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B
ienvenue à Haisnes !  
Que vous emménagiez pour la 
première fois ou que vous reveniez 
aux sources, c’est avec grand 
plaisir que nous vous offrons 

ce guide du nouvel arrivant. Pratique, il 
contient des informations complètes qui 
vous accompagneront tout au long de 
l’année : commerces, services, écoles, loisirs, 
associations,…Ces services traduisent un 
dynamisme, au service de chaque Haisnois,  
au quotidien.  
 
à Haisnes, vous bénéficiez d’un cadre de vie 
propice au calme et à la détente, tout en étant 
situé au cœur d’un pôle urbain  
et de ses commodités : deux centres 
commerciaux à proximité directe, grands axes 
routiers menant à Lille et Lens. Mais Haisnes, 
c’est aussi une ville à taille humaine avec  
ses 4 432 habitants (recensement janvier 2015), 
sa vie locale riche d’événements qui rayonnent 
au-delà du territoire :  le plus grand marché de 
Noël couvert de la région “Les Farfadhaisnes” 
et la fête de l’endive en sont quelques 
exemples. Les nombreuses associations font 
vivre également la commune tout au long 
de l’année. Parenthèse verte de notre ville, 
l’espace de loisirs de la fosse 6 propose  
un étang de pêche et une aire de loisirs.  
Vous découvrirez au fil de ces pages des 
recoins insolites de notre ville pour les plus 
curieux. 
 
Toute la municipalité et l’équipe de la mairie 
sont à votre écoute. Bonne découverte, et 
bonne installation.

fréDéric wallet
votre maire  
et conseiller départemental
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accueil 
municipalité

mairie 
Place Jules-Potel 
62 138 Haisnes
Tél : 03 21 25 43 43 -
Fax : 03 21 27 27 73                                            
Mail : communication@ville-haisnes.fr                                           

Horaires d’ouverture :                                                        
Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30                        
Le samedi de 10h à 12h  

               

accueil 
équipe municipale

mme DelhaYe nicOle
écoles et restaurant scolaire                               

m. geOrge fabien
Finances et communication                                    

m. thOreZ jean-clauDe
Services techniques, travaux, urbanisme 

mme DeremetZ aline 
Social                                                                     

m. vincKe gérarD 
Emploi et politique ville                                                   

m. leSne fernanD 
Personnes âgées et cérémonies                                                 

mme beuScart ODile 
Culture et conseil municipal jeunes

m. geOrge michel 
Logement                                                                   

m. paillart DaviD 
Jeunesse et citoyenneté                                               

m. mOrel michel 
Associations, fêtes et sécurité

m. rOcK jOël

mme catteau clauDine

mme lewanDOwSKi YvOnne

mme KergOat éliane

m. maSSet jean-luc

mme hanneDOuche charline

mme flanquart SYlvie

m. fremauX francK

mme beaumOnt fabienne

m. ZbOinSKi philippe

m. DecOttignieS brunO

mme cannetti julie

m. StarOSSe DaviD

m. fritZ ruDOlphe

mme rOlleZ éliSabeth

m. thOmaS Olivier

aDjOintS

cOnSeillerS DéléguéS

cOnSeillerS municipauX
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cOmmunicatiOn
Site web : www.haisnes.fr
Facebook : Haisnes

cOmmunicatiOn aSSOciative 
Place Potel
dominique.origlia.haisnes@orange.fr
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annuaire
aSSOciatiOnS

aih SectiOn fitneSS SeniOr
DECOURCELLE René
2 rue Alphonse-Daudet
06 78 30 80 89

actiOnS ServiceS pOur un
avenir SOliDaire (aSaS)
DEFLANDRE Claude
47 bis rue Roger-Salengro 
03 21 27 49 05

amicale Du béguinage
CAVROT José
14 Rés. Pierre-Bachelet 
06 24 34 36 96

amicale DeS pÊcheurS
CHIEUX Christophe
35 rue Jacques-Brel 
06 13 99 39 19

amicale DeS SapeurS
pOmpierS De haiSneS/vermelleS
MATHON hervé
Caserne des pompiers
rue Simone-de-Beauvoir 
03 21 63 62 30

ancienS cOmbattantS
LESNE Fernand
36 route de Béthune
03 20 29 18 00

animatiOn DanS la cité
DEFLANDRE Anne-Marie
47 rue Roger-Salengro 
03 21 27 49 05

aSSOciatiOn DeS parentS D’élèveS 
Du 13
LECLERCQ Michel
79 rue de Douaumont 
HULLUCH
06 95 53 63 38

aSSOciatiOn DeS parentS D’élèveS 
ecOle papillOn
OGEZ Christelle
21 rue de l’Yser 
06 08 72 46 88

aSSOciatiOn cOSette
HUIN Dominique
36 rue Roger-Salengro
03 21 66 76 16

aSSOciatiOn DarKSiDe
BACQUART Jean-François
158 route de Lens 
06 08 87 93 07

aSSOciatiOn DeS jarDinS
familiauX De haiSneS
MOREL Michel
26 rue Victor-Hugo 
06 12 07 56 77

aSSOciatiOn DeS jeuneS
SapeurS-pOmpierS 
De haiSneS
BERTHOUX Philippe
Caserne des pompiers
rue Simone-de-Beauvoir 
03 21 63 62 30

les marnières
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aSSOciatiOn pOur la
prOmOtiOn De la créatiOn
artiStique franÇaiSe
DEFLANDRE Anne-Marie
47 rue Roger-Salengro 
03 21 27 49 05

avenir inDépenDant haiSnOiS
ZBOINSKI Philippe
16 rue C. Beugnet 
AUCHY-LES-MINES
07 70 28 55 37

club DeS amiS De la cité 13
DAVROUT Andrée
3 rue Jacques-Brel 
06 10 69 13 00 

club féminin De cOuture
DELATTRE Gertrude
5 rue des Lilas
03 21 66 88 77

club Du 3e Âge Du centre
LESTOQUOY Michèle
39 rue Roger-Salengro
03 21 27 74 28

cOmité D’actiOn et De 
cOOrDinatiOn De
la cité Saint-élie
HANOT Yvette
1 rue de Douaumont 
03 21 40 36 25

cOmité De DéfenSe De la fOSSe 6
WALLET Frédéric
Mairie de Haisnes

cOmité DeS fÊteS
DELEFOSSE François
52 rue de Douaumont 
06 67 68 47 09

cOmité De geStiOn De l’atelier 
éDucatif De menuiSerie
MAHIEUX Michel
20 rue Cuvillier DOUVRIN
03 21 40 10 45

culture pOur tOuS
BEUSCART Odile
19 rue des Lilas
06 24 14 21 11
D’haiSncerS
BURGHO Jean-Marc
72 rue Alphonse-Daudet
06 16 71 98 14

étOile SpOrtive De haiSneS
LHEUREUX Sandy

faiteS la république
CARON Mickaël
36 rue Jean-Jaurès 
DOUVRIN
06 28 73 87 77

full cOntact
ORIGLIA Dominique
5 Résidence Les Ormes
06 46 18 09 64

haiSneS balaDe
FLAMBRY Marie-France
5 rue des Pâquerettes 
06 60 16 90 89

Des marchés aux puces sont régulièrement organisés.
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haiSneS baSKet-ball
COUSIN Christophe
1 rue Jean-Baptiste-Lully
06 74 73 18 66 

harmOnie intercOmmunale
Saint-élie
JANDOS Anne-Marie
28 Clos du Château
HULLUCH
06 07 80 54 90 

la bOule haiSnOiSe
HANNEDOUCHE Hervé
137 rue Henri-Debureau
06 25 64 46 84 

la maiSOn DeS parlacheS 
et 
DeS cultureS régiOnaleS
FAUQUENOY Marie-Thérèse
4 rue des 4 Poteaux
06 07 11 41 51

leS jarDinS familiauX 
De  haiSneS
MOREL Michel
26 rue Victor-Hugo
06 12 07 56 77

leS miSS tOnicS 
(club féminin
De gYmnaStique vOlOntaire)
WASSELIN Martine
4 rue Victor-Hugo
06 67 26 38 27

leS vélOS D’haiSneS
DUBOIS Christian
odilegotrand@gmail.com
06 22 42 44 06

méDailléS Du travail
MOREL émilie
121 rue Roger-Salengro 
HULLUCH
06 70 91 85 35

plaY event
COINON Christophe
24 rue des Pervenches
06 32 84 96 77

reStOS Du cœur                                                                                              
Mme BACQUART      
Tous les mardis 9h30-12h ; 14h-16h 
06 95 19 13 51 et
03 21 77 76 39

rYv@l
PAILLART David
12 rue Henri-Matisse
06 13 55 21 21

SecOurS cathOlique                                                                                         
Tous les jeudis de 14h à 16h 
1 rue du Marais (Presbytère)                    
03 21 27 13 04

SectiOn DeS SuppOrterS
« alleZ l’étOile»
SOEN Yves
6 rue Jean-Baptiste-Lully

11

l’ancienne chapelle de la cité 13, dont l’acoustique  

est propice à la musique. elle accueille désormais 

l’harmonie intercommunale St-elie

10
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SOciété De chaSSe
MANTEL Jacques
101 rue du Banquet-Réformiste
BéTHUNE
06 52 32 88 81
DELAHAYE Michel : Garde chasse
03 21 02 23 22

StYlain brODe
LEFAIT Sabrina
12 rue de Verdun
03 21 37 98 42 

team Origlia aventure
ORIGLIA Valérie
56 rue Roger-Salengro
06 45 83 00 95

tenniS De table
haiSneS-hulluch
GRESSIER Jean-Claude
6 rue de Wimereux 
HULLUCH
06 62 58 34 14 

tOuriSme et terrOir 
De l’artOiS
FRéMAUX Franck
4 bis rue des Martyrs 
06 87 38 48 84 

une famille De mamanS
SIMON Cindy
127 rue Roger Salengro
09 52 78 39 39

jardins partagés à la cité 13

13

à l’épOque
-haiSneS-
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le nOm au fil DeS anS*
877 : Haignoe 1242 : Hainoe 1386 : Haynes
975 : Haignas 1252 :Haines 1430 : Haynnes
1124 : Haines 1256 : Aeine 1759 : Haisnes
Aisna : 1219 1300 : Haines
* Données tirées du livre Village d’Artois de Roger Vanacker.

haiSneS à l’heure gaulOiSe
Selon des fouilles archéologiques, il y avait une activité intense sur le territoire de la fin de 
l’époque gauloise (1er siècle avant J.C) au début de la période gallo-romaine (1er siècle après J.C). 
Il s’agissait d’un village dont les constructions étaient en bois.

haiSneS à  l’heure inDuStrielle
En 1858, des sondages permettent de découvrir le charbon dans le sous-sol. Le puits de la 
fosse d’Haisnes entre en exploitation en 1861, mais la Compagnie est rachetée, en 1873, par la 
puissante Compagnie des Mines de Lens qui en fait sa fosse N°6 et la réorganise.

haiSneS à l’heure 
DeS guerreS
Le 10 octobre 1914, les Allemands 
entrent dans Haisnes. Le village sera 
occupé, puis évacué en mars 2015. 
Proche du front, il sera entièrement 
rasé au cours de cette Première 
Guerre mondiale. 

Haisnes à l’Heure de
la reconstitution 
La fosse 6 est modernisée et fonc-
tionne jusqu’en 1936, date à la-
quelle elle servira de puits d’aérage 
pour la fosse 13 d’Hulluch, jusqu’à 
l’arrêt de celle-ci en 1955. L’église, 
construite vers 1870, puis détruite 
pendant les combats, sera recons-
truite, avec notamment la généro-
sité des paroissiens.

12
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DémarcheS 
aDminiStrativeS

�

Y avez-vous pensé ?
S’installer dans la commune implique de 
mener différentes démarches utiles au 
quotidien. Voici un mémo utile.                                                       
 
carte D’iDentité
La première demande de carte d’identité est 
gratuite. Son renouvellement, avec remise de 
l’ancienne carte, l’est aussi. Pour tout autre 
cas, le coût est de 25 euros, en timbres fiscaux. 

Pour les mineurs  : au-delà de 7 ans la 
présence du mineur est obligatoire. Il doit 
être accompagné d’une personne exerçant 
l’autorité parentale (père, mère, tuteur). En 
cas de séparation ou divorce, se munir du 
jugement. La demande de carte d’identité 
doit se faire sur le lieu principal de résidence. 
La personne exerçant l’autorité parentale 
devra se munir également de sa carte 
d’identité et d’une facture récente à son nom.

Pièces à fournir : l’ancienne carte d’identité, 
deux photos identiques, une copie intégrale 
de l’acte de naissance récent, un justificatif de 
domicile (facture de moins de 3 mois). 
Si la facture n’est pas à votre nom, se munir 
d’une attestation d’hébergement du résident 
et de sa carte d’identité. En cas de perte ou 
de vol : 25€ en timbres fiscaux et la copie de 
déclaration de vol (à faire au commissariat) 
ou de perte (mairie).

électiOnS
En 2017, les personnes majeures de nationalité 
française sont appelées aux urnes. Pour 
participer aux votes, inscrivez-vous sur les 
listes électorales. 
Où ? En mairie avec les pièces suivantes : un 
justificatif de domicile de moins de trois mois 

à votre nom et prénom, une pièce d’identité 
et/ou livret de famille.

Quand ? à tout moment de l’année, jusqu’au 
31 décembre, pour pouvoir être inscrit sur la 
liste électorale au 1er mars de l’année suivante.

pacS
Pour toute demande de Pacs, se rapprocher 
du tribunal d’instance de Béthune pour 
prendre rendez-vous et obtenir la liste des 
pièces à fournir.
Tél.: 03 21 63 14 41.

naiSSance
Vous devez déclarer votre enfant dans la 
commune où il est né. Cas rare mais probable, 
si votre enfant naît à Haisnes, vous devez 
donc en informer la mairie dans les trois jours 
suivant la naissance et apporter un certificat 
de naissance.

baptÊme civil
Le parrainage civil est un acte laïc et 
symbolique qui permet de choisir hors du 
cadre religieux un parrain et une marraine à 
son enfant. C’est un engagement moral qu’ils 
prennent de suppléer les parents en cas de 
défaillance ou de disparition. Le parrainage 
civil n’est prévu par aucun texte et n’a donc 
aucune valeur juridique mais il reste sérieux, 
profond et solennel.
L’enfant à parrainer doit-être domicilié dans 
la commune.
Se présenter en mairie pour convenir d’une 
date.

Pièces à fournir : livret de famille et pièce 
d’identité du parrain et de la  marraine.        

urbaniSme
Tous travaux de moins de 40 m² (extension 
ou modification de l’habitation, ravalement 
de façade...), toute construction annexe à 
votre habitation (piscine, abri de jardin, ga-
rage...) doivent obligatoirement faire l’objet 
d’une demande de déclaration préalable.
Ce dossier peut être retiré en mairie ou télé-
chargé sur Internet (cerfa 13703*04).
Ce cerfa est à compléter et à déposer en mai-
rie avec les pièces demandées en page 3, 4, 6.

Une fois votre dossier déposé en mairie, la 
commune a un délai d’un mois pour vous 
transmettre l’arrêté de décision de votre 
construction. Ce délai peut être prolongé si 
vous faites parti du périmètre du monument 
historique.

permiS De cOnStruire
Toutes constructions de maisons individuelles 
, ou annexes, tout agrandissement de plus de 

40 m² doivent obligatoirement faire l’objet 
d’une demande de permis de construire.
Ce dossier peut être retiré en mairie ou télé-
chargé sur Internet (cerfa 13406*04).
Ce cerfa est à compléter et à déposer en mai-
rie avec les pièces demandées en page 5, 6 et 
7/9.
Une fois votre dossier déposé, la commune a 
un délai de deux mois pour vous transmettre 
l’arrêté de décision de votre construction. Ce 
délai peut être prolongé si vous faites parti du 
périmètre du monument historique.

plan lOcal D’urbaniSme
Le plan local d’urbanisme est consultable en 
mairie.

Dépôt De benne Ou D’échafauDage
Pour tout dépôt de benne ou d’échafaudage 
face à une habitation, le demandeur doit obli-
gatoirement faire une demande d’autorisa-
tion écrite en mairie.

15
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leS écOleS
école maternelle Centre                                                                            
Rue Georges Brassens 
Tél : 03 21 69 47 08

école maternelle Papillon                                                                         
Rue des Pâquerettes 
Tél : 03 21 26 65 21

école maternelle Pierre Perret Cité 13                                                
Route de Lens 
Tél : 03 21 40 36 97

école élémentaire Centre                                                                         
Place Jules Potel 
Tél : 03 21 25 37 43

école élémentaire Papillon                                                                        
Rue des Pâquerettes 
Tél : 03 21 66 87 66

école élémentaire Pierre Perret Cité 13                                                  
Rue de l’Yser 
Tél : 03 21 40 37 03

inScriptiOnS ScOlaireS 
Lorsqu’un nouvel arrivant déclare son em-
ménagement, la mairie invite automatique-
ment à inscrire à l’école ses enfants (dès 3 
ans).
Des permanences sont programmées pour la 
rentrée suivante. 
Dans le cas contraire, n’hésitez pas à vous 
renseigner en mairie : 03 21 25 43 43.

Pièces à fournir : livret de famille, carnet de 
santé de l’enfant, certificat médical d’entrée 
à l’école. 

reStauratiOn ScOlaire
Pour manger à la cantine, le parent doit 
remplir une fiche d’inscription pour chacun 
de ses enfants. Le formulaire est distribué en 
fin de mois pour le mois suivant par les écoles 
et est à retourner en mairie avant la date 
indiquée. 
Chaque repas commandé est dû. Seule 
exception : la présentation d’un certificat 
médical de l’enfant.
Si l’enfant doit manger à la cantine sans 
inscription préalable, il est impératif d’en 
informer l’école. Une majoration de 0,50 
euros sera appliquée sur le prix du repas.

Tarifs : 
- Repas maternelle prévu : 2,80 euros
- Repas primaire prévu : 3,00 euros

* Les tarifs sont fixés et peuvent être révisés à tout mo-
ment par délibération du conseil municipal.
Infos : LECOCQ Céline au 06 38 57 13 37.  
Mail : service.ecole.haisnes@orange.fr   

enfance/ 
jeuneSSe

garDerie périScOlaire                   
Aucun enfant ne sera accepté à la halte-
garderie sans dossier d’inscription 
préalablement constitué. 
Ce dernier doit être obligatoirement composé 
d’une fiche d’inscription complétée et signée, 
d’une attestation d’assurance responsabilité 
civile extrascolaire pour l’année en cours.
Une fois l’inscription effectuée, une inscription 
mensuelle est obligatoire en mairie. 
Toute inscription vaut facturation sauf cas de 
force majeure. Si l’enfant doit aller en garderie 
sans inscription préalable, une majoration 
sera appliquée sur le prix du forfait.

Tarifs: De 1 euro à 2,20 euros en fonction 
du forfait, sur inscription préalable 
(supplément de 0,50 euros en accueil libre). 
La garderie est gratuite entre 8h15-8h30 et 
16h-16h45.

Horaires d’ouverture :                                                                           
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 6h30-8h30  
et 16h-18h30 ; mercredi matin 6h30-8h30. 

Infos : LECOCQ Céline au 06 38 57 13 37 
Mail : service.ecole.haisnes@orange.fr 

micrO-crèche
Les Ch’tis mômes, structure privée, a ouvert 
en septembre 2016.  Elle accueille les petits 
de deux mois et demi à six ans.
Ouverture : lundi-samedi de 6h à 19h
Infos : 40 bis rue Salengro à Haisnes
les-chtis-momes62@outlook.fr
Tél. : 03 21 26 06 83

le relaiS D’aSSiStante maternelle 
(ram) Du SivOm DeS DeuX cantOnS 
Permanence téléphonique au 03 91 83 35 27

bibliOthèque jacqueS-prévert
Rue Roger-Salengro
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h
Mercredi de 14h à 18h ; samedi de 10h à 12h
Cotisation annuelle individuelle : 
- 5 euros pour Haisnois
- 8 euros pour les familles haisnoises.
Infos : SADOWSKI Valérie : 03 21 02 22 77
Mail: bib.haisnes@orange.fr

� �
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Santé 

cabinet méDical
Drs Bouchet, Lanselle, Cousin et Charpentier                                   
15 rue Roger-Salengro 
03 21 63 29 20

cabinet Dentaire
Docteur Francis Mordacque, Chirurgien 
dentiste                                            
15 rue Roger-Salengro
03 21 66 78 37

pODOlOgue OStéOpathe
M. Frédéric Wallet                                                                                            
15 rue Roger-Salengro 
03 21 25 72 91

OrthOphOniSteS
• Mme Joëlle Bert                                                                                 

15 rue Roger-Salengro  
03 21 02 59 96                                                                

• Mme Magalie DISLAIRE                                                                                 
10 rue Roger-Salengro  
06 79 84 24 85

KinéSithérapeuteS
M. Ettori, Mme Lokietek, M. Jankowski                                                    
10 rue Roger-Salengro
03 21 66 88 39

SOinS infirmierS
• Mme élisabeth Boin                                                                                        

66 rue Roger-Salengro  
03 21 26 76 19                                                                

• Mme Emmanuelle Pierprz                                                                                   
15 rue Roger-Salengro  
03 21 02 10 11                                                                

• Mme Vanessa Chirol  
10 rue Roger-Salengro 
06 69 61 94 77

• Mme Aurélie MOREAU  
2 rue Louis-Léopold-Boilly  
06 42 71 44 78

pharmacieS
• Pharmacie du centre                                                                                      

19 bis rue Roger-Salengro 
03 21 26 96 42                                                                        

• Pharmacie Bacquart                                                                                         
8 rue Roger-Salengro

• 03 21 26 96 02

mapaD
« Les Héliantines »                                                                            
Rue Georges-Brassens 
03 21 26 45 42

cOnSultatiOn DeS nOurriSSOnS  
Au PMI rue Jules-Laignel 
Le 3e lundi après-midi de chaque mois  
de 13h30 à 17h. 

Diététicienne                                                                                              
Mme Adeline DEMONLIN                                                                              
15 rue Roger-Salengro
06 71 00 99 49                                    

19
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centre D’animatiOn jeuneSSe (caj)
Le CAJ est ouvert toute l’année, salle 
Brassens, aux jeunes de 11 à 17 ans révolus. 
Inscription annuelle (obligatoire). Les 
dossiers  d’inscription sont à retirer au C.A.J, 
rue Georges-Brassens, pendant les heures 
d’ouverture.

Horaires : 
- Vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 
10h-12h/14h-19h. Possibilité de manger au re-
staurant scolaire sur réservation. 
- Période scolaire : mardi, jeudi, vendredi de 
16h à 19h ; mercredi et samedi de 14h à 18h.
Tarifs : en fonction du quotient familial.

Infos : 
RUGUET Gwendoline au 03 21 26 21 89            
Mail : caj.haisnes@gmail.com                                                    
Facebook : CAJ Haisnes

centre De lOiSirS
La municipalité renforce sa collaboration 
avec les Francas du Pas-de-Calais, fédération 
nationale reconnue d’utilité publique et 
agréée par le Ministère de l’Education 
nationale. 
Les centres de loisirs accueillent les enfants 
scolarisés de 3 à 11 ans.

Tarifs à la journée : avec cantine le midi et 
goûter : 4,10 € pour les Haisnois QF<617 
(A.T.L. déduit) ; 8,50 €  pour les Haisnois 
QF>618 ; 14 € pour les familles n’habitant pas 
la commune (prix coûtant).
Tarifs dégressifs :
1 € de réduction pour un 2e enfant de même 
famille ; 2 € de réduction à partir du 3e enfant 
de même famille.

infos au service jeunesse :
Rue Roger-Salengro
LALOUX Grégory : 06 07 39 53 43 
Mail : mairie-haisnes@orange.fr

atelier Du mercreDi
L’atelier du mercredi est un moment récréatif 
pour les enfants Haisnois de 6 à 11 ans. Il offre 
une complémentarité avec les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires).  Activités ludiques 
et manuelles sont au programme.

Horaires d’ouverture :                                                                 
Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 
14h à 17h, à l’école élémentaire Pierre Perret 
(cité 13).

Tarifs : selon le quotient familial de janvier à 
décembre.

infos au service jeunesse :
Rue Roger-Salengro
LALOUX Grégory : 06 07 39 53 43 
Mail : mairie-haisnes@orange.fr

�
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ehpaD
L’établissement les Héliantines bénéficie 
d’une structure à taille humaine de 20 
logements à Haisnes. Les animations ne 
manquent pas dans la commune comme 
dans le réseau.

Infos : Rue Georges-Brassens.
03 21 26 45 42
www.les-heliantines.fr

uniS-cité
La municipalité engage une politique forte 
contre l’isolement des personnes âgées.

Ainsi est né en 2014 un partenariat avec 
le réseau Unis Cité sur la mission « Les 
intégénéreux», basé donc sur l’échange 
intergénérationnel. 
Des jeunes entre 16 et 25 ans s’engagent 
dans un service civique de 8 mois auprès de 
la commune. En binôme, ils rendent visite 
chaque semaine aux seniors Haisnois qui le 
souhaitent, afin d’égayer leurs journées.

Tarif : service gratuit, ouvert à tous les 
seniors. 
Infos : CCAS au 03 21 25 36 63 ou prenez 
rendez-vous en mairie avec l’un des élus 
référents (Aline Deremetz, Gérard Vincke, 
Fernand Lesne).

� SeniOrS
ServiceS

�

atelierS infOrmatiqueS
Pour les seniors, mais pas que, les ateliers 
sont l’occasion d’apprendre les bases en 
informatique : utiliser un clavier, apprendre à 
utiliser Facebook, Youtube...

Rendez-vous chaque mardi et jeudi de 9h à 
11h au local de la communication associative 
(place Jules Potel). Gratuit.

repaS DeS aînéS
Le Comité des fêtes organise un repas annuel 
des aînés au mois d’octobre. Au programme 
festin de roi, musique de variétés pour 
accompagner la danse et mise à l’honneur 
des doyens présents. 
Tarifs : repas offert par la municipalité aux 
Haisnois de plus de 66 ans.

vOYage DeS aînéS
Chaque année, un voyage est organisé à 
l’étranger, à un tarif attractif. Tout est pris en 
charge, vous n’avez plus rien à penser ! 

Infos : Fernand Lesne, adjoint aux personnes 
âgées au 03 20 29 18 00.

cOliS De nOël
Distribué dans chaque foyer de senior 
Haisnois, c’est l’occasion pour nos élus d’aller 
à votre rencontre et d’échanger autour d’un 
café.

Semaine bleue
Organisée par le conseil départemental du 
Pas-de-Calais, cet événement offre l’occasion 
d’organiser, tout au long de la semaine, 
des animations. But : créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle 
social que jouent les seniors dans la société. 

SOrtie annuelle
La sortie s’effectue dans la région pour 
découvrir la gastronomie ou le patrimoine 
local. 

Infos : Fernand Lesne, adjoint aux personnes 
âgées au 03 20 29 18 00.
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SOcial
numérOS utileS

12

�

aSSiStante SOciale
La permanence de Mme Lancelevé sera assurée 
uniquement sur rendez-vous, le 2ème et le 4ème 
mardi de chaque mois de 9h à 12h en mairie. 
Pour prendre un rendez-vous, contacter le 
Service Social local de Noeux-les-Mines. 
Infos : 03 21 61 35 60.

bureau De l’emplOi
38 rue Roger Salengro. 

• Aide à la rédaction ou à la mise à jour  
des curriculum vitae                                           

• Aide à la rédaction de lettres  
de motivation                                              

• Aide à la mise en ligne de CV
• Mise en relation avec les entreprises  

en voie de recrutement.

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

Infos : LUCET Delphine 03 21 02 45 27 
delphine.lucet@ville-haisnes.fr 

                                              

centre cOmmunal  
D’actiOn SOciale (ccaS)                      
38 rue Roger Salengro. 

Horaires d’ouverture au public :                                                                
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (sur 
rendez-vous) et de 14h à 17h30 (accueil libre).

Infos : DUBUS Carole 03 21 25 36 63  
carole.dubus@ville-haisnes.fr     

caiSSe D’allOcatiOnS familialeS 
- caf -                                                             
• Auchy, 2e et 4e vendredis de 9h à 12h                                               

• Douvrin, 1er et 3e mercredis  
de 13h30 à 16h30 Maison de la 
Solidarité                                                                                                      

• Hulluch, 1er et 3e vendredis  
de 13h30 à 16h30 en mairie

cram                                       
Téléphone unique 3960 
Permanence à Auchy-les-Mines uniquement 
sur rendez-vous au 3960.

Permanence à Douvrin sur rendez-vous au 
06 78 11 91 94.

miSSiOn lOcale                                                                                                
La Mission locale assure une permanence  
au bureau de l’emploi le 3e jeudi du mois  
de 14h à 16h par M.Lenglen sur rendez-vous  
au 03 21 77 03 75.

Sécurité SOciale 
Téléphone unique 3646                                                      
• Douvrin le mercredi de 9h à 11h  

(maison de la solidarité)         

• Wingles le 1er et 3e jeudi de 14h à 16h  

23
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urgenceS/
Sécurité

cOllecte DeS DéchetS
Service assuré par Artois Comm.                                                                                            
Ordures ménagères le lundi dès 4h30
Recyclables : le lundi dès 13h30 une semaine 
sur deux en fonction de la rue.
Verre : apport volontaire
Déchets végétaux :  le jeudi dès 4h30 sur une 
période limitée.

Infos : Hôtel communautaire 
100, avenue de Londres                                                   
BP 548 - 62411 Béthune Cedex 
03 21 61 50 00
contact@artoiscomm.fr
Réclamation ”collecte des déchets”                                                                 
Pour toutes réclamations, vous 
pouvez contacter le 0 810 754 022
ou le 03 21 57 08 78. 

Déchetterie De haiSneS                                                                          
Route de Vermelles 
03 21 37 49 85                 
Horaires d’ouverture :  
Du mardi au samedi de 9h20 à 18h, 
dimanche de 9h20 à 12h                                              
La réception de l’amiante est limitée au jeudi  
et au samedi de 14h à 18h. 

S.i.v.O.m DeS DeuX cantOnS                                       
Entretien des espaces verts, entretien de 
l’éclairage public, prêt de matériel aux 
communes, antenne de la Mission locale des 
jeunes, atelier pédagogique personnalisé ...                                      

1 route de Vermelles - B.P. 60006      
62091 Haisnes Cedex 
03 21 74 81 79

artois comm

25

allô ?
• Pompiers 18   

                                                             
• SAMU 15                            

                                                                          
• Police 17                               

                                                                           
• Appel d’urgence européen 112                                                

          
• Centre antipoison : N° Vert 0 800 59 

59 59

cOmmiSSariat D’auchY-leS-mineS 
Rue Simone-de-Beauvoir 
Zone de la Porte des Flandres 
03 91 82 64 90  

Horaires des permanences : 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

refuge intercOmmunal  
pOur animauX      
Avenue George-Washington
62400 Béthune                                                       
03 21 68 46 94

SapeurS-pOmpierS 
cOmmunautaireS                                                            
Caves inondées, chiens errants, nids de 
guêpes, chutes d’arbres...
0 800 18 62 18                                            

� uSageS
au quOtiDien

�



27



28


