
www.haisnes.fr N° 5

DOSSIER
cérémonie des voeux :
la dynamique 
s’intensifie

à SavOIR
internet très haut débit :  
un objectif prioritaire
de notre commune

zOOm SuR...En pRatIquE
noréade : comprendre  
ma facture d’eau

un nouvel élan 
pour la communication

Février / Avril 2016 

��



2     février / avril 2016  Haisnes le maG  Haisnes le maG     février / avril 2016     3

DOSSIER 

En pRatIquE

SOmmaIRE

Cérémonie des voeux : la dynamique s’intensifie

un nouvel élan pour la communication

 10 à SavOIR
internet très haut débit :  
un objectif prioritaire de notre commune

 11 zOOm SuR...
noréade : comprendre ma facture d’eau

 12 zOOm SuR...
le fonds de Participation aux Habitants, 
qu’est-ce que c’est ?

 13 En bREf 
clins d’oeil et infos pratiques 

4

8

DIREctEuR DE la publIcatIOn :  frédéric Wallet 
DIREctEuR DE la RéDactIOn : fabien George 
RéDactEuR En chEf : anne-lise monchecourt 
cRéDItS phOtOS Et IlluStRatIOnS :  freeimages.com,  
Jean-christophe Hecquet (p3), robert morello (p4,7), soginorpa (p7), 
mairie de Hulluch (p12), robert et evelyne Bouget (p13) anne-lise 
monchecourt, dominique origlia, mairie de Haisnes
ImpRImEuR :  imprimerie chartrez - saint nicolas lez arras

imprimé en 2000 exemplaires sur papier produit à partir de 60%  
de fibres recyclées, certifié FSC®

éDItO
2016, la DynamIquE S’IntEnSIfIE

haISnES lE maG     éditorial

L
’année 2015 s’est achevée sur un bilan positif 
pour notre commune. La dynamique engagée 
depuis plus d’un an a permis de rendre le service 
public plus efficace. Nous l’avons abordé dans les 
précédents numéros de ce magazine tout au long 

de l’année (changement de local pour plusieurs services, 
modernisation de bâtiments communaux, mise en place 
d’interlocuteurs dédiés,…).

2016 s’annonce encore plus soutenue par la mise en 
oeuvre de très nombreux projets. Vous les retrouverez 
dans notre dossier spécial «  Cérémonie des vœux  : la 
dynamique s’intensifie  » en page 4. Ces derniers ont été 
imaginés, préparés et seront soumis au vote du Conseil 
Municipal dans le courant de l’année. Notre objectif  : 
accélérer et intensifier le changement, notamment en 
matière de jeunesse. L’école élémentaire Pierre Perret 
en sera la pierre angulaire cette année : le bâtiment sera 
remis à neuf, avec le concours du service technique, pour 
améliorer le cadre de vie de nos enfants. Evidemment, 
nous ne nous arrêtons pas là, vous le découvrirez dans 
ces pages.

En ce début d’année, la dynamique a été symbolisée 
par la mise en place du nouveau logo, du nouveau site 
Internet et du présent «  Haisnes le Mag  » relooké. Ces 
trois éléments mettront en valeur l’actualité, les projets 
et les réalisations de notre commune.

Enfin, ces évolutions et cette accélération des 
changements se feront sans augmentation d’impôts ni 
des tarifs communaux.

Nous vous souhaitons encore une fois une excellente 
année 2016, et une bonne lecture.

fRéDéRIc wallEt, 
vOtRE maIRE

Et cOnSEIllER DépaRtEmEntal

MAirie
Place Jules Potel 62138 HAISNES
Tél : 03 21 25 43 43
Mail : contact@ville-haisnes.fr
site web : www.haisnes.fr

HorAires 
Du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30 - 17h30
Samedi 10h - 12h

aGEnDa�

27 et 28 février

fêtE DE l’EnDIvE 
Et SavEuRS Du tERROIR
salles dancoisne et quéva

4-5-6 mars

fEStIval DE théâtRE
paR anImatIOn DanS la cIté

salle dancoisne

17 et 18 mars

caRnaval DES écOlES
ecoles maternelle et élementaire 
Pierre Perret

26 et 27 mars

DucaSSE DE pâquES
Parking des salles dancoisne et quéva

27 mars

fêtE DE la bIèRE
paR lE cOmIté DES fêtES
salle dancoisne
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dossier    céRémOnIE DES vOEux

céRémOnIE 
DES vOEux :
la dynamique 
s’intensifie

la traditionnelle cérémonie des vœux est un rendez-vous 

incontournaBle entre l’équiPe municiPale et les Haisnois. 

certaines mairies ont fait le cHoix de la suPPrimer  

Pour des raisons BudGétaires. 

à Haisnes, il était imPortant de maintenir ce moment unique 

dans l’année Pour faire le Point sur les suJets qui vous 

concernent… et les ProJets à venir dans l’année.

DES écOnOmIES

en 2015, les mots d’ordre étaient « économies » mais également  
« investissement ». comment peut-on concilier les deux ? « depuis 2012, 
nous menons une ligne de sérieux budgétaire, une gestion rationnelle 
et responsable et non une politique d’austérité, malgré le contexte dif-
ficile pour les communes avec la  baisse des dotations d’Etat » précise 
frédéric Wallet. « le contrôle des dépenses et la chasse aux recettes 
font partis de notre quotidien ». en parallèle, un prêt a été clôturé en 
2015. au 31 décembre, la dette communale s’élève à 2 675 000 euros, 
ce qui correspond à une dette extrêmement faible pour une commune 
de notre taille. 

luttER En favEuR Du pOuvOIR D’achat 

la priorité de la commune est d’améliorer le pouvoir d’achat  
des Haisnois :
• en 2015 baisse de la facture d’eau avec un nouveau gestionnaire - 

noréade (cf. page 11)

• en 2016 :
• Pas d’augmentation des tarifs communaux (cantine, garderie, 

centres de loisirs, bibliothèque ), déjà très faibles.

•	 Pas	 d’augmentation	 des	 impôts. « rappelez-vous qu’en 
2014 et en 2015, les taux communaux n’ont pas augmenté, 
nous avons des taux parmi les plus bas du département.  
ils n’augmenteront pas non plus en 2016 ». 

• maintien des subventions aux associations (100 000€), qui 
bénéficient également de nombreux services annexes.

• mise en place d’une mutuelle	communale pour permettre au 
plus grand nombre d’accéder à une meilleure prise en charge 
de leurs dépenses de santé, à un tarif abordable pour des 
prestations de remboursement de qualité. 

pRIORIté à la jEunESSE

notre commune place en priorité le développement de la jeunesse : 
• Pour la 3ème année consécutive, installation de trois  

Tableaux	 Blancs	 Intéractifs	 (TBI)	 pour les écoles. ainsi,  
chaque école primaire et maternelle en bénéficie désormais.

• les réparations	et	efforts	réalisés	sur	les	bâtiments	scolaires se 
sont accrus en 2015. Cette année, les efforts seront concentrés sur 
la réhabilitation	de	l’école	primaire	Pierre	Perret. la municipalité 
a travaillé plusieurs mois sur un projet de nouvelle école, mais la 
vente de l’actuelle école n’a pas été conclue. Il a été finalement 
décidé de la rénover (nouvelle toiture, changement de toutes 
les fenêtres et portes, destruction des deux bâtiments devant 
l’école). cette rénovation sera menée pendant les vacances d’été 
pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions à 
la rentrée 2016. en parallèle, les classes et les espaces communs 
seront intégralement rénovés et embellis par le service technique. 
« Avant la fin de l’année nous aurons alors une école fonctionnelle 
et accessible à tous.»

• le Projet	Educatif	Territorial	 (PEdT) est une démarche pilotée 
par la ville en partenariat avec différents organismes liés à la jeu-
nesse et des acteurs locaux. ce projet est au service d’une ambi-
tion : l’épanouissement et la réussite éducative des jeunes Hais-
nois au travers d’actions concrètes avant, pendant et après l’école.

céRémOnIE DES vOEux   dossier

�

installation de TBi dans chaque école primaire

Nicole Delhaye, 
1ère adjointe, 

a présenté 
les actions du PedT 
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réhabilitation de la toiture 
de la salle Quéva 

et installation de clôtures 
aux abords des deux salles

• la réhabilitation	de	la	salle	Quéva (toiture, tribunes, vestiaires) 
pour un montant de plus de 70 000 €.

• des travaux de changement	 de	 conduites	 de	 plomb seront  
effectués cette année route de Lens par Noréade pour un mon-
tant de plus de 300 000 €.

• cette année, un projet de remplacement des candélabres par 
des lanternes d’éclairage public à led avec abaissement de la 
puissance (et donc de la consommation d’énergie) est à l’étude.  
cela permettrait de faire une économie supplémentaire avec la 
possibilité de bénéficier d’une subvention de la part de la Fédéra-
tion départementale de l’energie.

pluS pROchE DE vOuS

Pour être encore plus proche de vous :
• des	réunions	de	quartier ont été organisées, l’accueil	des	nou-

veaux	habitants a été relancé fin 2015. 

• le journal	des	associations et le nouveau magazine	municipal		
Haisnes	 le	 Mag vous ont tenus informés des actualités de la 
commune et vous ont apporté des réponses à vos préoccupa-
tions.

• Afin de lutter contre l’insécurité, la commune envisage de signer 
une convention avec les services de l’etat sous forme de  
participation	citoyenne. le dispositif consiste à faire participer 

les acteurs locaux de la sécurité, ainsi que la population concernée, 
à la sécurité de leur propre environnement. des responsables de 
quartier seront identifiés.

unE vIllE En ExpanSIOn

notre commune est très attractive et est énormément demandée.  
Pour répondre à la demande, trois projets d’expansion sont en cours :
•	 11	 nouveaux	 logements en accession à la propriété en lieu et 

place de l’ancienne école maternelle du centre (rue Laignel)  : un 
aménageur s’engage à acheter la parcelle à hauteur de 90 000 € 
et à détruire l’ancienne école maternelle pour y construire  
11 logements à tarifs abordables pour les jeunes ménages Haisnois.  
ces logements seront équipés de panneaux solaires permettant 
d’importantes économies d’énergie.

• le lotissement	derrière	La	Poste	 (chemin	du	Blocus) sera ter-
miné cette année, avec notamment la construction de 6 loge-
ments locatifs en partenariat avec la soginorpa et la vente de 22 
parcelles libres de constructeur.

• une autre résidence verra le jour derrière la rue des oliviers. 
cette résidence se nommera la Résidence	du	Bois et comportera  
34 parcelles libres de constructeur. 

céRémOnIE DES vOEux   dossier

réhabilitation de l’école primaire Pierre Perret  pour 2016

embellissement de notre commune

réparations et aménagements dans les écoles

Nouveau lotissement et logements locatifs chemin du Blocus
cela concerne des thèmes variés comme les échanges inter                 
scolaires et intergénérationnels, le sport, la citoyenneté,… Par 
exemple : la mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes 
(cmJ), l’organisation de manifestations communes aux trois 
groupes scolaires (téléthon, carnaval, …), un Pass’sport per-
mettant trois essais à l’enfant dans une association Haisnoise 
avant de s’y engager.

•	 Ateliers	du	mercredi	après-midi	pour les enfants des écoles 
primaires de Haisnes. a partir de novembre 2015, la mise 
en place d’une équipe d’animation à la cité 13 le mercredi 
après-midi a permis la réouverture des ateliers en utilisant 
cette fois les salles de classes inutilisées de l’école élémentaire 
Pierre Perret. cette année, ces ateliers fonctionneront tous les 
mercredis à un tarif voulu très abordable. 

• un projet de micro-crèche pour 10 enfants est en projet à l’an-
cienne bibliothèque (rue roger salengro), dont la commune 
est partenaire.

• maintien des TAP	(Temps	d’Activités	Périscolaires)	gratuits.

unE pOlItIquE SOcIalE pluS OffEnSIvE

•	 Développement	de	la	Maison	de	la	Solidarité, bâtiment qui réunit 
le ccas et le Bureau de l’emploi dans un souci de synergie entre ces 
deux domaines.

•	 Développement	du	lien	intergénérationnel : en partenariat avec 
le réseau unis cité, la commune a engagé des jeunes en service 
civique pour rendre visite à des personnes âgées isolées. «  Cette 
initiative est la première du genre au sein de l’arrondissement de 
Béthune, explique frédéric Wallet, nous sommes fiers d’avoir at-
teint cet objectif. face au succès de cette première expérience l’an 
passé, cette année 6 jeunes ont été recrutés pour une durée de 8 
mois ».

l’EmbEllISSEmEnt Du caDRE DE vIE

• les travaux	d’aménagement	et	de	réparation sont réalisés pour 
l’essentiel en interne par le service technique, afin d’embellir notre 
commune et également préparer l’accessibilité des personnes à mo-
bilité réduite. vous avez sans doute pu le constater, en un an notre 
commune s’est embellie grâce à de nombreux travaux : modernisa-
tion de la mairie (comptoir d’accueil, peintures), local dédié au ccas 
et au Bureau de l’emploi à la maison de la solidarité, nouveau local 
pour la bibliothèque et la communication associative.

dossier    céRémOnIE DES vOEux

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est présenté au public

Les 3 pêcheurs qui ont sauvé une vie à l’étang 
ont été mis à l’honneur...

... Les 3 jeunes ayant permis d’éviter 
la propagation d’un incendie  
dans une maison également

Enfin, remise de médaille de la ville aux  
5 boxeurs Haisnois pour leurs résultats sportifs
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un nOuvEau SItE IntERnEt, pluS pROchE DE vOuS

la mise en place d’une identité graphique était l’occasion de 
revoir le site internet, toujours dans un souci de cohérence 
des supports de communication. mais pas seulement.  
Afin d’être « à la page », à la fois sur le plan technologique 
et de vos attentes, la réflexion d’un nouveau site inter-
net s’est portée sur un contenu plus simple, intuitif et 
clair  ; et plus d’actualités. L’adresse du site est la même  :  

  www.haisnes.fr

UNE AvANcéE tEcHNologIqUE

le site internet est désormais adapté à une consultation sur 
smartphone et tablette tactile, grâce à une résolution d’écran 
adaptée. De plus, vous pourrez très bientôt effectuer cer-
taines démarches administratives en ligne, pour gagner du 
temps !

Le nouveau logo a été apposé 
sur la façade de la mairie pour 

une meilleure visibilité.

Participez à l’amélioration de nos supports en ligne! N’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions de sujet/actualité  
à ajouter, ou apportez votre contribution en nous envoyant  
vos photos d’époque, des anecdotes sur la commune, etc.

�

UN SItE INtUItIf

• Vous avez la possibilité de trouver directement ce que 
vous cherchez en fonction de votre profil : jeune, sénior, nouvel 
habitant par exemple, grâce à un accès rapide depuis la page 
d’accueil. 

• vous pouvez également faire une recherche par 
démarche («  j’inscris mon enfant à l’école » ou encore «  j’em-
ménage »), plus claire pour vous grâce à des indications sur les 
justificatifs à apporter en mairie. 

• des raccourcis sur les pages les plus consultées sont 
mis en évidence dès la page d’accueil pour une navigation plus 
rapide, comme par exemple les menus de la cantine scolaire ou 
les dates de collecte des déchets.

unE paGE facEbOOk

être présent sur facebook, c’est un complément d’information 
à nos autres supports. c’est l’occasion d’aller vers vous en vous 
envoyant les dernières actualités, événements sur la commune, 
informations pratiques et autres anecdotes. même s’il existe 
d’autres pages sur la commune, 
       https://www.facebook.com/haisnes 
est la seule page officielle de la mairie. A savoir  : sur le site in-
ternet, tout en haut de la page d’accueil, vous pouvez cliquer di-
rectement sur le lien vers notre page facebook. n’hésitez pas à 
« liker » notre page ! 

un nOuvEl élan 
 pOuR la 

cOmmunIcatIOn

vous l’avez remarqué, notre commune s’est dotée d’une 
nouvelle identité graphique. Qu’est-ce que c’est ?  

c’est un ensemble d’éléments visuels qui font que l’on 
reconnaît tout de suite une entité/entreprise/communauté. 

c’est un symbole qui fédère tout le monde.  
concrètement, ce symbole est marqué par un logo, 
suivi de ses déclinaisons sur tout type de supports. 

l’IDEntIté DE nOtRE cOmmunE 
fORmuléE vISuEllEmEnt
  

U
ne identité graphique - comprenant un logo – 
a pour vocation de marquer notre identité d’au-
jourd’hui. elle ne se substitue pas à un blason qui 
lui, est un symbole historique du passé de notre 
commune. les deux sont donc complémentaires. 

la mise en place d’une identité graphique à Haisnes marque 
un tournant dans la politique communale, elle reflète et val-
orise le travail apporté depuis plus d’un an pour améliorer le 
service public par :

• la modernisation des locaux, 

• L’agencement plus clair et simplifié des services 
(ccas, bibliothèque, communication associative), 

• des interlocuteurs dédiés à la jeunesse, aux écoles et 
aux bâtiments communaux, 

• la rénovation de bâtiments pour améliorer le cadre 
de vie (écoles, salle quéva,…), 

• un comptoir d’accueil en mairie, un standard 
téléphonique…

 
c’est un symbole visible du dynamisme de notre commune. 
cette identité, vous la retrouverez sur les panneaux sig-
nalétiques de la ville, sur les bâtiments municipaux, dans la 
papeterie administrative et les différents supports de com-
munication.
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Dans	 le	 numéro	 du	 mois	
de	 décembre	 de	 notre	
magazine,	 nous	 vous	
expliquions	 les	 enjeux	

du	 déploiement	 de	 la	 fibre	 très	 haut	
débit	 dans	 notre	 région.	 Nous	 avions	
également	 annoncé	 que	 M.	 le	 Maire	
rencontrerait	 le	 directeur	 d’Orange,	
opérateur	dédié	aux	communes	d’Artois	
Comm’,	pour	faire	le	point	sur	le	dossier.

IntERnEt 
très haut débit : 
un objectif prioritaire de notre commune

un REtaRD ImpRévu

Pour rappel, les opérateurs privés se 
partagent l’installation de la fibre sur les 
principaux territoires  ; les communes 
rurales sont quant à elle gérées par un 
syndicat mixte. initialement piloté par 
sfr, le dossier a été repris par orange suite 
au rachat de sfr par numéricable, qui a 
revu ses engagements. ce changement 
a généré un retard des travaux, sachant 
que la mise en place effective sur notre 
territoire était annoncée pour 2020. 

DES tRavaux planIfIéS  
paR SEctEuR

les travaux sont réalisés étape par 
étape (un secteur par an). le directeur 
d’orange a expliqué ne pas avoir le 
pouvoir de décider la priorité d’un secteur, 
sachant que les plus grosses communes 

Depuis un an maintenant, noréade a pris le relais sur véolia 
dans la gestion de l’eau. la municipalité avait promis 
 une baisse conséquente de vos factures, mais aujourd’hui 
vous l’interpellez sur la faible économie réalisée depuis le 
changement de gestionnaire. Que s’est-il passé ?

voici une ancienne facture (véolia) et une facture actuelle 
(noréade) sur la base d’une même consommation.  
Vous pouvez le constater sur la ligne « abonnement mensuel », 
son montant a baissé par rapport à vos anciennes factures 
véolia. le prix de l’eau au m3 également. la taxe communale a 
été supprimée comme annoncé il y a un an (surligné en orange).  
Alors où se situe le problème ?

la communauté d’agglomération artois comm. pilote la collecte 
et le traitement des eaux usées de notre territoire. celle-ci a 
augmenté la taxe d’assainissement de manière conséquente en 
2015. 

sans cette augmentation impromptue, l’économie aurait 
été plus visible pour votre porte-monnaie. d’ailleurs, si nous 
n’avions pas changé de gestionnaire, la facture aurait augmenté 
sensiblement, comme dans plusieurs communes du Béthunois 
actuellement. m. le maire regrette cette augmentation décidée 
par Artois Comm. qui limite les efforts de notre commune dans 
l’amélioration de notre pouvoir d’achat. 

noréade : 
cOmpREnDRE  ma  factuRE D’Eau

nORéaDE   zoom sur ...à savoir    IntERnEt tRèS haut DébIt
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sont généralement les premières 
à être dotées de la fibre (Béthune, 
Bruay, noeux). artois comm’ étant 
décisionnaire, M.	 le	 Maire	 a	 transmis	
un	 dossier	 en	 janvier	 à	 l’attention	
d’Alain	 Wacheux,	 son	 président,	 afin	
que	 Haisnes	 et	 le	 SIVOM	 des	 deux	
Cantons	 se	 positionnent	 dans	 la	
prochaine	tranche	des	travaux	(début	
2017).

nous le savons tous, internet est un 
outil incontournable dans nos vies, 
la municipalité est consciente de vos 
attentes à ce sujet. Pour appuyer le 
dossier, frédéric Wallet s’est associé à 
odette duriez en tant que conseillers 
départementaux. 
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le fPH, subvention tradition-
nellement accordée aux 
habitants et associations ayant 
un projet d’intérêt général, est 
désormais dédié aux secteurs 
prioritaires de la politique ville. 

a Haisnes, un secteur prioritaire 
a été défini par l’état et se situe 
sur notre commune et celle 
d’Hulluch  : il s’agit de la cité St-
elie et la cité des mouettes. le 
fPH est maintenant piloté par 
le conseil citoyen, habitants 
bénévoles (représentés par m. 
Gressier) souhaitant participer 

Le Fonds de Participation  
des Habitants, qu’est-ce que c’est ?
Depuis	la	mise	en	place	de	la	politique	ville	par	le	gouvernement	dans	les	secteurs	prioritaires	en	2015,	le	Fonds	
de	Participation	des	Habitants	(FPH)	a	évolué.

la pOlItIquE vIllE

Elle	a	pour	ambition	de	réduire	
les	inégalités	sociales	et	les	
écarts	de	développement	entre	
les	territoires.	Pour	cela,	des	
habitants	volontaires	constituent	
un	conseil	citoyen	en	totale	
indépendance	des	pouvoirs	
publics.	Ce	groupe	de	travail	
se	réunit	plusieurs	fois	dans	
l’année	pour	mener	des	actions	
d’amélioration	du	cadre	de	vie		
de	leur	quartier.

à l’amélioration du cadre de vie 
de leur quartier. il permet ainsi 
de financer des projets ponctuels 
de faible coût qui contribuent 
au renforcement du lien social 
et intergénérationnel dans 
leur quartier. les habitants ont 
désormais les outils nécessaires 
à la construction du bien-vivre 
ensemble à la cité st-elie. 

Contact : 
Gérard vincke, adjoint à l’emploi 
et à la politique ville
06 70 86 27 62
gerard.vincke@orange.fr

clInS D’OEIl Et InfOS pRatIquES   en Bref

tEam ORIGlIa  avEntuRE, 
l’aSSO paRtEnaIRE 
DE la cOmmunE

en septembre dernier, 
l’association team origlia aventure 
(toa) a signé une convention avec 
la mairie dans l’organisation de 
ses principaux événements. en 
contrepartie de deux organisations 
gracieuses, la commune accorde un 
local à l’association. 

la descente du Père noël, c’est 
donc elle. un second évenement, 
qui aura lieu cet été, ce sera elle 
également. ce partenariat se veut 
pérenne pour «  donner de l’espoir 
aux jeunes au travers de ces 
événements, et mettre en avant 
les capacités de la commune en lui 
donnant les moyens  », dixit mario 
origlia.

cOncOuRS phOtO 
« Les 4 saisons à haisnes »

en 2015, nous avions annoncé dans ce magazine 
le lancement d’un concours photo sur le thème  
Les	4	saisons	à	Haisnes. les gagnants ont été mis à 
l’honneur et exposés lors de l’exposition de peinture 
début février. evelyne et robert Bouget ont pu 
présenter leurs créations, en tant qu’amateurs, aux 
côtés des grands professionnels artistiques exposés à 
cette occasion.

Concours photos -
La rayere

Concours photos -
Explosion florale

la mission locale de l’artois, 
représentée par m. lenglen, tiendra 
désormais ses permanences le 3ème 
mercredi de chaque mois de 14h à 
16h30 à la maison de la solidarité.

mISSIOn  
LocaLe : 
chanGEmEnt  
DE pERmanEncE

Concours photos -
Brouillard givrant
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clInS D’OEIl Et InfOS pRatIquES   en Bref

�
comme chaque 

année, le comité des 
fêtes organisait son 
traditionnel concours 
des plus belles façades 
de noël. fin janvier, 
les 21 participants se 
sont réunis pour les 
résultats. classement : 

1er : Patrice Lorthiois ; 
2ème : Charles De Wilde ; 
3ème : Franck Dubrulle. 

le grand gagnant 
est habitué à être 
récompensé pour ses 
talents de créateur de 
féérie de noël et ne 
compte pas s’arrêter à 
cette édition. a l’année 
prochaine !

Façades iLLuminées : 
Et lE GRanD GaGnant ESt…

cEntRES DE lOISIRS 2016 :
à vOS aGEnDaS !

cette année, les dates des centres de loisirs ont été 
encore améliorées pour vous offrir une meilleure prestation.  
Par exemple, le centre du mois d’août sera couvert une semaine 
supplémentaire. Afin de planifier au mieux vos congés, voici les 
prochaines dates :

• du 8 février au 19 février 2016 soit 10 jours 

• du 4 avril au 15 avril 2016 soit 10 jours 

• du 6 juillet au 29 juillet 2016 soit 17 jours 

• du 1er août au 26 août 2016 soit 19 jours                         
 une semaine supplémentaire !

• du 24 octobre au 28 octobre 2016 soit 5 jours.

caRnaval 
DES écOlES

cette année, le carnaval se déroulera 
les 17 et 18 mars prochains aux deux écoles 
Pierre Perret. cet événement s’inscrit 
dans la démarche du Projet educatif 
territorial (Pedt) et favorise les rencontres 
interscolaires. 

toutes les écoles primaires se réuniront 
donc le 17 mars à 14 h à l’école élémentaire 
Pierre Perret pour un défilé jusque la 
salle edmond tanière. idem le lendemain 
18 mars à 14h pour toutes les écoles 
maternelles à partir de la maternelle Pierre 
Perret. les maternelles auront pour thème 
« Pays du Monde » tandis que les primaires 
se chargeront de mr carnaval.

en Bref     clInS D’OEIl Et InfOS pRatIquES

�
lES faRfaDhaISnES 
SOutIEnnEnt nOS aSSOcIatIOnS

paSSaGE Du camIOn DE cOllEctE : 
DE nOuvEllES habItuDES à pREnDRE

lors de la dernière édition, l’association  
les farfadets, organisatrice du marché de noël 
les farfadhaisnes, s’est associée avec deux au-
tres associations Haisnoises. aline deremetz, 
présidente et adjointe aux affaires sociales,  
a souhaité impliquer les acteurs locaux à l’événe-
ment dans un double objectif  : leur donner plus 
de visibilité ainsi qu’une contribution financière 
par leur participation.

l’association une famille de mamans s’est ain-
si chargée de l’animation du Père Noël afin de 
financer leurs futurs projets. L’association Play 
event  a été missionnée pour la sonorisation de 
l’événement, elle a également contribué grande-
ment à la réussite de ce marché de noël en par-
ticipant notamment à la décoration de la salle. 

La traditionnelle tombola a été déléguée au CAJ (Centre d’Animation Jeunesse). La cagnotte récoltée lui a permis de financer un 
home cinéma et un vidéoprojecteur pour le plus grand bonheur de ses adhérents : les ados Haisnois. Le personnel communal a 
également été d’une grande aide, comme chaque année, dans l’organisation de cet événement majeur pour la commune.

elle se concentre aujourd’hui 
sur la pratique des manoeuvres 
dangereuses dans les rues et im-
passes difficiles d’accès pour les 
camions de collecte. ces pratiques, 
consistant principalement en des 
marches-arrière, sont à bannir des 
méthodes de travail. Jusqu’alors, 
chaque usage de marche-arrière 
avait fait l’objet d’une étude au cas 
par cas dans un cadre très strict.

voici la liste des habitations qui se 
situent dans une de ces voies où 
l’accès au camion de collecte est 
difficile :

•	 Résidence	Raymond	Devos

•	 Rue	Michel	Colucci

•	 Résidence	des	Ormes	

•	 Impasse	de	la	route	de	Béthune

•	 Rue	Simone	de	Beauvoir

•	 Rue	des	Oliviers

•	 Rue	des	Peupliers

•	 Cité	 «  rue	 Frédéric	 Chopin  »	
(rues	Chopin,	Lully,	Massenet,	
Berlioz,	Bizet,	Ravel)

•	 Rue	des	Pâquerettes

•	 Rue	des	Lilas

c’est dans ce cadre qu’artois comm., 
en collaboration avec notre commune, 
vous demande d’apporter vos bacs à 
ordures ménagères, à déchets recycla-
bles ainsi que vos déchets verts à l’en-
trée de la rue et de les récupérer dans 
les meilleurs délais, une fois la collecte 
effectuée. Dans d’autres rues où le pas-
sage pourrait être délicat, nous vous 
sensibilisons sur le fait de ne pas sta-
tionner de manière gênante lors des 
jours de collecte.

Pour de plus amples informations :
service « Collecte des déchets » 
d’artois Comm. 
Route de Béthune – Z.i. de Ruitz 
62620 RuitZ 
tél. : 03 21 57 08 78

Artois	Comm.	s’engage	depuis	plusieurs	années	dans	une	démarche	d’amélioration	de	son	dispositif	de	gestion	des	déchets	
ménagers,	dans	le	but	de	sécuriser	et	optimiser	les	prestations	de	service	offertes	aux	habitants	du	territoire.	
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Repas le  

 midi

De 9h à 18h salles Dancoisne & Quéva  

Menu enfant 7 € 

Des producteurs régionaux et 
                       artisans des métiers de bouche. 

 
         Maître Théret de la confrérie de l'endive 
 
             Participation lycée hôtelier , atelier culinaire  
 
                  Grande tombola , concours de dessins, jeux d'estaminet 
 
                                                Circuit Mini-Tracteurs pour les enfants 
                            Tirage au sort de 2 tracteurs  
 
 
  -                            
 
       

  
  Steak haché 

 Frites ,petits pois-carottes 
        ———— 
      Pâtisserie  

  Tartiflette d’endives  et sa 
salade 
   ————
 Sauté de dinde au maroilles 
frites et émincés d’endives 
   ou petits pois-carottes 
        ———— 
Tartre au sucre et  

       sa glace spéculos  

                              Menu 

 Réservation possible
 

des repas

Tel 03 21 26 23 97

A  20 H 
  Spectacle  GRATUIT

Entrée-plat   

Ou  

Plat-dessert 

16 €18 €

◊

◊

◊

◊

Buvette  sandwichs

2016


