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Monsieur le Maire, Jean-Paul
Ryckelynck avec le Maire du
Conseil Municipal des Enfants,
Paul Sorace.

Bonne année 2019
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Les candidatures pour les postes relatifs aux ALSH
d’avril, juillet et août 2019 (directeurs, animateurs,
...) sont ouvertes. Les dossiers sont à retirer en
Mairie et à redéposer avant jeudi 28 février 2019
inclus.

PROCHAINS ATELIERS NUMERIQUES
Tout savoir sur internet, le
navigateur et les moteurs
de recherche

Parents Ados

Salle de Droulez

Fake News, comment lutter ?
Tout public ouvert à la
Mini confèrence et débat
population (à partir de 8 ans)

Salle de Motricité

Mercredi 13 mars à 17h

Jeudi 21 Février à 14 h

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en mairie auprès de Corinne Gry (DRE).
Le planning des ateliers numériques des communes de la CAPH est consultable sur le site de la ville. Ils sont gratuits et ouverts
à tous les habitants du territoire.

PROPRETE : Des sacs bientôt mis
à disposition pour les déjections
canines.

Souvent perçu comme un membre de
la famille, le chien procure beaucoup
de bonheur, mais est indissociable d’un
certain nombre de responsabilités que
le maître doit nécessairement endosser.
Tout à chacun a le droit de posséder un
chien, tout comme celui de ne pas en
subir les nuisances.

SERVICES CIVIQUES
À VOS CV !
Dans le cadre de notre politique volontariste en faveur des
aînés, la Ville d’Haveluy recrutera prochainement deux
services civiques qui auront pour mission l’aide à la mobilité
et la lutte contre l’isolement de nos aînés.
Dans un premier temps, la mission consistera à créer un fichier
de recensement des personnes entrant dans les critères
prédéfinis à l’obtention d’aide à la mobilité, puis, après avoir
établi un premier contact, à planifier la prise de rendez-vous
pour les trajets à effectuer (RDV extérieur, courses, etc…).

C’est donc à chaque propriétaire de considérer que l’espace
public doit être partagé, et que les enfants jouant dans les
espaces verts, les promeneurs ont droit de ne pas marcher
sur les déjections non ramassés par les maîtres.
Afin d’encourager ce geste simple et citoyen, la municipalité a
décidé de mettre prochainement à disposition gratuitement
en mairie des sacs afin de retirer les déchets des chiens
et ainsi les déposer dans la borne de déchet la plus proche.
Les maîtres n’ont dorénavant plus aucune raison de ne pas
ramasser les déjections de leur fidèle ami à quatre pattes.
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Le recrutement se fera sur la plateforme Service Civique
(https://www.service-civique.gouv.fr), être titulaire du
permis B est un impératif.
Le début du recrutement sera annoncé prochainement sur le site
internet de la Ville (http://www.haveluy.fr).
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EDITO
Chères Haveluynoises, Chers Haveluynois,
Vous étiez nombreuses et
nombreux à l’occasion de
la cérémonie des voeux du
Conseil Municipal et je tiens à
vous en remercier encore. Je
réitère ici à chacun mes voeux
de bonheur, de santé et de
prospérité pour cette nouvelle
année qui débute. Année qui
sera pour nous, comme les
quatre précédentes passées à vos côtés, marquée comme
celle du travail et la continuité pour sortir Haveluy de l’inertie.
J’ai honneur de le rappeler chaque année, il n’y aura pas
d’augmentation des taux d’impositions de la commune
en 2019, comme nous nous y étions engagés en 2014.

Concernant le développement, nous avons toutes et tous hâte
que la fibre arrive, elle sera opérationnelle sur l’ensemble du
territoire dès la fin du premier semestre. Nous continuerons
également sur notre lancée concernant le développement des
équipements et infrastructures de la commune.

En fin d’année 2018, nous avons renforcé davantage les
relations entre administration et administrés. La démocratie
participative et citoyenne est déjà en place déjà depuis
quelques années à Haveluy, et nous continuerons cette
année à améliorer les dispositifs d’information et de
transparence (newsletter et SMS info).

Votre Maire,
Jean-Paul RYCKELYNCK.

Malgré les baisses de dotations qui continuent à frapper
les collectivités locales, à Haveluy, nous continuons les
efforts pour améliorer le cadre de vie de ses habitants, et à
développer la qualité et la performance des services, tout en
pérennisant la situation financière.
Nous continuons d’investir et de s’investir pour améliorer non
seulement la qualité de vie de nos habitants, notamment les
plus fragiles, mais également pour améliorer la qualité des
services publics que la commune met en place.
À ce titre, je suis fier de vous annoncer que nous travaillons,
élus et services municipaux, à pallier les problèmes de
mobilité, notamment en faveur de nos anciens. Dès cette
année, à partir d’un fichier de recensement qui verra le jour
prochainement, nous allons pouvoir proposer à nos séniors
divers services innovants tels que le ramassage des déchets
verts en porte-à-porte, ou encore, grâce à notre mini-bus 9
places, la création d’un service de mobilité à la carte pour nos
aînés. Ces projets me tenant particulièrement à coeur, nous
faisons tout notre possible pour qu’ils puissent se concrétiser
rapidement une fois que nous aurons recruté deux services
civiques à cet effet.

Évidemment, tout cela ne sont pas que de simples mots
et nos promesses ne sont pas lettre-mortes. Je vous invite
donc toutes et tous à prendre connaissance de cette édition
« d’Haveluy Ma Ville » où vous constaterez en images le bilan
de notre action ainsi que les projets à venir.
Pour ma part, je reste sur le même leitmotiv qui m’anime
depuis 2014 lorsque je dis « Au travail ! » .
Bonne lecture, et bonne année 2019 !

LE GRAND DEBAT NATIONAL
Suite aux mouvements sociaux, exprimés par les actions
menées par les Gilets Jaunes, et dans le cadre du Grand
Débat National lancé ce début de mois par le Président de
la République et le Gouvernement, il est possible d’organiser
dans chaque commune des réunions d’initiatives locales sur
les quatre grands thèmes retenus : La fiscalité et les dépenses
publiques / L’organisation des services publics / La transition
écologique / La démocratie et la citoyenneté.
Ces débats devant être animés en toute neutralité,
la municipalité a fait le choix de ne pas prendre l’initiative
de ces réunions d’elle-même, mais d’en laisser ce choix
aux citoyennes et aux citoyens d’Haveluy. Pour autant,
l’équipe municipale se tient à vos côtés pour vous aider dans
la démarche (présence des élus, mise à disposition de salle
et de matériel).
Aussi, nous vous rappelons que les formulaires de doléances
sont toujours disponibles à l’accueil de la Mairie, et seront
bientôt regroupés dans un recueil destiné au Préfet des
Hauts-de-France.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Cabinet
de Monsieur le Maire (par mail : kaczka.corentin@gmail.com
ou par téléphone : 03.27.44.20.99) ou rendez-vous sur le site
internet : www.granddebat.fr.
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De l’or pour Denise et
Gérard Dumery !

Des diamants pour Yvette
et Dominique BRUSCA !

Samedi 7 Juillet 2018 , après 50 années de mariage, Denise et
Gérard Dumery ont renouvelé leurs voeux devant M. le Maire,
Jean-Paul Ryckelynck, leurs deux témoins Bruno et Sandrine leurs
enfants, leur famille et leurs amis.

Fêter soixante ans de mariage est un événement de nos jours
exceptionnel et c’est, il y a plus d’un demi-siècle, le 20 décembre
1958 qu’ils se sont dits « oui ».

Quel merveilleux symbole que celui de l’or pour représenter un
demi-siècle de vie commune !
C’est en 1966 que Denise et Gérard se sont rencontrés au « bal
volant du long coron », à l’occasion de la fête foraine du quartier.
Après une année de fiançailles, le 6 Juillet 1968, ils se disent
« oui » devant M. le Maire, Louis Remy, dans la Mairie d’Haveluy
et s’installeront rue Jean Jaurès, puis rue du 8 mai 1945.
Denise, après quelques années à la lainière de Cambrai, aide ses
parents à la boucherie familiale et Gérard termine sa carrière à l’usine
automobile de Renault Douai.
Deux enfants, quatre petits enfants Florent,Typhanie, Julien et
Lucie viennent agrandir la famille et les combler de bonheur.

Cet anniversaire hors-norme est placé sous le signe du diamant :
une pierre précieuse qui dans le monde entier symbolise la pureté,
la solidité et, c’est bien connu, les diamants comme l’amour qu’ils
se vouent, sont éternels.

Leur investissement au sein du monde associatif de la commune,
le Don du Sang, le Club de Loisirs et Détente, le Club de Randonnée
Pédestre, l’Amicale du Souvenir Français, les Restos du Cœur, et pour
Denise dans la paroisse d’Haveluy et depuis 2014 sa participation
dans l’équipe municipale font d’eux des figures très appréciées
pour leur disponibilité et leur gentillesse.

Le 22 décembre 2018 , Dominique Brusca, né le 26 août 1938 à
Rome en Italie et Yvette, Clara Vansteenbrugge, née le 12 août 1940
à Hélesmes ont célébré devant M. le Maire, Jean-Paul Ryckelynck,
leurs noces de diamant en présence de leur famille et de leurs
nombreux amis.

« Denise, ton aide, tes conseils me font plaisir et m’aide beaucoup
dans l’accomplissement de ma mission comme maire de cette
commune que tu aimes beaucoup.

De cette union, naquirent 5 enfants: Lucie, Alain, Philippe, Sabine
et Sylvie, 15 petits enfants et 10 arrières petits-enfants ; bientôt un
onzième pointera le bout de son nez .

Nous vous souhaitons une très longue et très heureuse continuation
de vie commune! »

Dès l’âge de 17ans, Dominique Brusca commença à travailler
chez Perasio comme menuisier. C’est en 1979 qu’il créa sa propre
entreprise dans notre ville qu’il habite avec sa famille depuis 54 ans.

déclarait Jean-Paul Ryckelynck, lors de la cérémonie.

Aujourd’hui, à la retraite, le couple coule des jours paisibles sur la
commune, fréquentant le club des aînés, effectuant de beaux voyages
et se rendant régulièrement en Italie, pays natal de Dominique.
Outre les félicitations du premier magistrat de la commune, le couple
a reçu un panier garni de gourmandises, une photo encadrée, témoin
de leur bonheur.

En témoignage de sa reconnaissance, la municipalité leur a offert
un panier garni, des fleurs, ainsi qu’une copie de l’acte de mariage.
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LEON RACZINSKI,
doyen de notre commune vient de
franchir le cap des 100 ans !
Un centenaire pour deux ou trois communes en moyenne sur les
35 000 en France.

« Chaque commune porte une affection bien particulière à
ces hommes et à ces femmes qui ont traversé un siècle et qui
appartiennent à l’histoire du lieu où ils ont passé la plus grande
partie de leur vie. »
déclarait alors M. le Maire, Jean-Paul Ryckelynck lors de la cérémonie
organisée par la municipalité en hommage à LEON RACZINSKI,
doyen de la commune qui venait de franchir le cap des 100 ans !
Pour fêter cet anniversaire exeptionnel, M. le Maire lui a remis la
médaille de la ville.

UN FRANC SUCCES POUR LES
REPAS DES SENIORS !
Cette nouvelle action, mise en place depuis mai 2018 par
la municipalité, a remporté un réel succès auprès de nos
Aînés. Pour nos séniors, c’est l’occasion de retisser du lien et
surtout ne pas vivre dans l’isolement. D’ailleurs, beaucoup ont
répondu présent pour ce rendez-vous mensuel.
Le dernier repas a rassemblé 120 personnes dans notre
restauration scolaire !
« Chaque mois, j’ai plaisir à retrouver nos Aînés pour un moment de
gaieté, de joie, de partage et de bonne humeur le temps d’un repas.
C’est pourquoi, je vous annonce que l’année prochaine, en 2019,
nous continuerons à mener cette bonne action.
Dès 2014, nous nous sommes attachés à mener une politique
volontariste envers nos ainés, et je suis amplement satisfait de ce
dont nous avons réussi à accomplir dans ce domaine. »
annonçait M. le Maire, Jean-Paul Ryckelynck lors de la cérémonie
des voeux 2019.
Et parce que derrière chaque projet il y a de l’humain, nous
remercions l’ensemble des services municipaux de leur
concours, ainsi que nos élues Claudine Pertoldi et Mariette
Mayeux, adjointes au Maire, pour leur investissement dans
l’organisation de ces repas.

Quand on dit centenaire, a-t-on véritablement en tête la période
concernée ? Sommes-nous capables d’imaginer les gros titres des
journaux de l’époque comme ceux qui évoquaient le début de la
Première Guerre mondiale, la Révolution russe ou encore le naufrage
du Titanic ?
Avec ces références historiques, nous mesurons mieux l’espacetemps parcouru par notre cher Léon, né le 24 octobre 1918 à
Dalhaussen en Allemagne .
Léon devient mineur tout en s’adonnant à sa passion, les pigeons !
Il se marie à Haveluy le 24 octobre 1938 avec Solange Parent.
De leur union, naquirent 6 enfants , 12 petits enfants, 24
arrières petits enfants et 5 arrières arrières petits enfants.
Ce sont 5 générations qui entourent aujourd’hui notre centenaire
et qui lui transmettent leur amour et leur énergie pour continuer le
chemin ! Voilà peut être le secret de la longévité de la vie !

Dates d’inscriptions du prochain repas qui
aura lieu le mercredi 27 février 2019
- Vendredi 15 Février de 9h00 à 12h00
- Lundi 18 Février de 9h00 à 12h00
- Mardi 19 Février de 9h00 à 12h00

5

H av e l u y , m a v i l le | J a n v i e r 2 0 1 9

HAVELUY, VILLE OU
Haveluy, ville acccueillante

Bardage salle des Fêtes

Future Rés. Robert CAPLIEZ

Jardin Potager

FTU rue Denis Marissel

Acquisition d’une dameuse pour
la réfection des chaussées

Résidence Patrick Roy

Rénovation minière

FTU Cité Zola

2018

2019

Haveluy, ville vivante et portée vers l’avenir
Cabinet médical

Hôtel de ville

Parce que lutter contre les
déserts médicaux est une
priorité, nous espérons
l’installation prochaine d’un
médecin généraliste.

Des projets d’études seront
réalisés pour adapter la
maison commune à l’offre et
à la qualité de service public
qu’attendent les citoyens.

Salon numérique

Fibre

Cet espace mis en place
avec le concours de la CAPH
est un outil accessible à tous
les Haveluynois(es).

C’est officiel, la fibre
optique sera opérationnelle
dès le mois d’avril.Une
réunionpublique vous sera
communiqué

2018

Haveluy, ville plus sûre

prochainement.

2019

Aménagement
de la RD 440

Feux intelligents

Vidéo-protection

Installation de deux
chicanes en écluses (à 50m
de l’entrée) et d’un stop à
l’intersection des rues Victor
Hugo et Adolphe Marissel.

Sécurisation de l’entrée
de la ville (côté Wallers)

Ralentisseurs

Installation de stop

2018
6

2019
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U IL FAIT BON VIVRE
Haveluy, ville intergénérationelle
Dès cette
commune
un service
d’aide de
du permis
Repas des séniors

Galette des rois

année , la
proposera
de recherche
financement
de conduire.

La mobilité étant une
priorité pour nos jeunes.
Les camps d’ados seront
réorganisés dès cette année .
Rendez-vous le samedi 9
février à 14h00 salle Droulez
pour plus de détails.

Acquisition d’un 9 places afin de proposer
prochainement un service mobilité aux Aînés.

Conseil Municipal des Enfants

2018

2019

Haveluy, ville sportive
Tennis

Travaux de rénovation au boulodrome et au stade.

Dès
cette
année,
projet d’études pour la
transformation du tennis
couvert en salle omnisports.
Le projet sera dévoilé en
septembre prochain.

2018

2019

Haveluy, ma ville : la cérémonie des vœux
Les médaillés de la ville

LISTE DES GAGNANTS
QUINZAINE COMMERCIALE
Pour le samedi :
Madame Evelyne DELCAMBRE
Madame Raymonde FERON
Madame Claudine DREMIERE

Monsieur Bruno ALCHERI
Ancien Président du JUDO CLUB

Déléguée Près le Tribunal de Grande Instance
pour la révision des listes électorales

Madame Alfréda PARENT

Monsieur Henri CAPIAUX

Délégué du Sous-Préfet pour la révision des listes électorales

Pour le dimanche :
Monsieur Jean-Claude BOEUF
Madame Isabelle CASIER
Madame Sylviane GRZEMBOWSKI

Monsieur Alain DESRUMAUX
Conseiller municipal délégué
Président du Club des Randonneurs

Madame Angélique PATIN
Ancienne Présidente de JUST DANCE

7

H av e l u y , m a v i l le | J a n v i e r 2 0 1 9

COMMEMORATION DU CENTENAIRE LE 11 NOVEMBRE 2018
EN IMAGES
Le 11 RETOUR
novembre 2018
fut célébré le centenaire de la signature de l’Armistice, actant la fin des combats de la
Première Guerre mondiale et aboutissant un an après, au Traité de Paix de Versailles le 28 juin 1919.
C'est aussi la fin du grand cycle de commémorations, entrepris il y a quatre ans, et auquel la municipalité s'engagea
pour mener à bien ce devoir de mémoire sachant que rien n'est jamais acquis et que commémorer c'est se
souvenir.
La Première Guerre mondiale, première guerre dite « totale »l qui a mobilisé tous les acteurs de la société, des
soldats sur le front aux civils de l’arrière-pays, n’a pas laissé son empreinte de la même façon sur l’ensemble du
territoire.
L’avantage des commémorations locales est de pouvoir témoigner précisément de ces spécificités.
À Haveluy, la municipalité a mené une réflexion, dès le début, avec les partenaires associatifs, les enseignants
pour rendre hommage à ses soldats morts pour la France et relayer le message de liberté, de solidarité et
de lutte contre les nationalismes et les discriminations.
L’association « Haveluy et son Histoire » lors de son exposition a également présenté le carnet de guerre d’un
poilu haveluynois, Henri Cadix.
C’est à l’initiative de M. Capiaux et de M. Trousselard et d'une volonté municipale que la restauration du carré
militaire, composé de 31 tombes, ainsi que la pose d'une nouvelle plaque en marbre gravée des noms des
Haveluynois au monument aux morts ont pu se concrétiser.
De multiples réunions avec les associations des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre, du comité
local du Souvenir Français, d’Haveluy et son histoire, de l’amicale du souvenir, des enseignants et du
dispositif CLAS ont permis de planifier cette cérémonie d'hommage et de définir un plan de financement pour
les restaurations.
Rendez-vous avait été donné place Lainelle pour un défilé vers le cimetière en compagnie de l’Harmonie municipale,
des associations, des écoliers accompagnés de leurs enseignants, de nombreux administrés et du Conseil Municipal.
Commémoration du Centenaire en images

Le drapeau tricolore 14/18 habituellement transporté
par les Anciens Combattants fut acheminé par les
enfants des écoles.
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31 enfants de l’école du Centre ont déposé 31 gerbes
au pied de chaque tombe.
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Les travaux de restauration sont achevés. Les
15 000 euros nécessaires ont été cofinancés par
la municipalité, les associations patriotiques de la
commune et « Haveluy et son Histoire ».
M. le Maire a inauguré la plaque avec les co-financeurs.

100 ballons aux couleurs du drapeau furent lâchés
pendant la volée des cloches à 11h précises.

Exposition salle Guy Tassin par l’association
« Haveluy et son Histoire » d’affiches réalisées en
partenariat avec les enfants du CLAS qui ont chacun
sélectionné un nom inscrit sur le monument aux
morts et retracé l’historique de chaque soldat.

Recueillement devant le monument aux morts
restauré, lui aussi, pour l’occasion.

Les commémorations ont été l’occasion également
d’inaugurer le passage de l’église qui embellit cet
espace où un bloc électrique était auparavant installé
et de mettre en avant le patrimoine culturel de la
commune.
9
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Edmond Cousin et Michel
Leclercq, figures municipales
haveluynoises nous ont quittés
en cette fin d’année.
Edmond COUSIN, mineur de fond retraité, est décédé le 8 novembre
dernier à l’âge de 91 ans.
C’était une figure emblématique de notre commune.
Il a donné 55 ans de sa vie au service de notre commune
d’Haveluy.
Un investissement de tous les jours au profit de toute la population.
Edmond, un homme engagé politiquement et syndicalement, un
homme vrai avec un franc parler, a été élu du 26 avril 1953 à 7 août
1975 comme Conseiller Municipal pendant 3 mandats et du 8 août
1975 à 4 avril 2014 comme Adjoint pendant 6 mandats.
Edmond a travaillé avec 10 équipes municipales et sous la
responsabilité de 4 Maires : Messieurs BAUDUIN de 1953 à 1961,
EMY de 1961 à 1977, SUCCI de 1977 à 1999 et ETHUIN de 1999 à 2014.
Edmond a été nommé Adjoint Honoraire en juin 2014.
Il a reçu également la médaille d’Or Régionale, Départementale
et Communale pour son dévouement et investissement à servir
la population haveluynoise.

« Edmond avait un caractère bien trempé ! Une forte personnalité
et aussi un grand cœur.
J’ai également une pensée pour son épouse, Elise, qui a tant partagé
avec lui les animations et activités municipales, tels que le Banquet
des Anciens, les fêtes des écoles et du centre de loisirs.
J’ai eu plaisir à siéger au sein du Conseil Municipal au côté
d’Edmond et malgré nos divergences politiques, j’ai eu l’occasion
de connaître un homme humble et serviable, toujours prêt à rendre
service.
Je me souviens des longues soirées au SISD (Syndicat
Intercommunal Secours de Denain) avec deux autres personnalités
de notre commune, Joseph SUCCI et Désiré WATTIER, à l’occasion
de mon mandat de 1989 à 1995. »
relatait M. le Mairire, Jean-Paul RYCKELYNCK, lors du dernier Conseil
Municipal.
La Municipalité a respecté la volonté de sa famille, en accueillant le
corbillard avec la dépouille d’Edmond, le mardi 13 novembre face à
la mairie, pour lui rendre un dernier hommage et a décidé de mettre
les drapeaux en berne le jour des funérailles.

Michel LECLERCQ, agriculteur retraité, est décédé le lundi 29
octobre dernier, à l’âge de 70 ans.
Michel avait été élu comme :
- Conseiller Municipal de 1989 à 1995
- Adjoint à l’Environnement de 1995 à 2001.
Michel Leclercq était très sensible à l’aménagement du territoire, à
ce titre, il était membre du Conseil de Développement de la Commité
d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH).
En 2014, avec l’instauration des comités de quartier et sous l’impulsion
de Monsieur le Maire, Jean-Paul Ryckelynck, Michel Leclercq est
devenu référent du secteur 5 de la commune, ses qualités d’ancien
élu ont été remarqué à l’occasion de ces conseils de quartier.
Lors du Conseil Municipal du 21 novembre 2018 , Jean-Paul Ryckelynck
disait de Michel :

« C’était un homme à l’esprit ouvert sur le monde qui avait gardé
l’envie de savoir.
Sur son vélo, il arpentait toutes les rues de notre commune et les
secteurs du terril, le chemin du Marais. Aucun fossé n’avait de secret
pour lui. Sans oublier sa passion pour la ferme et l’agriculture.
Pendant la construction du restaurant scolaire, Michel a suivi les
travaux, en qualité de référent de quartier, avec Claudine Pertoldi. »

Une minute de silence fut observée lors du Conseil Municipal du 21 novembre 2018
en hommage à ces deux figures locales.
10
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RETOUR EN IMAGES

HAVELUY, UNE VILLE ASSOCIATIVE
Le tissu associatif de la commune fait de notre ville ce qu’elle est ; une ville accueillante, une ville solidaire, une ville festive, une ville

sportive. La municipalité a toujours à coeur de proposer aux habitants d’Haveluy un agenda d’événements tout au long de l’année. Si
la commune est si riche d’évènements, c’est incontestablement grâce au concours des associations haveluynoises aux côtés de
l’équipe municipale.
À cet effet, Monsieur le Maire, Jean-Paul Ryckelynck a souhaité mettre à l’honneur ces associations à l’occasion de la traditionnelle cérémonie
des voeux du Maire à la population. C’est ainsi que plus de 70 personnes issues de plus de 20 associations différentes ont été mises
à l’honneur devant les 500 Haveluynoises et Haveluynois présent(e)s à cette occasion.
Nous tenons à leur rendre hommage et remercier encore chacun des bénévoles du monde associatif dans cette édition d’ « Haveluy, ma
Ville » pour leur investissement quotidien et leur dévouement toujours favorable au bien commun. Aussi, nous réitérons notre indéfectible
soutien tout au long de l’année pour l’ensemble des projets que les associations mènent dans la commune.
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AGENDA

ETAT CIVIL
Mariages 2018
BEAUVOIS Kévin, Emile, Robert et OSTER Astrid, Nicole,
Marie-Louise, le 08/09/2018 à Haveluy

FEVRIER

• Du 11 au 15 : ALSH

Décès 2018

MARS

• Dimanche 3 : Thé Dansant
• Mardi 19 : Journée nationale du souvenir et de

recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc
Dimanche
24 : Grand Prix de Denain
•
“Opération
propreté”
avec le Département
•

BRIFFAUT Noëlla, Nelly, le 13/12/2018 à HAVELUY
CARON Andrée veuve PORTOIS, le 22/12/2018 à HAVELUY
DERACHE Rosalie, Julia Veuve LHOTELLERY, le
03/12/2018 à HAVELUY
DIVERCHY Franck, Gérard, le 31/10/2018 à HAVELUY
JACQUEMOT François, Auguste, le 09/10/2018 à DENAIN
GÉRARD Anne Marie, Ghislaine veuve LEFEBVRE, le
20/12/2018 à HAVELUY
LECLERCQ Michel, le 29/10/2018 à VALENCIENNES

AVRIL

• Dimanche 7 : Parcours du cœur avec l’Amicale

Laïque et le Club de marche
Du
• 8 au 12 : ALSH
• Dimanche 14 : Paris - Roubaix
• Lundi 22 : Opération oeufs de Pâques
• Dimanche 28 : Journée Nationale du Souvenir des
victimes et des héros de la Déportation (dès 11h00)
Dimanche
28 : Cross « La course des terrils »
•

MAI

• Mercredi 1er : Fête du travail (dès 10h30)
• Du 4 au 5 : Ducasse
• Mercredi 8 : Commémoration de la victoire du 8
mai 1945
Samedi
11 : Journée de pêche offerte par la
•
municipalité
• Jeudi 16 : Fêtes de mères
• Vendredi 24 : Fête des voisins
• Dimanche 26 : Elections

JUIN
• Samedi 1 : Haveluy Quest sur la place Lainelle
• Samedi 15 : Forum des associations
• Samedi 29 : Fête des écoles

LE CORRE Corinne, le 20/09/2018 à VALENCIENNES
MARCHAL Roger, Henri, le 24/08/2018 à DENAIN
MARCHAL Damien, le 12/10/2018 à HAVELUY
PARENT Pascal, le 29/09/2018 à VALENCIENNES
ROMÉRO Santiago, le 10/10/2018 à DENAIN
SUCCI Rémy, le 31/08/2018 à HAVELUY

Naissances 2018
ABDESSLAM Naïm, Saïd, le 29/09/2018 à Saint-Saulve
BADDI Nada, le 19/10/2018 à Denain
BERNARD Elyott, Paul, Philippe, Dimitry, le 24/06/2018 à
Denain
BIAKAROUI Myriam, Inès, Fatma, le 03/06/2018 à Denain
BOUIDADANE Maria, le 21/12/2018 à Denain
BOULILA Lahyna, Alhya, le 22/09/2018 à Valenciennes
DECARPIGNY Romy, Monique, Nathalie, Koba, le
18/11/2018 à Denain
DECARPIGNY Tom, le 18/11/2018 à Denain
ET-TAGHMAOUI Adam, le 23/11/2018 à Denain
FIEVET Giulian, Patrice, Patrick, le 25/10/2018 à
Valenciennes
HELIN Lorane, Camila, le 27/09/2018 à Valenciennes
LAMBIN Thaïlys, Laetitia, Lorie, le 03/12/2018 à Denain

JUILLET
• Du 8 au 27 : ALSH
• Dimanche 14 : Fête Nationale à l’étang
• Samedi 27 : Fête du centre

LIETARD Kylian, Sébastien, Franck, le 09/11/2018 à
Denain
MAILLOT Alyssia, le 08/10/2018 à Valenciennes
MICHELIN Eléna, Alexandra, le 10/09/2018 à Denain
NAUDIN Léo, le 21/10/2018 à Denain

AOUT
• Samedi 3 et dimanche 4 : Nos Quartiers d’Eté
• Du 1er au 22 : ALSH
• Jeudi 22 : Fête du centre

VASSEUR GOTTRAND Eliott, James, Charles, le 21/09/2018
à Valenciennes
VILCOT Baptiste, Jean, le 15/10/2018 à Denain

