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Prévention des nuisibles 

L a municipalité, soucieuse de 

la sécurité de tous au sein de 

la commune, œuvre actuellement 

à la suppression des nuisibles 

sur notre territoire.  

Depuis le début de 

cette campagne, 

plusieurs renards 

adultes ont déjà quitté 

déf in i t ivement notre 

terr itoire. [A.B.]  
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Édito 

C hères Haulchinoises, chers Haulchinois, 

Permettez-moi, avec la parution de la première lettre d’information de l’année, de vous réitérer mes 

meilleurs vœux de joies, santé et bonheur. 

J’en profite, par la même occasion, pour féliciter Madame Bailleux qui a reçu des mains de notre député la 

médaille de l’Assemblée Nationale. 

Voilà presque trois ans que notre mandat a commencé et j’ai l’impression que c’était hier. Il est vrai que 

lorsqu’on est dans l’action, on ne voit pas le temps passer. Et pourtant dès notre arrivée nous n’avons pas 

été épargnés.  

Après la crise du COVID, c’est une crise économique et énergétique mondiale que nous prenons de plein 

fouet. Nous ressentons chez nos concitoyens, comme chez tous les français, une irritation, de l’agacement 

et la perte de confiance envers nos décideurs nationaux. Cet état d’esprit se généralise partout dans le 

pays et ici même à Haulchin.  

Cette situation qui favorise l’individualisme et le repli sur soi nous oblige, nous élus municipaux, à être encore 

plus actifs et vigilants pour préserver votre qualité de vie. Il en va de notre responsabilité d’élus, nous devons 

tout faire pour éviter d’impacter trop fortement nos finances locales. 

Côté finances, nous préparons actuellement le budget prévisionnel 2023. Exercice difficile, s’il en est, Il sera 

soumis au vote du conseil municipal dans quelques semaines.  

Un conseil  municipal  gère en réal ité deux budgets. Un budget fonctionnement et un budget  

investissement.  

Le budget investissement concerne l’achat du mobilier des écoles/espaces publics et culturels, le renouvellement 

du mobilier urbain installé dans nos rues comme l’éclairage public, mais aussi l’aménagement de nos 

routes, de nouveaux espaces publics, ou la construction de nouveaux équipements.  

Ce budget investissement ne pose pas trop de problème et nous pourrons investir de façon raisonnable 

cette année encore en travaillant avec le département, la région et la CAPH pour trouver les meilleures 

subventions. 

Concernant  le budget de fonctionnement, c’est-à-dire le budget qui permet de payer les fonctionnaires, 

les factures d’énergies, toutes les animations et manifestations locales, la cantine, la gestion courante des 

écoles, des centres de loisirs, le complexe sportif, les espaces verts, la propreté urbaine... bref ! Le budget 

de fonctionnement est celui qui, comme son nom l’indique, fait tourner le village au quotidien. Nous allons 

redéfinir certaines priorités pour inclure les augmentations actuelles et celles à venir, relatives notamment 

au coût de l’électricité et du gaz. La grande difficulté est que, contrairement au budget de l’État, le  

budget de fonctionnement communal ne peut pas être déficitaire (c’est heureux) et, toujours contrairement 

à l’État, ne peut légalement pas s’équilibrer par le recours à l’emprunt. Il ne peut donc s’équilibrer que par 

les impôts locaux qui n’augmenteront pas cette année, (je regrette d’ailleurs que la baisse consentie l’an 

dernier par la commune ait été masquée par le relèvement, de la part de l’État de la base fiscale de 

chaque logement) les aides de l’État (qui sont en baisse permanente) et notre savoir-faire. Un programme 

bien chargé pour vos élus et les services 

communaux pour trouver les solutions. Faites 

moi, faites nous confiance, nous allons les trouver. 

Enfin je ne peux que me réjouir en vous annonçant 

que tous les feux sont au vert, depuis le 16 février 

pour la construction de notre magasin Aldi et qu’il 

sera opérationnel, tout comme la centrale 

photovoltaïque, à la fin de cette année ! 

Bonne lecture. 

 

Votre maire 

Bruno Raczkiewicz 
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Cérémonie des Voeux 2023 

Q u’il était agréable de pouvoir se retrouver ce dimanche 15 janvier après deux années d’absence 

marquées par la crise sanitaire, les conflits internationaux… 

Vous étiez nombreux lors de cette cérémonie où se sont enchainés discours et pauses musicales. 

Le discours de M. le Maire a fait ressortir une symbolique très forte, celle de l’humanité : 

Il est du devoir du Conseil Municipal d’accompagner tous les habitants, qu’ils soient âgés, isolés, très 

jeunes, regroupés au sein des associations, utilisateurs des services publics ou de nos espaces publics. 

Il témoigne également de son soutien envers les bénévoles associatifs, si précieux et importants pour la vitalité de 

notre commune ; mais également aux équipes enseignantes qui préparent nos jeunes de demain. 

M. Le Maire dresse un bilan des actions réalisées de ces deux dernières années : 
 Embauche d’un garde champêtre 

 Recrutement d’ouvriers communaux évitant le 

recours à des contrats extérieurs très onéreux 

 Mise en place d’un marché hebdomadaire 

 Retour du feu d’artifice pour les festivités du 14 

juillet 
 Sécurisation des accès des berges de l’Escaut, 

devenues maintenant un véritable l ieu de 

promenade familiale 
 Pose d’enrobés rues de la Pyramide, et du 

Colonel Fabien 
 Sécurisation de l’école maternelle avec 

l’aménagement du parking, la réfection de la toiture 

et de l’isolation thermique 
 Réaménagement de l’ensemble du bâtiment 3 

de l’école élémentaire 
 Investissements dans du matériel :  

- tracteur (entretien du terrain de football par nos services techniques) 

- véhicule de 9 places pour effectuer le ramassage scolaire dont la rentabilité est indéniable face à  

la location d’un bus 

- Ecrans numériques interactifs et 

ordinateurs pour notre école Joliot-

Curie 

 

Cette liste n’est pas exhaustive mais 

elle témoigne de la fidélité de la 

mise en œuvre de notre programme 

2020-2026. 

M. le Maire souligne que ces projets 

ne pourraient se réaliser sans le 

soutien de nos partenaires (Région, 

Département, CAF, CAPH, SIAVED) 

et profite de cet instant pour les 

remercier. 

Notre travail continue avec bon 

nombre de projets ;  

A court terme avec l’installation de caméras de vidéosurveillance (13 caméras avec lecture de plaques 

qui pourront être visionnées par notre garde champêtre), l’ouverture d’un commerce ALDI (zone des prés) 

que vous avez tant attendu ! 

A plus long terme avec la sortie de terre de 100 logements (zone des prés), la réhabilitation de la cité Usinor  

(voirie, trottoir et cadre de vie), la mise en place de 90 000 panneaux photovoltaïques (site pétrolier) faisant 

de ce site la plus grande centrale photovoltaïque de ce groupe, la modernisation de l’éclairage public et 

celle de la salle Pablo Neruda. 

Ainsi, notre belle commune se métamorphose, se modernise dans le 

respect des désirs des habitants, du développement durable et de la 

transition énergétique.  

Un buffet, très apprécié de tous, a conclu les discours de cette cérémonie 

qui s’est poursuivie entre retrouvailles et échanges. 

Bonne année 2023. [K.J.] 
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Flashez ce code 

pour retrouver 

toutes les photos 

de la cérémonie 
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Journée du bien-être 

N otre journée bien-être à but non lucratif, 

organisée par le Secours Populaire et les 

lycées St Vincent de Paul / Notre Dame du Sacré 

Cœur de Loos, s’est déroulée le 21 janvier 2023 et 

a eu un succès inattendu. 

Ce jour, ont été effectués, par 5 esthéticiennes en 

formation, des épilations du visage, des soins de 

beauté des mains et des pieds et des poses de 

vernis. Les personnes présentes ont été satisfaites 

des prestations proposées. [J.C.] 

lo
is

ir
s 

Conférence médicale 

Tournoi de belote 

L e 17 février 2023, le CCAS, en partenariat 

avec le Secours Populaire, a organisé un tournoi 

de belote qui a réuni 24 équipes, sous la houlette 

de M. Philippe Plouchard à la table de marque.  

Ce tournoi a permis de nous retrouver dans une 

ambiance familiale.  

Les plus jeunes ont participé à la vente de grilles de 

tombola et d’autres ont tenu la buvette.  En cuisine, 

la ‘Team Croques’ n’a cessé de satisfaire les joueurs 

en préparant environ 200 croque-monsieurs, sans 

oublier la fabuleuse soupe à l’oignon cuisinée par 

Mme Christiane Brossault. 

Cette action, ainsi que les suivantes, a pour but de 

financer un voyage à la mer tout en créant du 

lien social.  

Toute l’équipe vous donne rendez-vous le samedi 8 

avril 2023 pour le repas de Pâques salle P. Neruda.  

Surprises au rendez-vous ! [N.L.] 

C e jeudi 24 février, a eu lieu la quatrième 

conférence/débat sur le thème de 

l 'Hypnothérapie. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Michael 

Musy, Hypnothérapeute, exerçant sur Wallers. Le 

public était très concentré et conquis sur les bienfaits 

de cette méthode encore méconnue. Le recours à 

l’hypnose est utile et reconnu, entre autre, pour : 
• Diminuer l'état anxieux ou dépressif, le stress, la 

crise de panique 
• Soulager les douleurs chroniques, comme les 

migraines, les lombalgies  

• Aider au sevrage des addictions (tabac, alcool…) 

M. Musy nous a également expliqué que le déroulement 

d’une séance et la réussite de celle-ci dépend du 

climat de confiance, établi entre le thérapeute et le 

patient. 

La prochaine conférence aura lieu le jeudi 13 avril à 

18 heures, salle Pablo Neruda, sur le thème de la 

Naturopathie. Merci de votre présence. [K.J.] 
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Le rendez-vous des 

Amoureux 

D imanche 19 février, a eu lieu le repas de St 

Valentin des Amis de Cacoule. La soixantaine 

d’invités fut ravie de cette belle journée. Tous ont 

félicité l'animation PLAYLIST (Séverine et Thierry) 

et les bénévoles pour le délicieux repas, servi par 

le traiteur La Gourmandière. 

Cette journée fut marquée par une surprise 

émouvante : la demande en fiançailles d'un jeune 

couple (Alicia et Christophe).  

Merci à tous et à l'année prochaine. [C.D.] 
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Tournoi de foot en salle U11 

L e club de football de la ville d'Haulchin a organisé, avec brio, le tournoi Daniel Perdrix et Denis Dernoncourt.  

La compétition a vu s'affronter de nombreuses équipes locales et c'est finalement l'équipe de Bruay 

Sport 1 qui s'est imposée et a remporté le trophée offert par la mairie. 

La coupe du meilleur gardien du tournoi a, quant à elle, été remportée par le portier de l'US Haulchin. 

Ces coupes ont été offertes par Madame Perdrix, en mémoire de son mari qui a tant donné pour le club. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement et félicitons toutes les 

équipes pour leur participation et leur engagement. Nous espérons que ce tournoi continuera à être un 

événement sportif majeur dans notre 

ville. [M.B.] 
 

Classement final de la compétition : 
1. Bruay/Escaut ; 2. Escaupont 

3. Lieu Saint-Amand ; 4. Hautmont 2 

5. Haumont 1 ; 6. US Haulchin 1 

7. Bruay/Escaut 2 ; 8. US Haulchin 2 

9. Pont sur Sambre ; 10. Famars 

11. Neuville OSC ; 12. Roeulx 
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Don pour la vie ! 

C haque jour, en France, 10 000 dons du sang 
sont nécessaires pour la prise en charge des 

malades (urgence, interventions chirurgicales, 
maladies chroniques, cancers). 
Mardi 21 février, 42 donneurs se sont succédé pour 

accomplir ce geste vital et simple, à la fois. Après 
avoir répondu à un questionnaire, permettant de 
confirmer que le don était possible, la collecte d’une 
vingtaine de minutes se terminera par une collation 
et chacun repartira avec un cadeau, offert par 
l’amicale des donneurs de sang bénévoles - Section 
de Trith-St-Léger et environs. [I.HG.] 

Les prochaines collectes auront lieu : 
Dimanche 23 avril de 8h à 12h - salle des Sports de Prouvy  
Samedi 8 juillet de 8h à 12h - salle des Fêtes de Thiant 
Samedi 5 août de 8h à 12h - salle des Fêtes de Trith et à 
La Maison du don - 1 passage de l’Arsenal - Valenciennes 
- 03 28 54 79 19 
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Maître Gaëtan Dremière, un avocat au service de vos droits 

L e 22 Novembre 2022, en prêtant serment 

devant la cour d’appel de Douai, Gaëtan 

DREMIERE devenait avocat. Oui, Gaëtan le fils de 

Nadine et Éric DREMIERE de la cité Usinor est devenu 

Maître Gaëtan DREMIERE, grâce à de brillantes 

études supérieures à Lille où il a obtenu plusieurs 

masters et le Certificat d’Aptitude à la Profession 

d’Avocat. Dans son cabinet installé à Aniche au 

16A Rue Henri Barbusse  tél : 07 71 28 89 03, il est à 

votre écoute pour vous informer, vous donner des 

conseils sur toute question relative à vos droits et 

obligations. Il intervient également en qualité de 

rédacteur pour tout courrier, contrat ou convention. 

Ses domaines de compétence sont nombreux : 

droit de la famille (divorce, séparation, garde 

d’enfant, pension alimentaire, état-civil, tutelle, 

succession patrimoine, surendettement, responsabilité 

civile…) ;  droit pénal (défense des auteurs et 

victimes d’infractions, représentation devant les 

tribunaux…) ; droit du travail (procédure de  

licenciement, rupture conventionnelle, accident 

du travail, invalidité. Conseil et représentation devant 

le conseil des Prud’hommes…). Chaleureuses  

félicitations Gaëtan pour ton magnifique parcours. 

Quel bel exemple tu montres ! Oui les jeunes, 

comme disait Martin Luther King ‘‘Croyez en vos 

rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils 

se réaliseront sûrement.’’  [MC.B./P.C./A.V.]  

Ensemble pour Haulchin 
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Colorimage 
Colorie ce dessin en utilisant le code couleur 
ci-dessous. 

Relie les points pour reconstituer le 
dessin. 
Tu pourras ensuite, si tu le désires, 
le colorier. 

Histoire de générations 

L es enfants de nos écoles ont fait de jolies cartes pour mettre dans les colis 

de Noël de nos aînés.  

Dans la continuité de ce mouvement intergénérationnel, nous proposons 

à nos anciens de venir déjeuner avec les enfants à la 

restauration scolaire pour le repas de Pâques. 
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mercredi 29 mars par mail 

à jeunesse@haulchin.fr ou par téléphone au 03.27.44.94.72  

Un service de ramassage sera envisagé sur inscription. N’hésitez pas ! 

Vendredi 7 avril 
à partir de 12h00 

Formule à 4 euros 
Carottes râpées 

Beignets de calamars à la Romaine 
Gratin de pomme de terre et brocolis 

Gâteau de Pâques 
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Disparition d’ Émile Dussenne 

C haque année,  nous commémorons le massacre du 2 septembre 1944 

où furent fusillés vingt-et-un jeunes hommes, pour la plupart, par des 

nazis en déroute, alors que le Denaisis allait vivre la Libération. 

Pourtant, ce jour-là, un miracle eut lieu pour sept d’entre eux qui survivront à 

leurs blessures, protégés par le corps de leurs camarades. Parmi eux se trouvait 

Monsieur Émile Dussenne, âgé d’à peine 16 ans. Il s’est éteint ce lundi 20 février 

à Denain. Il avait 95 ans et était le dernier survivant de cet épisode tragique, 

survenu sur notre commune. Nous présentons nos condoléances les plus 

respectueuses à ses proches. [I.HG.] 
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L ’accueil de Loisirs de ces vacances d’hiver avait pour thème : “Le Carnaval Responsable“.  

Le planning d’activités a été imaginé pour sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux  

notamment par la gestion, le tri et le recyclage des déchets (réutilisation de matériel pour les activités, 

grand jeu « nettoyons la nature en rallye photos », quizz à thème) ou encore à l’attitude responsable de 

chacun dans le bien-vivre ensemble, tout en s’amusant autour d’activités ludiques et variées. 

Au programme, les 55 enfants inscrits à notre ACM ont pu découvrir des pratiques sportives, encadrées 

par des professionnels grâce à l’action Village En Sports du département du nord (initiation à l’athlétisme, 

l’éveil sportif ou encore le kickboxing pour les ados). Une sortie locale a été proposée par groupe et par 

semaine (Univers Kid / Laser Game Evolution / Centre aqualudique Naturéo / 

Trampoline Park Jump XL). L’équipe d’animation leur a concocté ,également, 

un planning riche en activités culinaires, manuelles/créatives et sportives, 

profitant ainsi de l’ensemble des infrastructures de la commune. N’hésitez 

pas à nous suivre sur le Facebook « La Voix Des Jeunes d’Haulchin » pour 

plus d’informations et photos souvenirs ! [S.L.] 

je
u

n
e

ss
e

 

Avec l’aimable autorisation de  
M. Francis Thuilliez de La Voix Du Nord 

Une entreprise qui fait du bien 
E-Loft, c’est l’aventure d’un charpentier breton devenu en 15 ans constructeur 

de maisons individuelles puis fournisseur de solutions modulaires à ossature 

bois. La construction modulaire repose sur le principe de la préfabrication 

en atelier. Ce mode constructif intègre tous les métiers du Bâtiment 

et permet de maitriser les délais  de fabrication. La production 

des modules en atelier est plus efficace et garantit une qualité 

constante. 

Cet été 2022, M. le Maire a eu le plaisir de visiter les ateliers de la 

société " E-loft ", installés sur le site Eternit d'Haulchin. 

Déjà plus de 100 modules produits à destination du village des 

athlètes pour les Jeux 2024 ont été livrés. 

E-loft choisit le transport fluvial pour la livraison des 137 modules du bâtiment. 

Depuis 2 mois, les voyages s'enchaînent pour les 3 bateaux qui transportent 

entre 6 et 8 modules depuis le site de production à Haulchin jusqu'au chantier de L'Île-Saint-Denis(93). 

Les trajets depuis le fleuve L’Escaut jusqu'à la Seine se poursuivront pour quelques mois encore. 

Ce bâtiment est le dernier construit sur L'Île-Saint-Denis ce qui a ouvert la voie à la construction hors-site. 

L’avantage du transport fluvial est de pallier aux problèmes d’accessibilité chantier et à une zone de  

stockage contrainte. 

Un grand bravo à l’équipe d’E-Loft pour son travail et son implication dans la production de ce bâtiment 

modulaire en bois de 7 étages. [N.P.] 
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ACM  Hiver 2023 
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VOL 

PAR 

RUSE 
 

NE SOYEZ PAS LA PROCHAINE VICTIME. 

SENIORS, POUR VOTRE SÉCURITÉ, 

AYEZ LES BONS RÉFLEXES ! 

SERVICE CIVIQUE 
Une mission pour chacun au service de tous 
 

La commune recherche 2 volontaires H/F, 

entre 16 et 25 ans désireux de s'investir 

pour la collectivité avec des missions (rémunérées) 

pleines de sens (8 mois). 

Intitulé de la mission : Ambassadeur du bien-vivre 

ensemble et de l’Environnement 

Les missions confiées aux volontaires seront : 

*Participer à l’accueil des enfants sur les temps 

périscolaires dans la dimension du bien-vivre 

ensemble et dans le respect des bonnes pratiques 

environnementales. 

*Participer aux réflexions liées à la protection de 

l’environnement et à l’amélioration du bien-vivre 

ensemble au sein de la commune.  

Plus d’infos : jeunesse@haulchin.fr 

Objectif Zéro Déchet ! 

D epuis 2021, 37 
communes se sont 

lancées le défi d’être 
labellisées Commune Zéro 
Déchet.  
A notre tour, nous déposons 
notre dossier pour gagner 
ce label grâce à nos 
nombreuses actions 
portant sur la réduction 
et la valorisation des bio 

déchets (gaspillage alimentaire et compostage), le tri 
des déchets et l’éco-consommation.  

Tous les services municipaux œuvrent afin de 

relever ce défi. Deux personnes en service civique 

viendront compléter l’équipe pour renforcer 

cette action. [A.P.] 

Haulchin village 4@ 2023 

L e label est décerné chaque année depuis 

1999 par l 'association Villes Internet aux 

collectivités françaises (villages, villes et intercom-

munalités) qui inscrivent une politique Internet et 

numérique dans leur mission de service public.  

En 2014, le label Villes Internet a fêté ses 15 ans. En 

2015, il prend le nom de « Territoires, Villes et Villages 

Internet ». 

La plateforme collaborative [villes-internet.net] permet 

aux collectivités depuis 1999 le partage d’expériences 

sur les projets numériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce label national permet à la collectivité locale 

d'évaluer, de montrer et de faire reconnaître la mise 

en œuvre d’un internet citoyen à la disposition des 

habitants. Le site des communes Internet rassemble 

14 000 initiatives locales d'usage ou de services 

numériques référencées par les élus et les agents des 

collectivités territoriales. 

Leur implication dans ce domaine est mesurée par 

un nombre d’arobases, compris entre une et cinq 

arobases (@), que les collectivités reçoivent chaque 

année lors d’une cérémonie officielle de remise et 

qu’elles apposent sur des panneaux d’entrée de 

ville. 

Objectif 2024 : 5 @ 
Nous pouvons observer un changement de paradigme, 

à l’heure de la transition sociale et écologique,  

appelant les collectivités à fortifier leurs outils numériques 

pour répondre aux nouveaux besoins de la population.  

Les projets de consolidation numérique pour la 

commune d’Haulchin vous seront présentés tout au 

long de l’année 2023. [N.P.] 
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FLASHEZ CE  

QR-CODE POUR  

EN SAVOIR PLUS 

La Fée du meuble vous aide à redonner une 2ème vie 

à vos meubles sombres et démodés et vous conseille 

pour réactualiser vos intérieurs. 

70 rue de la Pyramide 
 06.08.84.99.55 -  lafeedumeuble@gmail.com 
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La commune, par l'intermédiaire de son service 

Jeunesse, met en place un séjour de vacances à 

La Rochelle pour les jeunes de 12 à 17 ans du 17 au 

22 juillet 2023. 

La priorité sera donnée aux Haulchinois fréquentant 

les activités ‘ado’ (le samedi) et l’accueil de Loisirs. 

Attention, Il n'y a que 20 places de disponibles ! 

Renseignements et pré-inscriptions auprès du service 

jeunesse : jeunesse@haulchin.fr 

Fin des pré-inscriptions obligatoires le 17/03/2023.  

Comité de jumelage 

E n ce dimanche 15 janvier, après la cérémonie des vœux, 

les adhérents du comité de jumelage ont renoué avec la 

tradition en partageant un repas avec des membres du 

conseil municipal, des associations et nos amis belges. 

Plusieurs nouveaux participants étaient présents et tous ont 

apprécié ce moment convivial et qualifié de "mémoire 

heureuse" par la suite. En effet, le 9 février, nous étions invités à 

une conférence-débat, organisée par le CCB d'Haulchin-

Estinnes, autour d'une idée : "les périls de la vie et ses embellies".  

Chacun des 3 auteurs a transmis son message, son ressenti, son 

analyse, afin d'acquérir la résilience pour surmonter les fracas 

de la vie. [B.L.] 

c
u

lt
u

re
 

Au revoir  ‘M. Jean’ 

M ardi 21 février, c’est un vibrant hommage 

qui a été rendu à Monsieur Jean Thiery, par 

sa famille, en présence de très nombreuses  

personnes, ayant connu et affectionné Jean. 

Jean, c’est une vie 

haulchinoise de 85 

ans, bien remplie, 

tout à la fois conseiller 

municipal, acteur de 

l’USH et de la Vigilante, 

la plus ancienne 

association de notre 

commune. 

Tout au long de sa 

vie, Jean aura été ce 

sourire et ce regard 

malicieux pour sa 

famille, qu’il, n’ayons 

pas peur des mots, 

adorait au côté de 

son épouse, Josiane. Il mettra cette bienveillance 

dans son engagement municipal et auprès des 

jeunes footballeurs haulchinois, qu’il a encadrés 

pendant plusieurs décennies mais c’est surtout dans 

sa passion colombophile, née il n’y a pas moins de 

75 ans, qu’il partagera avec ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, que son regard 

s’émerveillera. 

C’est, naturellement, sous une volée de pigeons que 

Jean s’en est allé. Nous nous associons au chagrin 

de ses proches et leur présentons nos condoléances 

les plus reconnaissantes et amicales. [I.HG.] 
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Parti lui aussi ! 

L e 24 mars 2022, le Docteur 

Patrick Falce, Responsable du 

Pôle Gynécologique et Obstétrique 

du C.H. de Denain, était le premier 

intervenant de nos conférences 

médicales. Il vient de succomber 

à une longue maladie. Nous 

présentons nos sincères condo-

léances à ses proches. [I.HG.] 

mailto:jeunesse@haulchin.fr
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Une bien belle soirée pour aider la recherche 

L ’association a été créée suite au décès de notre fils Matthieu d’une tumeur cérébrale. Elle a pour but 

d’aider la recherche sur les cancers pédiatriques et d’améliorer les conditions de vie des enfants  

hospitalisés. Nous tenons à remercier M. le Maire, les élus pour leur soutien, les personnes présentes, les 

musiciens et nos sponsors mais aussi les deux Amélie ainsi que tous les bénévoles. Nos petits guerriers sont 

fiers de vous ! [Philippe Canlers, Président de l’association Du Ciel bleu pour Matthieu]. 
 

A notre tour, nous tenons  

à remercier toutes les 

personnes d’Haulchin et 

des alentours qui sont 

venues pour partager ce 

repas. Certains diront 

que la musique était trop 

forte, d’autres que le 

service était trop long ou 

encore qu’il faisait trop 

chaud dans la salle. 

Nous ne retiendrons que le bon esprit, le 

soutien, la solidarité et surtout les sourires, la 

joie de se retrouver tous ensemble, de 

danser, de chanter.  

Un énorme merci à Cabardos et Charlet ainsi 

qu’à Didier et Jonathan pour l’animation 

musicale, le Secours Populaire, le Comité de 

Jumelage, Les Enfants de la Gare, Walid et 

Benjamin, Philippe et ses bénévoles, Stenia et 

les élus pour toute l’aide apportée. 

A l’année prochaine dans la joie et la bonne 

humeur ! [A.P.] 

Entretien de nos rues 

L es agents des services techniques 

municipaux ont mené une campagne 

d'élagage depuis le 23 janvier pour 

une durée d'un mois environ, sur 

l'ensemble du domaine public. Celui-ci 

permet de garder une bonne santé 

des arbres, prévenir des maladies et 

contrôler leur développement. [V.C.] 

so
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État civil 2022 
Naissances 

NIEDZWIEDZ Loëline, née le 21 janvier  

LESCUTIER Mélina, née le 28 janvier 

MERCIER Mahé, né le 03 mars 

BOUDERLIQUE GUZDZIOL Léon, né le 23 mars 

KRYSZTOF Priame, née le 24 mars 

VISBECQ DAUMERIE Cataleya, née le 19 mai 

LEPAN Méliya, née le 23 mai 

BOUAGGAD Amjad, né le 11 juillet 

BONO Lulia, née le 26 août 

IQUIOUSSEN Ishaq, né le 28 août 

BRICOUT Maé, né le 9 septembre 

MONIEZ Marius, né le 08 octobre 

MARCEDDU Emy, née le 11 octobre 

LEBLOIS Lucien, né le 04 novembre 

SEDJARI Nahël, né le 04 décembre 
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Mariages 

Hubert DEJONGHE et Marianne DESTREBECQ, mariés le 7 mai 

Jean-Philippe DELBECQUE et Blandine LEKIEFFRE, mariés le 11 juin 

Benyahya HEBBAR et Noria LAHMER, mariés le 8 juillet 

François BOUTEILLE et Séverine TOURNEUR, mariés le 16 juillet 

Houssan LAAMIMAT et Imenne GOUAL, mariés le 30 juillet 

Grégory BOURDON et Marie Anne LACASSAIGNE, mariés le 6 août 

Julien PARENT et Aline DUCARNE, mariés le 20 août 

Bilel KHINACHE et Océane LAUTOUR, mariés le 20 août 

Olivier MARTIN et Nathalie THERY, mariés le 27 août 

Mathieu PREVOT et Sarah RIBEAUCOURT, mariés le 27 août 

Geoffrey GLAUDEL et Ophélie HECQUEL, mariés le 17 septembre 

Pierric ENGELHARDT et Amélie GILMANT, mariés le 8 octobre 

Fabrice GUILIANI et Valérie DESSAINTE, mariés le 8 octobre 

Rico LANGEHEINE et Céline BERLEMONT, mariés le 21 décembre 

Baptêmes républicains 

DONNAINT Gabriel, baptisé le 7 mai 

FIDANZA Maëlys, baptisée le 3 septembre 

Décès 

Abdelkader BAHRI, décédé le 3 janvier 

Jovan PANIC, décédé le 6 janvier 

Alain DE GRES, décédé le 8 janvier 

Nadège REMY, décédée le 1er février 

Sabrine DELABY veuve AUGER, décédée le 1er février 

Belkacem RABAH, décédé le 9 février 

Marcelle ARDHUIN épouse LAUDE, décédée le 9 février 

Christian CARREZ, décédé le 15 février 

René LANDAS, décédé le 19 mars 

Philippe DUQUESNOY, décédé le 4 avril 

Bartoloméo PIERORAZIO, décédé le 7 avril 

Germaine HUIN veuve LANDAS, décédée le 7 avril 

Jacques DREMIERE, décédé le 9 avril 

Isabelle TOLA, décédée le 13 avril 

André PLACART, décédé le 18 mai 

Jacky MARIN, décédé le 21 juin 

Marie-Thérèse CACHEUX veuve PREVOT, décédée le 22 juin 

Régine DUCLERMORTIER veuve DEMASSIET, décédée le 26 juin 

Emilienne LANCELIN veuve DESGRUGILLERS, décédée le 4 août 

Marie-Thérèse LEGERE veuve DREMIERE, décédée le 14 août 

Angiola DI BIASE veuve DI MASSO, décédée le 23 août 

Marie TRIOUX épouse LAURENT, décédée le 30 août 

Claude GUITTARD, décédé le 15 novembre 

Annick LIETARD, décédée le 21 novembre 

Salvatore ALEO, décédé le 1er décembre 

Charles WASCHEUL, décédé le 4 décembre 

Henri GUILLEZ, décédé le 6 décembre 

Victor DELOBE, décédé le 12 décembre 

Hervé DUCHATELLE, décédé le 16 décembre 

Eloïse CROMBEZ, veuve SUCCI, décédée le 26 décembre 


