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A VOS AGENDAS

Vendredi 29 mai - Fêtes des voisins dans les quartiers
de la ville.

Dimanche 31 mai - Rando-challenge organisé par le
club de marche. Accueil dès 7h30. Départ de la Salle
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des fêtes.

AVRIL

Dimanche 5 avril - Course de la paix.

Lundi 6 avril - Oeufs de Pâques à 10h
au pied des terrils.

Mardi 7 avril - Conseil municipal à 18H30.

Dimanche 12 avril - Paris-Roubaix, Animation circuit
vélos à partir de 10h, en partenariat avec la
municipalité et le Cyclo club haveluynois :
reconnaissance du pavé Bernard Hinault, parcours
d'adresse.
Dimanche 12 avril - Repas du Tennis club.

jeudi 16 avril - Grand Prix de Denain, 13H04 passage
de la caravane, 13h33 passage des coureurs.
Dimanche 19 avril - Repas du Don du Sang.

Samedi 25 avril - Journée des Déportés : Cérémonie
aux Monuments aux morts à 18h.

Dimanche 26 avril - Repas du Club Loisirs et Détente,
salle des fêtes à partir de 12h30.
Du 27 avril au 7 mai - ALSH vacances.

MAI

Vendredi 1 mai - Cérémonie des
Médaillés du travail à 11h en mairie.

Vendredi 1 mai - Loto Vacances
familiales salle des fêtes.

Samedi 2 et dimanche 3 mai - Challenge Poker à la
salle des fêtes.

Vendredi 8 mai - Défilé de commémoration de la
guerre 39/45. Rendez-vous, place Auguste Lainelle à
9h, départ 9h15 vers le cimetière puis au monument
aux morts.

Samedi 9 mai - Ball trap organisé par les Francs Tireurs
sur le site de l’étang.
Dimanche 10 mai - Repas Souvenir Français à la salle
des fêtes à partir de 12h.
Dimanche 24 mai - Repas De Fil en Aiguille à la Salle
des Fêtes.

Jeudi 28 mai - Fêtes des mères à la Salle des fêtes de
13h45 à 16h. Inscription à l'accueil de la mairie
au 03 27 44 20 99.
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JUIN

Vendredi 5 juin 18h30 Salle Droulez
Réunion Compostage.
Samedi 6 juin - Brocante Salle des fetes
par Actions jeunes.
Samedi 6 juin et dimanche 7 - Parcours
foot et tournoi FIFA au stade.

Samedi 13 juin - Lavage de voitures, place Lainelle
de 13h à 18h par l'association ENJEU.
Dimanche 14 juin - Spectacle patoisant salle des
fêtes à 16h organisé par la municipalité. Entrée
gratuite.

Du mardi 16 juin au vendredi 19 juin - Classe Mer à
Merlimont pour la classe de CM2 de M. Boucrelle et
M. Masson.

Haveluy, ma ville

Samedi 20 juin - Fête des Ecoles samedi matin à la
salle des fêtes, petite restauration sur place. Fête de
la musique, l'après -midi.
Samedi 20 juin - La Municipalité organise la Fête de
la musique en partenariat avec l’amicale laïque et
les APE.

Samedi 27 juin - Haveluy fête son patrimoine minier à
travers une marche commentée de 6 kms dans la
commune. Départ pl. Lainelle 15h, Durée 1h30 à 2h.
Samedi 27 juin et dimanche 28 juin - Brocante à la
salle des fêtes organisée par l'association Enjeu.

JUILLET

Samedi 4 juillet - Présentation de
danses par les enfants du club
haveluynois Just'Dance et activités
(jeux, structures gonflables, etc …) Prix
d’entrée : 1 euro. Salle des fêtes à partir
de 13h30.

Dimanche 12 juillet - Journée de pêche offert à la
municipalité sur les site de l'étang Joseph Succi.
Jeudi 14 juillet - Fête Nationale l'étang municipal.
Banquet républicain et défilé.
Du 6 au 25 juillet - ALSH.

Samedi 25 juillet - Fête de l’ALSH à la salle des fêtes à
partir de 13h30.

AOUT

Du 3 au 21 août - ALSH.
Samedi 22 août - Fête de l’ALSH.
Samedi 29 août - Clôture de nos
quartiers d'été.
Du 9 au 21 aôut - Centre ados en
Espagne.
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De la vie dans mon quartier !!!

T

u es jeune, tu as entre 10 et
18 ans et tu as envie de
participer à une activité au
sein de ton quartier, de prendre
du plaisir et de te retrouver
avec tes amis, la municipalité
d’Haveluy te propose un
programme d’animations à
partir du mois d’Avril jusqu’en
juillet sur trois sites de la
commune (city stade des
Grands Champs, city stade du
Long Coron rue Paul Vaillant
Couturier et le stade rue
Adolphe Marissel).

Les activités sont gratuites et le
but est avant tout de s’amuser !!!
Si cela t’intéresse, nous

DATE

Mercredi 15 Avril 2015
Lundi 27 Avril 2015
Mercredi 29 Avril 2015
Lundi 04 mai 2015
Mercredi 06 Mai 2015
Mercredi 20 Mai 2015
Samedi 23 Mai 2015
Mercredi 03 Juin 2015

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN 2015

2

Dimanche 14 Juin 2015
Mercredi 01 Juillet 2015

Pour plus de renseignements, tu
peux contacter Mélissa Kus ou
Kader Ferahtia, adjoint aux
sports en Mairie au
03.27.44.20.99.

14h / 17h
14h / 17h
14h / 17h
14h / 17h
14h / 17h
14h / 17h
14h / 18h
14h / 17h

Toute la journée
14h / 18h
14h / 17h

Cimetière - Horaires d’été : Du 1 avril au 30 septembre
de 8h à 20h, tous les jours. Les animaux sont interdits
dans le cimetière même tenus en laisse. Les véhicules
sont interdits : sauf fourgons funéraires, entreprises et
pour les personnes handicapées motorisées avec
autorisation de la mairie et retrait des clés au
préalable pour ouverture des portes.

PORTRAIT

DECES
CASIER Joseph, Henri le 26 décembre 2014 à Denain.
ROBAS René, Victor, Augustin le 7 janvier 2015 à Denain.
PAOLI Raymond, Henri le 13 janvier 2015 à Valenciennes.
LARCANCHE Veuve MASURIER Célina, Zoé le 16 janvier
2015 à Denain.
MASSINON Armand, Paul le 27 janvier 2015 à
Valenciennes.
HEMBERT Laurent le 23 janvier 2015 à Denain.
LOBRY Gérard, Fernand le 30 janvier 2015 à
Valenciennes.
LAMOTTE Gérald le 3 février 2015 à Valenciennes.
BERTHON veuve DHELIN Jacqueline, Claude, Marie-Claire
le 22 février 2015 à HAVELUY.
DEVILLERS Guy le 26 février 2015 à Valenciennes.
LIEU

City Long Coron
Stade
City des Grands Champs
City Long Coron
Stade
City Long Coron
Coron de Denain
City des Grands Champs

Coron de Denain / Salle des fêtes
City Long Coron
Stade
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Sécurité

Les détecteurs de fumée
sont devenus obligatoires
dans les logements depuis
mars 2015.

D

MARIAGES
MORELLE Claude – ROBERT Evelyne le 11 février 2015 .

NAISSANCES
WALKOWICKI Sukie le 15 janvier 2015 à Denain.
HEIREMANS Lyna le 28 janvier 2015 à Valenciennes.
HEIREMANS Emmy le 28 janvier 2015 à Valenciennes
NAHASS Lina le 31 janvier 2015 à Denain.
DEQUIDT Clémentine, Félicie le 9 février 2015 à
Valenciennes.
DUQUESNOY Lysie, Marina, Elodie le 14 février 2015 à
V.D’Ascq.
Joppé Tyreese, Joël, Yves 23 février 2015 à Denain.
DIERCKX Enolan, Daniel 27 février 2015 à Denain.
BEGHEIN DAMERVAL Nilan, Ryan, Jacky le 28 février 2015
à Denain.

Qui s’en occupe : entretien,
changement des piles,
renouvellement si
nécessaire ?

Perrine Baron et sa maman Michèle ont
ouvert les portes de leur Jardin secret à
l’occasion de la fête des grands-mères.

ETAT CIVIL

NOCES D’OR
Monique Farez WATIIEZ et Jean Pierre FAREZ, le samedi 21
février 2015.

t’attendons :
Les parents restent responsables
de leurs enfants durant toutes
les activités.
Un règlement sera fourni à
chaque jeune avant de
débuter l’activité afin de
convenir de règles permettant
le « Bien vivre ensemble »
(respect des autres et du lieu, le
fair play, inscription pour toute
l’après-midi,…)

HEURE

INFOS PRATIQUES

Perrine Baron et sa maman Michèle ont ouvert
les portes de leur Jardin secret à l’occasion de la
fête des grands-mères. Employée fleuriste sur la
métropole lilloise durant douze ans, Perrine
attendait une occasion pour se lancer dans
l’ouverture de son commerce. Elle n’a donc pas
hésité à venir s’installer à Haveluy. Elle prépare
des compositions pour tous les événements de la
vie : anniversaires, baptêmes, mariages, deuils et
elle livre à domicile. Jardin secret : 9 rue
Francisco Ferrer. Tél. 03 27 32 74 20 ;
jardinsecret.haveluy@yahoo.fr

FÊTE DES MÈRES

La Cérémonie de la Fête des mères aura lieu le
jeudi 28 mai de 13h45 à 16h - Salle des fêtes.

epuis le 8 mars 2015,
tous les lieux
d’habitation doivent
être équipés d’un
détecteur de fumée.
L’arrêté du 5 février 2013
précise toutes les exigences
auxquelles doivent
répondre ces appareils.
Combien de détecteurs de
fumée installer ?
Il en faut au moins un par
logement.

Où installer l’appareil ?
Il doit être fixé le plus haut
possible dans un lieu de
circulation ou dans le
dégagement desservant les
chambres et à distance des
murs et des sources de
vapeur.
Qui installe le détecteur de
fumée ?
C’est le propriétaire du
logement qui l’installe ou le
fait installer à ses frais.

C’est l’occupant du
logement qui veille à
l’entretien et au bon
fonctionnement du
dispositif et assure son
renouvellement tant qu’il
occupe les lieux.

Où trouver un modèle
d’attestation pour l’assureur
avec lequel on a conclu un
contrat de garantie
incendie ?
Un modèle d’attestation
figure en annexe de l’arrêté
du 5 février 2013.

Pourquoi l’arrêté interdit-il
d’installer des détecteurs de
fumée dans les parties
communes des immeubles
d’habitation ?
Une détection de fumée
dans les parties communes
déclencherait l’alarme et
inciterait les gens à sortir de
leur logement et à entrer
dans les fumées. Or, ce sont
précisément les fumées qui
sont dangereuses.
À savoir : en cas de
démarchage à domicile,
sachez qu’il n’existe pas
d’installateur diplômé,
agréé ou mandaté par
l’État.

SPECTACLE PATOISANT
Le 14 juin entrée gratuite

ACTIVITE

Tournoi de Football
Tournoi de Base Ball
Tournoi de Flag
Tournoi de Tennis
Tournoi Hockey sur Gazon
Tournoi de Hand Ball
"Haveluy Quest"
Tournoi de Volley Ball

Parcours Foot / Tournoi FIFA
Tournoi de Football
Tournoi de Badminton

Inscriptions en Mairie du 20 avril au 15
mai 2015 avec le livret de famille.

"Le véhicule communal est mis à disposition pour
toute personne ayant des difficultés à se
déplacer."
Distributions des cadeaux à la fin du spectacle.

"MARIE-CARBON", la parodie patoisante de Cendrillon,
écrite et mise en scène par Joëlle Jonas, jouée par la
troupe des "Tartes au chuque" , de l'asso Georges Fidit,
sera représentée : Le 14 Juin, à 16h, à la salle des fêtes
d'Haveluy. Entrée gratuite.

- Bulletin Municipal Avril/Mai/Juin - 2015 -

11

bulletin municipal avril mai juin 2015_Mise en page 1 03/04/15 16:20 Page3

Les missions du CCAS

LES PARTENAIRES DU CCAS

Un contact régulier avec les
partenaires sociaux permet
d'être plus proche de vous
qui êtes susceptibles de
bénéficier d'une aide
sociale, financière et/ou
morale :

Le centre communal d'actions sociales (le CCAS) a pour
rôle essentiel d'animer l'action sociale dans la commune.

A

ces fins, son personnel est dûment qualifié dans le
domaine social. Non seulement, il peut en liaison
avec les institutions publiques et privées intervenir
sous forme de prestations remboursables ou non
remboursables.

C'est le CCAS qui peut vous aider à l'instruction des
demandes d'aides sociales et transmettre les demandes :
- Fonds de Solidarité Logement pour l’eau, le gaz,
l’électricité (F.S.L)
- Demande de Revenu de Solidarité Active (R.S.A )
- Demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAP)
- Dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(A.P.A)
- Couverture Maladie Universelle (C.M.U)
- Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (A.S.P.A)
- Dossier de demande de logement
- Mettre en place le système de télé-alarme,
- Mettre en place le portage des repas à domicile
- Rédiger vos courriers ou demandes administratives.

Pour faciliter vos demandes et besoins, nous sommes à
votre service, n'hésitez pas à vous adresser aux personnes
reconnues et habilitées à vous servir.

Le maire, M. Ryckelynck Jean Paul préside le CCAS , la
vice présidente est Mme Marquant Mariette, adjointe aux
Affaires Sociales.
Ce sont les élus qui vous orientent vers les professionnels
les mieux à même de vous conseiller, de vous aider.
N'hésitez pas à les solliciter.

- Assistantes Sociales : UTPAS à la PMI Yvonne Abas
Mme PARENT (pour les rues côté impair) Mme ETTER
(pour les rues côté pair) permanences le 1er, 3ème et
5ème lundis de 14h à 16h30.

- Référent RSA (Bénéficiaires du RSA) : Mme Marie
Christine LACOCHE, sur rendez vous les lundis ,mardis et
mercredis de 8h30 à 12h.
- Mission locale : les 2ème et 4ème mercredis du mois
de 10h à 12h en Mairie Mme Cécile Brejnakowski :
référente Santé; vacances ouvertes. M.Renaud Carlier :
référent Emploi.
- Institutions légales : CPAM, CAF, PÔLE EMPLOI.

- Associations caritatives locales : Secours Catholique,
Restos du Coeur, Secours Populaire, Opération
Solidarité.

- L'association « La coccinelle ». L’association propose
des services à la personne : aides à domicile, aide pour
les courses, dame de compagnie, aide aux devoirs,
pour aller chercher les médicaments… Renseignements
au 43 B rue de Villars à Denain, par téléphone
au 06.64.88.51.78 ou par courrier électronique :
asso.coccinelle@wanadoo.fr.

Rappel des permanences du CCAS : Le mardi de 10h à 12h et Le vendredi de 15h à 17h.

INFOS SANTE

Aide à l'acquisition d'une couverture
maladie complémentaire (ACS)

Dossier à constituer
Vous devez remplir et envoyer à votre caisse d'assurance
maladie un des 2 formulaires suivants :

- Le formulaire cerfa 12812*02 ou le formulaire cerfa 12504*03

Montant de la réduction
par an et par personne

Personne âgée
de moins de 16 ans

100 €

Personne âgée
de 50 à 59 ans

350 €

Personne âgée
de 16 à 49 ans

Personne âgée
de 60 ans et plus

200 €
550 €

Dans ce cas vos droits à la CMU
sont étudiés en même temps
que vos droits à l'ACS. Vous
pouvez demander à être aidé
pour constituer votre dossier de
demande auprès de l'un des
organismes suivants :
- Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM),

- Centre Communal d'Actions
Sociales (CCAS),

Attestation-chèque
Votre caisse vous adresse une
attestation-chèque à remettre
à l'organisme de protection
complémentaire de votre
choix pour réduire le montant
de votre cotisation annuelle.
Chaque membre de votre
foyer âgé de plus de 16 ans
bénéficiaire de l'aide reçoit
une attestation-chèque à son
nom.

Nombre de personnes composant le
foyer / Plafond annuel de ressources
1 personne

2 personnes
3 personnes
4 personnes

Au-delà de 4
personnes, par
personne à charge
supplémentaire

Chères Haveluynoises, chers Haveluynois,

ans notre programme présenté lors des élections municipales,
de 2014, nous avions clairement défini un ensemble de priorités
à mettre en place pendant le mandat.

Ainsi, dans le cadre de l’amélioration de la politique enfance et jeunesse, était inscrite la
remunicipalisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

Le contrat passé, antérieurement, avec le prestataire étant arrivé à terme, nous avons décidé
de ne pas le renouveler et de reprendre en gestion directe les A.L.S.H.
Ainsi, le personnel, le budget du centre, le projet pédagogique, le fonctionnement seront
assumés par la commune. Elle proposera des activités de qualité.

Nous avons, en effet, la responsabilité d’assurer la pérennité du service public et sa qualité
pour le bon développement de l’enfant et le bien être des familles.
La municipalisation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement va permettre de :

• disposer d’une offre de loisirs diversifiée : politique éducative cohérente sur tous les temps de
vie de l’enfant (accueil, séjours, temps périscolaires…) ;
• concevoir et animer le projet éducatif en partenariat avec les associations;
• garder un guichet unique pour tous les services socio-éducatifs ;
• assurer le lien avec tous les partenaires institutionnels et financiers ;
• participer aux différents projets associés comme les nouvelles technologies,
l'éducation à l’environnement, aux arts et aux sports…

Mme Dhaussy Laurence, adjointe, a la charge des centres de loisirs. Pour elle,
c'est un retour aux sources. Elle a pendant 18 ans dirigé les A.L.S.H de la ville et forme les jeunes
au BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur).
De plus, avec M. Ferahtia Kader, adjoint aux sports et le service jeunesse, nous allons instaurer
des activités sportives le mercredi après-midi sur les différentes structures municipales : le stade,
les city stades (city stade des grands champs, city stade du Long Coron rue Paul Vaillant
Couturier et le stade rue Adolphe Marissel).

L'aide pour l'acquisition d'une assurance complémentaire santé, dite
ACS, est une aide financière pour payer une complémentaire santé
(exemple : une mutuelle). Conditions de ressources Les ressources
prises en compte sont celles des 12 derniers mois.

Conditions de résidence
Pour bénéficier de l'ACS, vous devez remplir les mêmes
conditions de résidence régulière et stable que pour l'accès à la
CMU.

D

L’édito de votre Maire

11 670 €
17 505 €
21 006 €
24 507 €
4668 €

Renseignements sur le site internet AMELI de l’assurance maladie
à l’adresse : http://www.ameli.fr/assures/soins-etremboursements/cmu-et-complementaires-sante/aide-a-l-acqui
sition-d-une-complementaire-sante/les-conditions-pour-enbeneficier.php

Le Base ball, le flag, le hockey, handball, le volleyball, le foot, le tennis, le badminton seront
proposés.
Souhaitons un printemps ensoleillé pour que les jeunes puissent en profiter !

Bonnes fêtes de Pâques !
Rendez-vous, le lundi 6 avril, au pied du terril pour la chasse aux oeufs de Pâques !
Bonne lecture de ce « Haveluy, ma ville » pour découvrir l'ensemble des activités.

Votre Maire,

Jean-Paul RYCKELYNCK
- Bulletin Municipal Avril/Mai/Juin - 2015 -
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CITOYENNETE

ALSH

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement de février
2015. Remunicipalisation
des ALSH. La commune
peut se féliciter de cette
initiative !

Participation citoyenne

les enfants ! C'est la
préoccupation de
Dorothée Nachez et de son
équipe d'animation. On ne
peut que les encourager !!!
» faisait remarquer
Laurence Dhaussy.

Du 23 février au 6 mars, 20
enfants ont bénéficié
d’activités ludiques et de
sorties extérieures. Nos têtes
blondes étaient encadrées
par Alexis et Nadia sous la
houlette de Dorothée
Nachez.

Ils ont également bénéficié
de sorties :

Ils sont allés à la piscine, au
cirque éducatif de Lommes
et à l'équitation au centre
équestre de Bouchain. Les
plus grands ont fait une
sortie au bowling et les plus
petits se sont éclatés à
Caval'kid. Un grand
bonheur !

Les enfants ont pu s’ouvrir à
de nouvelles cultures à
travers la thématique du
centre qui était la
découverte de l’Asie et de
l’orient.

Pour clore cette période, ils
ont invité leurs parents à
partager le gâteau qu'ils
avaient confectionné et à
admirer leurs chefs
d'œuvres et visionner le
Lipdub.

De nouvelles activités ont
été proposées : l'atelier
mosaïque, la calligraphie,
l'origami, l'atelier cuisine
sans oublier les activités
sportives et musicales. Ils
ont exprimé avec joie leur
créativité !

Signature du Protocole
« Participation Citoyenne » Lundi 9
Février 2015 entre M. Lachaud, SousPréfet, M. Bernier, Commissaire
Divisionnaire, M. Duprey, Procureur
Adjoint de la République et M.
Ryckelynck, Maire de la commune.

Les enfants du centre de février avec leurs animateurs

de 0 à 369 €
de 370 à 499 €
de 500 à 600 €

Tarif / enfant

16 €
28,80 €
38,40 €

Quotient familial Tarif / enfant

de 601 à 800 €
de 801 à 1000 €
> = à 1001 €

Vacances d’avril

Du 27 avril au 7 mai 2015
Inscriptions définitives en salle
Droulez le Mercredi 08 Avril
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Retrait au préalable du dossier
en Mairie
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38,40 €
44,80 €
48,00 €

En associant les habitants à la
protection de leur environnement, les
objectifs à atteindre sont :

L

a cérémonie de signature de
protocole de « Participation
Citoyenne » souligne
l’importance de cet engagement
commun.

En effet, ce protocole s’inscrit dans un
cadre législatif précis :

* D’abord, celui de la loi de Mars 2007,
sur la prévention de la délinquance.

Sortie à Caval'kid

Inscriptions aux prochains centres de Loisirs

Quotient familial

2 - Celui-ci informe sans délai son
référent de la Police Nationale, lequel
fait prendre alors les mesures
nécessaires.

Sortie au cirque éducatif de LOMMES

A renouveler sans aucun
doute aux vacances d'avril !

Tarifs ALSH avril 2015 pour 8 jours

En clair, la procédure présente le
schéma suivant :

1 - Les résidents du quartier peuvent
signaler au citoyen vigilant des faits
qui ont attirés leur attention.

Un programme des plus
attractifs !

« Proposer des animations
de qualité et un véritable
moment de détente pour

Nationale, désigne des policiers
référents qui sont chargés de recevoir
les sollicitations du citoyen vigilant.

Tarifs ALSH Juillet et Août 2015 pour 15 jours

Quotient familial

de 0 à 369 €
de 370 à 499 €
de 500 à 600 €

Tarif / enfant

30 €
54 €
72 €

Du 06 au 24 juillet 2015

Retrait au préalable du dossier
en Mairie

de 601 à 800 €
de 801 à 1000 €
> = à 1001 €

Tarif / enfant

72 €
84 €
90 €

Vacances d’août

Vacances de juillet
Inscriptions définitives en salle
Droulez le Mercredi 10 juin
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Quotient familial

Du 03 au 21 Août 2015
Inscriptions définitives en salle
Droulez le Mercredi 1er juillet
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Retrait au préalable du dossier en
Mairie
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* Ensuite, celui de l’article 2211-1 du
Code Général des Collectivités
Territoriales qui stipule que « Le maire
concourt par son pouvoir de police à
l’exercice des missions de sécurité
publique de prévention de la
délinquance.

- En premier lieu : augmenter le
sentiment de sécurité.

Il faut rappeler ici et maintenant les
risques majeurs encourus par nos
concitoyens : le cambriolage,
le vol par ruse, les dégradations.

- En dernier lieu : accroître l’efficacité
de la prévention de proximité.

Le repérage (démarchage à
domicile, tester la présence, faire le
guet, suivre les personnes vulnérables,
surtout les personnes très âgées).

- En second lieu : améliorer la
réactivité des forces de sécurité
contre ce qu’on appelle « la
délinquance d’appropriation ».

Les modes d’actions des délinquants
sont divers :

Une mise en garde s’impose de suite :
Il s’agit de renseigner sur des faits. Non
sur des personnes désignées
nommément.

L’effraction (baie vitrée, fenêtre, porte
de garage, le côté de la maison à
l’abri de la rue). La fouille est rapide
pour rechercher les bijoux en or,
l’argent en numéraire parfois la carte
bleue, le chéquier, les ordinateurs,
voire la voiture quand les clés sont
accessibles.

En conclusion : Le dispositif «
Participation Citoyenne » devrait
permettre de renforcer le lien social
entre nos concitoyens, en combattant
l’individualisme et tout en
développant l’entraide et le soutien
aux personnes vulnérables.

* Pour finir, dans celui de l’article 11 du
code de procédure pénale afférent
au secret professionnel.

La mise en place du concept requiert,
quant à elle à l’adhésion des élus. La
délibération du Conseil Municipal en
date du 24 novembre dernier, en
témoigne. L’engagement de la
population s’est concrétisé par
l’installation des comités de quartiers,
lieux de concertation, de consultation
et d’initiative.
La signature d’un protocole entre
l’Etat, la Justice, la Police Nationale et
la Commune d’Haveluy témoigne de
notre souci d’améliorer la sécurité de
nos concitoyens.

Qu’est ce donc que la « Participation
Citoyenne » ?

3 - L’anonymat du citoyen vigilant est
garanti, comme est garantie la
confidentialité des informations
communiquées.

Cette démarche est résolument
citoyenne et peut générer des
solidarités de voisinage.

La seule règle qui vaille c’est :
OBSERVER, surtout pas
SURVEILLER ou PATROUILLER.
L’adhésion repose sur le
dispositif
« citoyens vigilants ».
Ceux-ci sont nommés parmi
des volontaires sensibles aux
questions de sécurité et
reconnus pour leur sens
civique certain. La Police

Pour inform
ation, les p
rochaines
de quartie
réunions
r se dérou
leront à la
polyvalen
salle
te :

- Pour le se
cteur 1 : le
mardi 12/0
- Pour le se
5/2015 à 1
cteur 2 : le
8h
mardi 09/0
- Pour le se
6/2015 à 1
cteur 3 : le
8h
mardi :30/0
6/2015 à 1
8h
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COMMEMORATION

Le dimanche 15 février 2015 a eu lieu la Commémoration
de la 70 ème année du crash du bombardier Avro
Lancaster tombé entre Haveluy et Wallers.

CENTRE ADOS

Séjour Ados en Espagne
de la Costa Brava à la Costa Dorada
Du 9 Août au 21 Août

village, ce sont :

De 15 à 17 ans

Edward Arthur SLOGROVE, 27 ans,
Francis Joseph EGAN, Raymond,
Stanley, Royden BOOKER, 22 ans,
Kenneth FREAKES, 21 ans, Gérald
SANDERSON, Leslie DAVIES, Robert,
Ivor, Peter ECKFORD, 23 ans.

Ils reposent dans ce carré qui
appartient au Commonwealth d'Arras
depuis 1951.

P

our célébrer le 70e anniversaire
de cette catastrophe, la
municipalité, la section locale
des Anciens Combattants, le Souvenir
Français, Haveluy et son histoire, la
Fourragère de Wallers-Arenberg et
l’association franco-britannique des
Anciens Combattants, ont procédé à
un dépôt de gerbes le dimanche 15
février, à 11h, au carré militaire.
Puis, de 14h à 19h, une exposition des
débris de l’avion et des tenues
militaires anglaises eut lieu à l’espace
Pierchon.

Soixante-dix ans après, on se
souvient...Le 15 février 1945 à 2h25, les
habitants d’Haveluy et de Wallers sont
réveillés par une énorme explosion.
Le bombardier anglais Avro Lancaster
avait décollé de la base de Witchford
(au nord de Cambridge) pour aller

P

hilippe Langlet, membre de
l’Association Haveluy et son
Histoire, qui est en relation depuis
plusieurs années avec la sœur de
l’officier pilote Edward Slogrove, et avec
la petite cousine du sergent
mécanicien Raymond Booker leur a
transmis des photos et un résumé du
déroulement de la cérémonie.
Toutes deux ont été très émues, et ont
adressées leurs remerciements à toutes
celles et ceux qui se sont souvenus.
- Vickie Beamish, sœur de l’officier
Pilote Edward Slogrove : « Je vous suis
très reconnaissante, à vous
deux, et aussi aux
nombreuses et gentilles

8

bombarder la ville allemande de
Chemnitz (près de Dresde). Touché au
retour, il arrive jusqu’en France où le
pilote veut tenter d’atterrir sur le
terrain d’aviation à Prouvy. Epinoy
capte alors le message suivant :
« Trois moteurs en feu... le 4ème à
blanc... passons au dessus de
l'agglomération pour atterrir ».

L'avion perd de plus en plus d'altitude.
Pour éviter les maisons à droite du
village, le pilote Edward Arthur
Slogrove tente tout pour redresser le
bombardier qui perd une partie d'aile
sans faire de victimes. Il est 2h25
minutes, au lieu-dit « Le Calvaire » on
entend une terrible explosion... Le
Lancaster, en percutant le sol a creusé
un trou de 20 mètres de diamètre et
profond de 8 mètres. Sept aviateurs
anglais héroïques viennent de périr
pour sauvegarder des vies et notre

personnes qui se sont recueillies en
hommage à mon frère et à son
équipage. C’était très touchant au
cœur de voir toute la cérémonie.
Je n’avais vraiment pas idée que tant
de gens pouvaient se souvenir et
prendre le temps, par une froide
journée d’hiver, pour aller au cimetière,
et c’était si gentil à vous de m’envoyer
les photos que Roger, mon fils, et moi,
avons été heureux de voir. Je
demanderai à Roger de les envoyer à
Tony (le fils du Pilote), et à Ted (petit fils
du pilote). Ce dernier a montré un
grand intérêt pour l’histoire de son
grand père ».

- Linda Hares, petite cousine du Sergent
Raymond Booker : « Merci mille fois pour

La tradition britannique veut qu'un
soldat tué au combat, soit inhumé le
plus près du lieu où il est tombé. Le
plus jeune Kenneth FREAKES, avait 21
ans, ses parents venaient
régulièrement sur sa tombe. Le 15
octobre 1968, son père, Herbert fut
victime, en gare de Valenciennes,
d'une crise cardiaque. Selon sa
volonté, il repose ici auprès de son fils,
dans la tombe de Monsieur Henri
MONNEZ.
Pour rendre hommage à ces 7
glorieux morts, le maire a cité cet
extrait du poème Au champ
d'honneur :

« Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encore
A nos parents, à nos amis
C'est nous qui reposons ici
Au champ d'honneur ».

Il a terminé sur trois paroles de leur
hymne britannique qui nous disent :
« Que les hommes devraient être
frères et ne former qu'une seule famille
de par toute la Terre ».

les photos de la 70ème
commémoration. Nous vous envoyons
notre sincère gratitude à tous pour la
cérémonie en l’honneur de l’équipage
du LM725 dont faisait partie notre
cousin Raymond. Les fleurs étaient très
belles. Nous vous remercions pour tout
ce que vous faîtes en souvenir des
garçons, nos héros. De la part de vos
amis en Angleterre ».
L’association Haveluy et son Histoire
propose à la vente son fascicule n° 11
« Haveluy à travers les guerres » 19391945, sur la 2ème guerre mondiale qui
reprend entre autre, la mission du
bombardier.
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Inscriptions
limitées à 25
jeunes

Tarifs séjour de vacances pour adolescents de Juillet à l'étranger

Haveluynois

Allocataires
RSA - API - AAH
Tarif familles
non imposables
Tarifs familles
imposables
assimilés

Extérieurs

Valeur du ticket : 30€

1 enfant

4

x

30,00 €

=

120,00 €

8

x

30,00 €

=

240,00 €

6
9

42

x
x
x

30,00 €
30,00 €
30,00 €

=
=

2 enfants

7

x

30,00 € =

210,00 €

2

14

x

30,00 € =

420,00 €

5

180,00 €

10

270,00 €

15

= 1 260,00 € 84

x
x
x

30,00 € =
30,00 € =

300,00 €
450,00 €

4
8

30,00 € = 2 520,00 € 42

Par enfant supplémentaire
x

30,00 € =

x

30,00 € =

x
x
x

60,00 €

30,00 € =

120,00 €

30,00 € =

240,00 €

30,00 € =

150,00 €
1 260,00 €

Réunion pour la présentation du voyage en Espagne avec le prestataire, la directrice
du camp et les élus le jeudi 23 avril à 18h en Mairie.
De l’autre côté des Pyrénées, au pays des
Conquistadors et du soleil méditerranéen,
dans la splendide région de la Costa Dorada,
entre Barcelone et Tarragone.

Le camping 3*** la Rueda, est situé à 100m
d’une plage de sable ﬁn et dans un
environnement privilégié. Il est équipé d’une
magniﬁque piscine.

Un séjour riche en excursions, découvertes,
visites et activités ludiques.

- 2 journées d’excursion à Barcelone, capitale
culturelle du pays catalan avec de nombreux
lieux atypiques : la cathédrale, le Pedrera, la
Casa Balto, le parc Guël, mais aussi les
Ramblas et le stade du Barça.

- 1 journée découverte de Sitges, une des
plus belles stations balnéaires de la Costa
Brava.
- 1 journée au parc aquatique de Port
Aventura : rafting sur El Torrente ou glissades
sur les toboggans d’”El Tifon”, etc…..

- 1 journée au parc d’attractions de Port
Aventura : de la Chine impériale au Far West
en passant par la jungle polynésienne avec
une halte chez les grands Aztèques avant de
retrouver les scènes pittoresques
méditerranéennes.

Des grands jeux, soirées à thèmes et veillées
seront organisés par l’équipe d’encadrement.
Pour ce séjour à l’étranger, sont obligatoires :
la carte d'identité (en cours de validité), la
carte vitale européenne.

Le délai d’obtention d’une carte d’identité
est estimé à un mois : Pour une première
demande les documents à fournir sont : un
acte de naissance, deux photos, un justificatif
de domicile, la taille. - Pour un
renouvellement : le livret de famille, un
justificatif de domicile, deux photos
d’identités, la taille.
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Inscriptio ns
sco laires
2015 - 2016

P

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2015 / 2016 se
prendront à l'accueil de la mairie du 27 avril au 07 mai.
- Pour les enfants nés en 2012 ou avant
- Pour les enfants nés à partir de septembre 2013

our ces derniers, la directrice ou
le directeur de l'école procédera
à l'admission en fonction des
places disponibles et par ordre
chronologique (par date de
naissance). L'admission ne sera
effective que si votre enfant est «
propre » (ne porte plus de couches la
journée).

Pour cette inscription, il faut vous munir
des documents suivants :

- Du livret de famille,
- La carte d'identité de l’enfant ou une
copie de l’extrait d'acte de naissance,
- Un document attestant que l'enfant
est à jour de ses vaccinations
obligatoires,
- Un justificatif de domicile,
- Un certificat de radiation si l’enfant
était déjà scolarisé dans une autre
école.

A l'issue des démarches, la mairie
délivrera un certificat d'inscription
indiquant l'école où sera affecté
l'enfant selon la carte scolaire en
vigueur.

Ce sont les directeurs des écoles
(Grands Champs et Centre) qui
décideront de leur admission définitive
sur présentation du certificat

6

Les écogardes en animation pour les
grandes sections maternelles d'Haveluy

REGLEMENTATION SUR LE SITE DES
TERRILS DU BAS RIEZ

d'inscription de la mairie et des
documents cités ci dessus. Ces
inscriptions définitives se feront :

Ecole maternelle du centre
Jours : lundi 18 mai, mardi 19 mai, le
mercredi 20 mai (matin) et vendredi 22
mai.
Horaires : de 9h à 11h30 et de 14h à
16h.

Pour la demande d’admission à l’école
du centre, il est impératif de prendre
rendez-vous du 11 au13 mai 2015, en
appelant à l'école au numéro suivant :
03.27.44.00.47.

Ecole maternelle des Grands Champs
Jours : Lundi 11 mai, Lundi 18 mai et
jeudi 21 mai.
Horaires : de 14h à 15h20 et de 16h10 à
17h30.
Pour la demande d’admission à l’école
maternelle des Grands Champs, il est
impératif de prendre rendez-vous du
13 au 24 avril 2015, en appelant à
l'école au numéro suivant :
03.27.44.00.92.

ENVIRONNEMENT

Fait plutôt rare, les écogardes
sont intervenus dans l'école
maternelle d'Haveluy.

Le vendredi 13 février, les écogardes du
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut se
sont rendus dans l’école maternelle
d’Haveluy pour réaliser des activités en
classe et en extérieur avec les élèves
des moyennes et grandes sections. Le
matin, à l’aide d’un diaporama, les
écogardes ont présenté le Parc Naturel
Régional Scarpe-Escaut et leur métier. Ils
ont ensuite parlé du saule têtard, arbre
Les élus d’Haveluy ont souhaité inscrire
une action locale le vendredi 20 mars
2015 lors des Journées Communautaires
de l’Eau organisées par la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

Il a été proposé à 2 classes de l’école du
centre diverses activités autour de l’eau
potable, thème retenu pour cette année :

- un petit film sur la vie d’une goutte
d’eau, expliquant le cycle de l’eau ;
- l’exploration d’une carte du réseau

emblématique du territoire du Parc,
thématique en lien avec l’activité en
extérieur de l’après-midi. En effet, les
écogardes ont retrouvé les élèves dans
la cour de l’école pour réaliser une
plantation de branches de saules qui
formeront plus tard, un tunnel dans
lequel les enfants pourront passer. Cette
activité ludique permet d’illustrer le
pouvoir presque magique du saule, de
repousser en toutes circonstances. Les
branches ainsi plantées, vont donc
pousser et pourront, d’ici deux ou trois
ans, être tressées et attachées les unes
aux autres.

Monsieur le Maire, en
partenariat avec le
département du Nord,
propriétaire du site dit « Terrils du
Bas Riez » a pris un arrêté le 4
mars 2015 aux termes des
articles L.2213-2 et L2213-4 du
Code Général des Collectivités
Territoriales, eu égard aux
nécessités de protection de
l'environnement pour interdire
l'accès de certaines voies, pour
assurer le respect de la
tranquillité publique, de la
qualité de l'air, de la protection
des espaces naturels, des
paysages.
Vous pouvez consulter l'arrêté
sur le site internet de la ville.

d’alimentation en eau potable du
secteur avec ses divers points techniques
(station de pompage, réseau de
distribution, château d’eau, …) ;
- le fonctionnement du château d’eau
par le biais d’une maquette animée ;
Une dégustation d’eaux minérales plates
et gazeuses a clos la visite afin de
sensibiliser les enfants aux différents goûts
des eaux en fonction de leurs origines et
des minéraux qui les composent.

RANDO-CHALLENGE

Rando-challenge Régional, organisé par l’association des
Randonneurs Haveluynois en partenariat avec le Comité
Régional de Randonnée Pédestre, le Comité

Départemental de Randonnée Pédestre du
Nord, l’Office de Tourisme de la CAPH et
l'association Haveluy et son Histoire.
Ouvert à tous Dimanche 31 mai 2015,
accueil dès 7h30. Départ de la Salle des
fêtes. Deux parcours :

Le parcours Découverte de 2 à 5 personnes, distance
inférieure à 6 kms. Départ toutes les 2 minutes à partir de
10h. Tarif 8 euros.

Le parcours Expert, 3 personnes obligatoire, distance de 10
à 20 kms. Départ toutes les 3 minutes à partir de 8h.
Tarif 10 euros.
Contact et inscription : AVANT LE 23 MAI 2015.
Office de Tourisme La porte du Hainaut, Adresse :
89 Grand'place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux.
Téléphone : 03 27 48 39 65 ou M. Alain DESRUMAUX au
03.27.36.10.87. Les inscriptions seront possibles le jour de la
compétition avec majoration de 2€ dans la limite des
places disponibles. Possibilité de réservation de plateaux
repas au tarif de 9 euros.
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