Événements 2020

2020

Journée nationale d'hommage aux morts pour la France
5 décembre 2020

En ce samedi 5 décembre, nous avons rendus à nos tombés pour la France à l’occasion de la journée n
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Distribution des colis du CCAS
4 décembre 2020

Distribution de 50 colis ce matin en Salle des fêtes aux bénéficiaires du CCAS d’Haveluy par les élus du
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Commémoration du 11 novembre
11 novembre 2020

Ce matin eu lieu la commémoration du 11 novembre dans le respect des gestes barrières.
Après nous être rendus au carré militaire du cimetière d’Haveluy, nous nous sommes recueillis, élus mu
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Hommage à Samuel Paty
Mercredi 21 octobre 2020
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ALSH
octobre 2020

Les centres aérés du mois d'octobre ont accueillis hier matin les enfants pour leur premier journée. A ce
Le thème de ces ALSH sera "le chant et la danse".
Particularité pour ces centres, la Municipalité a mis en place, à titre expérimental, une garderie, tous les
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Marché du Samedi après-midi
12 septembre 2020

Grand et franc succès du nouveau marché proposé ce samedi après-midi sur la place Lainelle sous un g
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ALSH
Août 2020
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Le centre de loisirs touche à sa fin ce vendredi. Belle et enrichissante semaine encore proposée aux enf
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Médailles du travail
14 juillet 2020

Alors qu'habituellement nous remettons les médailles le 1er mai à l'occasion de la fête du travail, notre c
Félicitations à tous les médaillés et bonne fête nationale à toutes et à tous !
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Récompenses au futurs collégiens
2 juillet 2020

La municipalité a procédé
calculette
à la remise
scientifique
d'une
et d'une

tablette numérique auxqui
CM2
intè
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Installation du conseil Municipal
25 mai 2020
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Monsieur

Jean-Paul RYCKELYNCK
a été réélu

Maire d'Haveluy

à l'unan

Suite à l'élection du Maire, le Conseil Municipal a statué sur la création de 6 postes d'adjoint(e)s. La liste
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Elections MARS 2020
15 mars 2020

Une victoire sans appel Jean-Paul
pour le Maire
Ryckelynck.
sortant
Avec un score pour Jean-Paul
Manuel
Ryckelynck
Garcia de 87,93
.
% des suffrages (1 282 voix) et 12,07 % (176 voix)
Le taux de participation était à plus de 66 %, les Haveluynois et Haveluynoises font partie des bons élèv
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Compétition de Judo
29 février 2020

Félicitations à l’ensemble
Judo
des Club
responsables
de Haveluy
et bénévoles
. Une trèsdu
belle organisation afin d’accueillir les 300 judo
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Les 75 ans du crach du vol du bombardier
Lancaster de la Royal Air Force
26 janvier 2020
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Un grand merci aux participants
Lancaster
ce matin à la commémoration
de la
du crash Royal
du bombardier
Air Force
il y a 75
La tradition britannique veut qu’ un soldat tué au combat, soit inhumé le plus près du lieu où il est tombé
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Relais du clocher
26 janvier 2020

Un grand merci à Monsieur
Christophe
le Curé Decerf

Merci à

et l’ensemble des bénévoles
relaisdu
du clocher d’Haveluy
pour ce

Marie Francoise Plantinqui anime le comité. Merci à tous les participants du con
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Cérémonie des Voeux du Maire
11 janvier 2020
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