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Edito 

C hères Haulchinoises, chers Haulchinois, 

L’année 2022 touche à sa fin et les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent !  

Pour que petits et grands puissent s’imprégner de la magie de Noël, les sapins et les illuminations de Noël en "LED" sont 

installés dans la ville. 

Je profite de l'occasion pour remercier particulièrement nos agents communaux. Ils ont encore une fois réalisé 

un travail remarquable. Malgré une météo capricieuse, ils ont fait preuve d’un sens du service public exceptionnel. 

N’hésitez pas à venir flâner sur la place de la mairie, devant la salle Pablo Neruda et prendre des photos souvenirs 

avec les décorations. 

De nombreuses animations, organisées par la commune et les associations sont venues rythmer les mois d’octobre, 

novembre et décembre. Vous trouverez tous les temps forts dans les pages de ce bulletin et sur notre site 

www.haulchin.fr. 

La période de Noël que nous allons traverser au milieu de cette crise géopolitique mondiale doit être un moment de 

plénitude et de tranquillité retrouvée.  

Ces moments de bonheurs que nous allons vivre au sein des différentes fêtes organisées dans le cadre familial ou 

associatif et lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le 15 janvier 2023, doivent nous permettre de nous retrouver 

pour savourer ces moments particuliers en famille et entre amis. 

Je vous souhaite une très belle fin d’année pleine de bonheur. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Votre maire,  

Bruno Raczkiewicz 

Municipal 

Une semaine dédiée à nos Anciens 

L a commission « Liens Intergénérationnelles » et la municipalité 

ont organisée La Semaine Bleue du 3 au 9 octobre. De 

nombreuses activités ont eu lieu, les élèves de nos écoles ont pu 

découvrir par exemple, les jeux d'antan en bois, en compagnie 

des aînés de Yokoso. Ils sont tous repartis avec un petit souvenir. 

Tous les Haulchinois, écoliers compris, ont pu s'inviter aux Gestes 

de Premier Secours avec un intervenant spécialisé. 

D'autres élèves ont fait la lecture aux pensionnaires de Yokoso. 

Nous remercions les deux esthéticiennes, pour les soins de bien-

être, des mains et la troupe théâtrale de Denain pour le spectacle 

"Cendrillon", d'après le livre de Joël Pommerat par Sautrame. 

Nous avons terminé cette semaine par un repas convivial et un 

super loto. 

Pour le déroulement de cette semaine bleue, nous tenons à 

remercier tous les bénévoles et les participants pour leur générosité. 

Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2023 ! [C.D.] 

https://www.haulchin.fr/
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Municipal 

culturel 

À la rencontre de nos fournisseurs 

V isite de la cuisine centrale de restauration d'API à Lys-lez-Lannoy, avec M. le Maire, 

Mme Amélie Parsy, Adjointe en charge de la jeunesse et des affaires scolaires, nos 

équipes administratives et de restauration scolaire, immersion dans les différents espaces 

de production depuis l'arrivée des marchandises brutes jusqu'à leur transformation avant 

livraison sur sites, explications sur la traçabilité des produits dont 50% sont des produits 

locaux ou issus de la filière courte, conformément à la loi EgalI ont composé l’essentiel du 

programme de la journée. 

L'accent est mis sur la satisfaction et l'équilibre alimentaire de l'enfant, avec prise en 

compte des retours d'agents en milieu scolaire.  

A Haulchin les agents bénéficient d'un accompagnement lors de modules de formation 

assurés au centre de formation d'API. 

Notre équipe a pu constater une organisation parfaite, un personnel compétant et 

sympathique aussi bien en cuisine que dans les bureaux. 

Merci à Claire Ruyffelaert notre chargée de clientèle, à M. Emmanuel Payage et M. Tony 

Harmand directeur du site pour le bon accueil. [N.P.] 

Dimanche gastronomique ! 

C haque année, nos aînés attendent avec impatience 

la tenue du repas, donné en leur honneur. Cette 

année, ce sont près de 160 convives qui ont pris place 

dans la salle des sports Pablo Neruda, aménagée pour 

l'occasion avec des tables rondes et le parquet de 

danse. 

Le matin, 73 repas, identiques à celui qui serait servi 

quelques heures plus tard, ont été déposés à domicile, 

par vos élus, chez nos haulchinois ayant une santé plus 

fragile. 

Nos doyens n’ont pas été en reste. Madame Rabah 

Hebar, née en 1932, absente pour raison de santé, a 

été choyée à domicile. Pour Monsieur Jean Hébant, 

né en 1924, l’assemblée a entonné une chanson, bien 

à propos « Jean qui rit [Mireille Mathieu] ». 

L’ensemble des convives a pu se délecter des mets raffinés et 

joliment présentés et le soir venu, a pu repartir avec une 

photo souvenir de cette belle journée ! [I.HG.] 

Quand l'île de la Réunion vient à nous ! 

L e service culturel de la Porte du Hainaut propose aux communes, qui le souhaitent, 

la programmation de spectacles. Haulchin a eu la joie de recevoir la compagnie 

Nektar, tout droit venue de l'Île de la Réunion. 

A six reprises, entre les 12 et 14 octobre, elle s'est produite à la salle Pablo Neruda et a 

offert aux nombreux jeunes spectateurs (0 – 5 ans)* un merveilleux moment visuel et 

musical. Intitulé Les Chaussures de Sasha – Okilé soulié Sasha ?, une véritable chasse 

aux trésors s'est déroulée, dans tous les coins de la maison et de ses abords, pour 

retrouver les « soulié » du petit garçon. Chaque tableau constituait un écrin coloré et 

poétique sur un texte interprété en créole. [I.HG.] 
 

* Haulchinois, bien sûr mais également venus des communes d'Haspres, Avesnes-le-Sec, Douchy-les-Mines,  

Quarouble, Villers-Guislain, Trith-Saint-Léger, Hasnon 
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Cérémonie du souvenir du 11 novembre 

C 'est depuis la rue Françoise Dolto, et en présence de 

l'harmonie de Monchaux-Prouvy, que l'important cortège 

s'est dirigé vers le monument aux morts. Les Haulchinois ont pu, 

ainsi, rendre un vibrant hommage à toutes celles et ceux qui 

ont perdu la vie, non seulement pendant la guerre 1914-1918, 

mais également dans tous celles qui ont suivi depuis, quand 

bien même elles se déroulent loin de nos frontières, le devoir de 

mémoire devant, également, se faire pour ceux, venus de 

l'étranger et qui ont combattu, au péril de leur vie, pour que 

nous retrouvions la liberté ! 

Cet hommage fut, d'autant plus, touchant que nos jeunes 

écoliers ont entonné avec cœur la Marseillaise, après avoir fait 

lecture de témoignages de poilus. 

Avant de partager un moment de convivialité, à la salle Pablo 

Neruda, Monsieur le Maire a rappelé, dans son discours, l'âpreté 

de la guerre et que la paix était un bien précieux, celui-là 

même que nous devons laisser à nos enfants. Il a, ainsi, félicité 

les jeunes haulchinois, ayant travaillé avec leurs enseignantes à 

la préparation de cette cérémonie, d'avoir partagé le fruit de 

leur travail ! [I.HG.] 

L a troisième conférence/débat organisée le 21 novembre par la 

municipalité a porté sur le thème de l’Ostéopathie. Cette 

information nous a été présentée par M. Benjamin Rudent qui 

exerce sur Escaudain et Wallers.  

L'ostéopathie est une thérapie dite « alternative », elle est connue 

généralement comme "thérapie du mal de dos", mais elle peut 

traiter bien plus que les douleurs musculosquelettiques. 

En effet, l'ostéopathe peut également agir sur les troubles du 

système cardiovasculaire ; digestif ; génito-urinaire ; neurologique ; 

oto-rhino-laryngologique ; pulmonaire. 

M. Rudent nous explique qu’après avoir observé la posture du 

patient, il utilise une palpation fine afin de déceler les tensions ou 

les déséquilibres qui causent des douleurs ou des malaises. Des 

manipulations sont parfois nécessaires pour rétablir l'équilibre. Il  

précise que le corps est composé de différentes parties reliées 

entre elles. Ainsi, des affections physiques ou bien psychologiques peuvent avoir des résonances partout dans le 

corps. Une consultation annuelle est donc conseillée comme un véritable contrôle technique du corps. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et nous vous en remercions. La prochaine conférence, en 

février, traitera de l’hypnothérapie. 

Vous serez également très surpris des bienfaits de cette méthode : réduction du stress, de l'anxiété, amélioration de la confiance en 

soi, préparation d’un examen ou une épreuve importante. [K.J.] 

Municipal 

Vous avez dit médical ? 

D epuis maintenant 3 ans, nous participons à la 

campagne de communication d’Octobre Rose. 

Une marche, un  concert , une buvette et quelques 

ventes d’objets mais surtout un lâcher de ballons nous ont 

permis de nous retrouver pour soutenir cette noble cause.  

Nous pourrons remettre prochainement un chèque de  

350 euros à EMERA qui aide les personnes atteintes du 

cancer du sein à reprendre soin d’elle et retrouver la  

confiance.  

Merci aux bénévoles et à l’A.R.M. qui nous offre chaque 

année une animation de qualité sous la halle. [A.P.] 

Le dépistage pour sauver des vies 
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N ous avons participé au téléthon avec les associations haulchinoises que 

nous remercions ici : 

ARM, Goshindo Club, Secours Populaire, Comité de Jumelage, Amicale 

LaÏque, Harley-Davidson club des Frontières, La Pétanque Haulchinoise, Les 

Enfants de la Gare, USH, HBCM, Les Bouts de Choux et l’Envol.  

Merci aussi aux services techniques et administratifs pour leur soutien et leur 

aide à la bonne organisation. 

En plus de la traditionnelle truche au four qui a remporté un vif succès, nous 

avons pu assister à une démonstration de Goshindo et au concert offert par les 

groupes D-Bora et Old Dirty Necks et participer à la marche. Cette année une 

nouveauté a fait son apparition : une exposition de tableaux de peinture de 

Nadège Leray, que nous avions eu l’occasion de rencontrer lors d’une exposition 

à Douchy-les-Mines. Les élèves de l’école élémentaire ont pu profiter des 

conseils de l’artiste et faire leur propre toile qui sera vendue 2 euros au profit 

du Téléthon. 

Merci à Nacéra Loucif qui a mené cette action, de l’installation des tableaux à 

la remise aux enfants, avec toute l’efficacité que nous lui connaissons. 

Enfin un grand merci à M. Philippin pour les pommes de terre, à notre fournisseur 

de restauration scolaire API pour ses délicieux desserts, à Au Fournil Des Délices 

pour le pain, au Clos Madame de Thiant, aux commerçants du marché, sans 

oublier la troupe Métronome. La prochaine action sera pour les enfants 

atteints du cancer avec l’association Du Ciel Bleu Pour Matthieu. [A.P.] 

Municipal 

FLASHEZ 

CE CODE ET 

RETROUVEZ 

TOUTES  

LES PHOTOS 

▼ 
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Le marché de Noël 

D ans une ambiance chaleureuse et conviviale, 

empreinte de la féérie de Noël, l'amicale du 

personnel municipal a accueilli, pour son 

deuxième marché de Noël, une quarantaine 

d'exposants, des associations locales mais aussi, 

pour certaines, venant de loin. 

Pour le plus grand plaisir des promeneurs venus 

en famille ou entre amis, l'occasion était de 

trouver, à coup sûr, des idées de cadeaux, 

articles de fête, produits du terroir, fabrications 

artisanales originales et variées ou de quoi habiller 

son sapin et bien sur, les immanquables bijoux 

en tous genres, le plaisir également de se 

réchauffer avec un bon vin chaud, un chocolat 

ou même une soupe à l'oignon et de déguster 

une bonne crêpe. Joyeux Noël à tous ! [C.D.] 

◄FLASHEZ CE CODE ET RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS 

Colis des Aînés 

C e 17 décembre règne une certaine effervescence en mairie alors 

que c'est samedi ! 

329 colis de Noël vont être offerts aux Haulchinois de plus de 60 ans et 

qui en font fait la demande en s'inscrivant. 

Si la plupart d'entre eux se déplaceront en mairie, pas moins de 59 colis 

seront portés, à domicile par les élus, qui passeront du temps avec nos 

aînés ayant une santé fragile. 

Outre des produits régionaux, la traditionnelle coquille et la bouteille 

festive, tous ont pu découvrir de très jolies cartes, confectionnées par 

les élèves des écoles maternelle et élémentaire. N'est-ce pas là le 

véritable sens de Noël ? Joie d'offrir et joie de recevoir ! [I.HG.] 

FLASHEZ CE 

CODE ET 

RETROUVEZ 

TOUTES  

LES PHOTOS 

▼ 
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L 'hiver s'est invité avec 

quelques jours d'avance et 

les températures, particulièrement, 

froides ont modifié le programme 

de cette journée ! Ainsi, l'animation 

musicale matinale, qui devait se 

dérouler dans plusieurs de nos 

quartiers, en compagnie des 

mascottes, a été annulée. Ces 

dernières ont donc déambulé et 

accueilli les enfants, heureux de 

se faire câliner par la souris, 

déguisée pour l'occasion en 

père noël, le pingouin ou le 

renne,  au complexe Pablo 

Neruda où se tenait la suite des 

festivités... 

L'ensemble des élèves, scolarisés 

dans nos écoles, avait reçu une 

pochette de tickets, grâce auxquels 

ils ont pu faire trois tours de manège, 

se faire maquiller des étoiles et 

autres décors de Noël, rencontrer le 

Père Noël et repartir avec la photo 

souvenir et un paquet de chocolat 

de Noël ! 

Grâce aux lutins pâtissiers, ils ont pu 

choisir deux gourmandises (crêpes, 

bûches, pains d'épices, gaufrettes, 

gâteaux, gaufres, briochettes, barbe 

à papa) et déguster sirop ou diabolo !.. 

Cette année, ce n'est pas 

moins de deux spectacles 

qui ont été proposés. 

Le premier de magie a, au 

fil des tours, fait participer les 

enfant s , en i nvi tant 

quelques uns d'entre eux 

sur scène, en leur faisant 

endosser le costume 

d'apprenti magicien ! Les 

colombes et même un chat 

disparaîtront avant de 

réapparaître comme par 

magie, devant le jeune 

public médusé... 
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A 18 heures, en l'église s'est tenu le concert lyrique de la compagnie 

LyricaTempo. 

Pour l'occasion, certains n'ont pas hésité à faire le chemin depuis Lille ou 

son agglomération, la frontière belge et Maubeuge. 

Pendant plus d'une heure, la magie musicale du violon de Capucine 

Michat, du piano de John Meuleman et de la voix de soprano de 

Monique Michat a transporté l'auditoire, entre répertoire baroque et 

composition contemporaine, pour se terminer par deux morceaux, bien à 

propos, de Noël. 

Chacun est ressorti de l'église, lieu de culte mais en ce dimanche devenu 

lieu culturel, enchanté du moment qu'il venait de vivre. Le moment de 

convivialité, qui s'en est suivi, a permis à chacun d'exprimer son admiration 

auprès des trois artistes. 

Cette journée de festivités n'aurait pu avoir lieu sans le dévouement de 

bénévoles, tout à tour pâtissiers, décorateurs, logisticiens, au service (bar 

et restauration), photographe qu'il en soit grandement remercié... MERCI. 

[I.HG.] 

L'entracte a permis aux visiteurs  

de découvrir le marché des associations et  le fruit de leur travail. 

Le second spectacle de marionnettes et de ventriloquie mettait en scène 

Pinocchio. Pendant près d'une heure, le public a pu suivre les aventures de 

Pinocchio, né dans l'atelier de Geppetto, jusqu'au ventre de la baleine avant 

de devenir un véritable petit garçon. C'est en chanson et en musique que le 

petit pantin va découvrir le monde et les ennuis ! 

C'est sous des applaudissements appuyés que les deux spectacles se sont 

terminés, bravo aux artistes !.. 

La municipalité tient à remercier les associations participantes : ARM - Les Enfants de la Gare - Secours Populaire - L’Envol 

Les Amis de Cacoule - Amicale du Personnel Municipal - Haul’Team - HBCM - Les Bouts d’Chou - Le Comité de Jumelage - Amicale Laïque 
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Noël en chansons 

N ous avons passé un très bon moment 

avec les enfants des écoles élémen-

taire et  maternelle dans la salle des 

sports pour écouter leurs chants de Noël 

avant les vacances. Nous en avons profité 

pour distribuer la traditionnelle coquille et 

l’orange mais aussi une belle surprise aux 

écoliers. Merci aux enseignantes et à 

l’association des bout d’choux. [A.P.] 

Goûter de Noël au périscolaire 

M ercredi 14 décembre, les parents ont été 

invités à découvrir le bâtiment III qui  

accueille leurs enfants au périscolaire et à participer 

à une activité. L’après-midi s’est poursuivie avec 

la visite du Père Noël et un bon goûter : 

chocolat chaud, mignardises, brochettes de 

fruits, crêpes… 

Nous sommes certains que le Père Noël passera 

par là et que les enfants auront une belle surprise 

à leur retour de vacances ! [A.P.]  

Quelle sera la plus belle fenêtre ? 

C ette année encore, à l’occasion des fêtes de Noël, un concours de 

fenêtre décorée a été lancé pour les enfants. Merci et bravo aux 

participants qui seront récompensés lors de la cérémonie des vœux, le 

15 janvier prochain. [A.P.] 
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Bilan du Goshindo club 

A près les deux ans qui ne nous ont pas permis de tenir 

notre assemblée générale, nous avons été très 

heureux du taux de participation à notre réunion du 18 

novembre.  

Un bilan des deux dernières années a été fait. Désormais, 

nous commençons à accueillir de nouveaux adhérents 

au cours de Goshindo, particulièrement chez les enfants, et 

au cours de self défense. 

Dans le cadre des projets, il est à noter que le club va 

investir dans du matériel pour les enfants, qu’il organisera un 

stage international mi-mars, un stage pour les enfants ainsi 

qu’une porte ouverte au printemps. Merci à la municipalité 

pour la mise à disposition des locaux et du matériel. [B.T.] 

Remise des Prix chez les `Coulonneux´ 

L e samedi 12 novembre 2022 à la salle Pablo Neruda, 

l'association colombophile d'Haulchin "La Vigilante", en 

collaboration avec l'association "Haul'Team", a organisé la 

remise des prix pour la saison 2022 du groupement Hainaut-

Avant, de l'entente de l'Avant et de la Vigilante. 

Devant une salle comble, Monsieur Le Maire a souhaité la 

bienvenue à tous les colombophiles. Après la remise des prix aux 

Lauréats de la saison, les associations avaient préparées un repas 

champêtre animé par la Haul'Team qui a eu lieu dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale. [JY.T.] 

Les Lauréats 2022 : 

Groupement Hainaut-Avant (présidé par Monsieur KUBIKI) 

catégorie Vieux : Famille THIERY 

catégorie 1 an : 1er-Famille THIERY ; 2e-POCHON Jacky 
Groupement Fédéraux  

Vieux 1 an : BLEURVACQ René 

Jeunes : 1er-DESCAMP Michel ; 2e-Famille THIERY 

Entente de l'Avant (présidée par Monsieur SKURPEL) 

catégories Vieux - 1An - jeunes : 1er: Famille THIERY ; 2e-BECART 

Gérard ; 3e-HERIN Bernard 

La Vigilante d'Haulchin (présidée par Monsieur PARENT) 

Catégories : Vieux - 1An - Jeunes : 1er-Famille THIERY ; 2e-BECART 
Gérard ; 3e-PARENT Vincent 

Nombre de 1er prix : Famille THERY = 16 ; PARENT Vincent = 1 

 

Ensemble pour Haulchin 

Nouveau ! 

Vous avez plus de 50 ans et souhaitez pratiquer une activité 
sportive ?  
Inscrivez-vous à notre Centre Sport-Santé. Des séances d'activités 
adaptées selon les capacités des pratiquants, une fois par 
semaine, en groupe de dix. 
Pour plus d’informations ou vous inscrire, rendez-vous sur notre 
portail famille* à partir du 15 décembre. 
Début des séances à Haulchin le 20 janvier  vendredi de 10h30 à 
11h30 au dojo, complexe P. Neruda. 
*(https://agglo-porteduhainaut.portail-familles.com/). 

Journée festive au local 

L e Secours Populaire 

a organisé pour ses 

bénéficiaires un repas 

de Noël, le samedi 17 

décembre 2022. 

Après celui-ci, passé 

dans la joie et la 

bonne humeur, nous 

avons assisté à l’arrivée 

du Père Noël, pour le 

plus grand plaisir des 

enfants. Aidée par ce 

dernier, Madame 

Choquet, secrétaire 

du  secours populaire 

d’Haulchin, a distribué 

jouets et friandises. Les 

enfants ainsi que les 

parents ont apprécié 

cette  journée pleine 

de joie. [J.C.] 

https://agglo-porteduhainaut.portail-familles.com/
https://agglo-porteduhainaut.portail-familles.com/
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ACM d'automne  

 

L e thème de ces vacances était : « Monstres & 

C ie » et pour valeurs, la bienveillance, le 

développement de soi et le bien vivre ensemble 

pour permettre aux enfants d’être acteurs de 

leurs temps de loisirs. 

Ils ont pu, tout au long de ces deux semaines, 

profiter des activités proposées par l’équipe 

d’animation (grands jeux, créations manuelles et 

culinaires d’Halloween) mais également des 

diverses sorties dans le Valenciennois (Caval’Kid, 

Laser Game Evolution, cinéma). 

L’augmentation du nombre d’inscriptions (une 

soixantaine) témoigne de la confiance des 

familles vis-à-vis de l’équipe d’animation pour 

accompagner les enfants dans la réalisation de 

leurs projets.  [S.L.] 

◄ FLASHEZ 

CE CODE  

ET RETROUVEZ  

TOUTES  

LES PHOTOS 

« La nuit des Masques » 

C ’est sous des températures très clémentes cette année qu’a eu lieu notre marche d’Halloween. Plus de 200 personnes étaient 

présentes et les enfants ont brillés par leur recherche de costume ! Merci à la vigilante qui a servi la traditionnelle soupe de 

potiron, aux bénévoles qui l’ont préparée et aux jardiniers qui nous ont transmis leur recette secrète… A l’année prochaine pour du 

frisson garanti. [A.P.] 
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À noter : 

La solution des jeux du N° 128 est disponible sur www.haulchin.fr. 

Municipal 

Vous avez un bien à vendre ou 
vous voulez en faire l’estimation ? 
Vous désirez en acquérir un ? 
Contactez  

Claire FREALLE  

Conseillère en immobilier ancien 
06 83 24 72 87 
claire.frealle@capifrance.fr 
www.capifrance.fr 

Sonorisation 
Didier et Jonathan 
Vous souhaitez animer et illuminer 

une soirée, une réception, Didier et 

Jonathan sont à votre service ! 

Tél : 06.83.02.54.16 / 06.14.40.82.31  

jonathan.59300@hotmail.fr  

Influenza aviaire 

F ace à une situation épidémiologique qui s'aggrave, 

la France passe en niveau de risque élevé. 

Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement 

pathogène continue de progresser ces dernières 

semaines en France et en Europe. Face à cette situation, 

le ministre de l'agriculture a pris la décision de relever le 

niveau de risque épizootique vis à vis de l'influenza 

aviaire de 'modéré' à 'élevé' sur le territoire métropolitain. 

Les mesures de prévention sont renforcées pour protéger 

les élevages...  
 

Retrouvez le document complet sur www.haulchin.fr 

A partir du 1
er
 janvier 2023, tous vos emballages se trient ! 

D e mi-octobre à mi-décembre, 11 ambassadeurs du tri informent et sensibilisent 

les habitants, les élus locaux et les commerçants de la Communauté 

d'Agglomération de La Porte du Hainaut sur les nouvelles consignes de tri qui 

s'appliqueront le 1er janvier 2023. 

Plus de doute, seulement une question à se poser : " Est-ce que mon déchet est 

un emballage ? " 

A compter du 1er janvier 2023, tous les emballages en plastique (flacons, pots de 

yaourt, suremballages, blisters, barquettes, bouteilles...) et en métal (couvercles, 

capsules de café, feuilles d'aluminium, opercules, plaquettes de médicament...) 

se trient. Ils seront à déposer dans la poubelle de tri.  

Attention pour les objets en plastique (jouets, ustensiles de cuisine...), ils sont à 

déposer en déchèterie. Pour le verre rien ne change. 

Voisins Vigilants et Solidaires 

Haulchinoise, Haulchinois, n'avez-vous pas l'impression 

que l'insécurité gagne du terrain partout ? 

Le conseil municipal, ayant pour vocation de protéger 

les habitants d'Haulchin, a mis en place un service de 

participation citoyenne par l'installation des voisins 

vigilants. 

Avec les voisins vigilants d'Haulchin, vous pouvez vous 

préserver et préserver vos proches (parents-voisins-amis) 

des incivilités dont vous pouvez être un témoin anonyme. 

Pour cela, rejoignez la communauté des voisins 

d'Haulchin déjà étoffée de beaucoup de nos 

concitoyens. 
Plus nous seront nombreux dans tous les quartiers, plus 

les incivilités régresseront ! 

Pour s'inscrire rien de plus simple : 

Connectez-vous sur le site Voisins Vigilants et Solidaires 

saisissez votre adresse et répondez à la demande. Les 

réponses sont totalement anonymes, ainsi que votre 

participation. Vous avez aussi la possibilité de vous 

inscrire à l'accueil en mairie ou auprès de l'équipe dirigeante.  

 
Alain Bonnafous 

Conseiller Municipal, délégué à la sécurité 

Bienvenue aux nouveaux Haulchinois !  

vous avez choisi de vous 

établir à Haulchin, seul ou en 

famille ? 

Soyez les bienvenus !  
Désormais , vous êtes 

Haulchinoise, Haulchinois, 

alors, n'hésitez pas à pousser 

la porte de la mairie.  

Vous pourrez vous inscrire sur 

les listes électorales mais 

également figurer sur le 

registre municipal, pour 

bénéficier des attentions à 

destination des plus de 60 

ans, du cadeau de fête des 

mères, si vous êtes concernés.  

Vous pourrez obtenir des 

informations concernant le tissu associatif ou pour vos démarches 

administratives.  
Avant de vous déplacer, merci de prendre rendez-vous au 

03.27.44.94.72.  

https://www.haulchin.fr
https://www.capifrance.fr
https://www.haulchin.fr
https://www.voisinsvigilants.org/

