évincer le drapeau du pays de notre chère ville jumelle ‘Haulchin’ ?  

Pourquoi, au grand regret des promeneurs, le chemin d’Escaupret n’est-il plus praticable, faute d’entretien ? M. le Maire se  

demande si c’est un chemin communal ! Alors que depuis plus d’un siècle il est indiqué sur le cadastre !  

Pourquoi 3 bacs à fleurs ont quitté la rue du Port Fluvial pour se retrouver bien tristement sur l’avenue de l’Europe ?  

Pourquoi, depuis 2 ans, la photo du conseil municipal au complet n’a jamais été faite ? Hélas, elle manquera au grand livre  

d’Histoire de notre ville, puisqu’une conseillère municipale dynamique de CAP 2026 vient de démissionner.  

Pourquoi préférer aller jouer aux cartes dans une ville voisine, plutôt que d’assister à un grand évènement qui mettait à l’honneur 

sa ville d’Haulchin au niveau départemental ? [MC.B.] 

Ensemble pour Haulchin 

vie municipale 

Parcours du cœur 

C ette année nous avons pu reverser 89 euros pour le 

parcours du cœur. Nous avons clos cette marche par une 

dégustation de smoothies, de sangria sans alcool et de 

légumes. Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux 

l’année prochaine ! [A.P.] 

Fête des écoles 

P our clore cette année scolaire, les élèves des écoles, élémentaire et maternelle, nous ont offert un beau spectacle. Des 

livres leur ont été remis par la municipalité pour les récompenser de leur travail ainsi que deux places de cinéma pour 

Mégarama et une clé USB offertes par l’Amicale Laïque pour les CM2.  

Merci aux parents pour les gâteaux et à l’association Les Bouts d’Choux toujours présente pour nos enfants. Bonnes vacances à 

tous. [A.P.] 
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Les conteneurs à poubelles doivent être sortis le lundi 

soir et rentrés au plus tard le mardi soir. 
Ceci est un rappel de vos obligations, merci de 

respecter vos concitoyens ainsi que le code en 

vigueur. 

POUBELLES NON RANGÉES 
= 

PIÉTONS EN DANGER !  

vie municipale 

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.  
Ceci est un rappel de vos obligations, merci de 

respecter vos concitoyens ainsi que le code en 

vigueur. 

PROPRETÉ DE NOS TROTTOIRS 

VÉHICULE GARÉ EN INFRACTION ! 

Il est en stationnement interdit ou il gène le passage ou un accès 

réservé…  
Ceci est un rappel de vos obligations, merci de respecter vos 

concitoyens ainsi que le code en vigueur. 

VOUS, VOS VOISINS ET VOS ARBRES 

Vous êtes tenu d’élaguer vos 

arbres et de tailler vos haies selon 

cette règlementation en vigueur. 

Les travaux de bricolage ou de 

jardinage, à l’aide d’outi ls  

susceptibles de causer une gêne 

sonore pour le voisinage, tels 

que tondeuse, tronçonneuse… 

ne sont autorisés que du lundi au 

samedi de 8h30 à 19h30 

(strictement interdit les jours fériés) 
Ceci est un avertissement amical. 

Merci de respecter vos concitoyens 

ainsi que le code en vigueur. 



  

12 vie municipale 

SUR LE MARCHÉ 
LE SAMEDI MATIN 

Nouveau commerçant sur le marché du samedi 

* Poulets fermiers directement du producteur local 
* Pommes de terre grenailles véritables 
Paëlla (fruits de mer frais) * Tartiflette 
* Pâtes au saumon (saumon et tagliatelles frais) 

QUI ? Garçons et filles de nationalité française 

OÙ ? À la mairie de ton domicile 

QUAND ? Dès 16 ans 

AVEC QUOI ? Ta carte d’identité, le livret de 

famille, un justificatif de domicile 
POURQUOI ? Pour être inscrit sur les listes 
électorales. Pour te présenter aux examens et concours 
soumis à l’autorité publique (CAP ; BEP ; Baccalauréat, 
permis de conduire...) 
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