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Hallinoises, Hallinois, 

Chaque année, à pareille époque, le bulletin 
municipal trait d’union entre les élus et la popula-
tion retrace l’historique des actions engagées par 
la municipalité.

Pour les internautes de plus en plus nombreux 
le site « hallines.fr » vous permet d’accéder à 
toutes les informations relatives à la commune, il 
vous offre également la possibilité de nous faire 
part de vos remarques et suggestions.

Le gel annoncé des dotations de l’Etat impac-
tera obligatoirement les finances communales. 
Malgré cette diminution nous tenons notre pro-
messe de ne pas augmenter les taxes commu-
nales et nous ne les augmenterons pas encore 
cette année 2018.

Les dossiers en phase préparatoire ou sur    
les rails sont :

- La mise en conformité des bâtiments com-
munaux 

- La reconfiguration du village, le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal sera applicable  
cette année

- Un programme voiries à étudier

L’année 2018 sera une année à faible inves-
tissement. Il faut avoir en tête que l’on a fait 
beaucoup depuis 2014 : salle des fêtes, rue des 
Lauques, impasse August Goût, la maison rue 
Louis Le Sénéchal, l’église et le terrain de foot.

La gestion du budget communal, nous conduit 
à maintenir et améliorer les infrastructures en pla-
çant les Hallinois et les Hallinoises au cœur de 
nos préoccupations et en gardant le souci du bon 
usage des deniers publics.

Pour terminer, je remercie personnellement 
toutes celles et ceux qui œuvrent au sein de notre 
commune pour qu’elle conserve son dynamisme 
et son attractivité :

• A l’ensemble des acteurs économiques de 
notre commune

• Aux présidents d’association et bénévoles 
qui assurent des animations tout au long de l’an-
née 

• A l’ensemble des employés communaux
• Aux adjoints et aux élus qui ont à cœur de 

servir leurs concitoyens

Au nom des élus, du personnel communal, je 
vous souhaite à toutes et tous espoir, courage, 
réussite et santé pour l’année qui commence.

       
Le Maire,

Michel PREVOST

Le Mot du Maire
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LE SAVOIR
DU PROFESSIONNEL

ISOLATION - MENUISERIE
CARRELAGE

MATÉRIAUX - COUVERTURE
Route des Bruyères

62219 LONGUENESSE
03 21 38 18 00

LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL
POUR LE MAINTIEN A DOMICILE

Philippe TELLIEZ
105, rue Bernard-Chochoy, 62570 HALLINES

Tél. : 03 21 95 67 49

28 Janvier Repas Dansant Salle des Fêtes ASPVH

4 Février Belote Salle de Fêtes ASH

10 Mars Loto Salle des Fêtes ASH
17 Mars Couscous Salle des Fêtes ACPG-CATM
25 Mars Belote Salle des Fêtes ACCHAL

1er Avril Chasse à l’œuf Bois de Confosse Comité des fêtes
7 Avril Repas dansant Salle des Fêtes ASH       
15 Avril Banquet Salle des Fêtes Municipalité

8 Mai Cérémonie du 8 Mai Monument aux Morts Municipalité
19 Mai Repas dansant Salle des Fêtes La Boule Hallinoise
26-27-28 Mai Ducasse Salle des fêtes Municipalité
26 Mai  Repas ducasse  Salle des fêtes Comité des fêtes 

23 Juin Fête des écoles Salle des Fêtes Ecole
     primaire-maternelle

28 Juillet Kermesse de la Ruche Salle des Fêtes Association familiale

23 Septembre Théâtre Salle des Fêtes Médaillé du Travail

6 Octobre Loto Salle des Fêtes Majorettes «Les Eclipses»
10 Octobre Goûter des aînés Salle des Fêtes CCAS  
13 Octobre Belote Salle des Fêtes ASH  
27 Octobre Banquet
 des carabiniers Salle des Fêtes Société de Tir

3 Novembre Repas dansant Salle des Fêtes ASH
11 Novembre Cérémonie du 11/11 Salle des Fêtes  Municipalité   
11 Novembre Banquet Salle des Fêtes ACPG-CATM
17 Novembre Loto Salle des Fêtes CCAS
25 Novembre  Brocante Salle des Fêtes Comité des Fêtes

8 Décembre Téléthon Salle des Fêtes Municipalité et Assoc
21 Décembre Noël des écoles Salle des Fêtes Ecole
     primaire-maternelle
31 Décembre Réveillon Salle des Fêtes  Festiv’Hallines

Ce calendrier n’est pas exhaustif,
des manifestations peuvent être annulées et d’autres se rajouter ou être modifi ées 
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Organisation complète de funérailles
Contrats obsèques - Inhumation - Exhumation - Crémation

Transfert de corps - Toutes formalités administratives
Organisation de cérémonies civiles avec hommage personnalisé

au cimetière - Accès à tous salons funéraires

INSTALLATION
DÉPANNAGE
ENTRETIEN

WIZERNES - Tél. 03 21 95 02 70 - Port. 06 86 66 36 794
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Les travaux de notre église se poursuivent côté 
gauche, la mise hors d’eau est terminée On peut voir 
les pinacles et le chéneau partie haute rénovés, la char-
pente a été traitée contre le champignon, le mérule.

Une fois les ardoises enlevées, des travaux supplé-
mentaires se sont avérés nécessaires : renfort de la 
toiture.

Coût des travaux : 462 000d
Subventions obtenues : 322 000d
Grâce à votre participation par le biais du ramas-

sage du papier par l’ASPVH, l’association a versé une 
somme de 12 000d

Restauration de l’église

LOGEMENT
3 rue Louis Le Sénéchal 

Le chantier école s’est soldé par une réussite to-
tale. L’équipe de l’APRT a fait un travail de qualité.

Ce logement est aujourd’hui loué à une famille de 
5 personnes. 

Coût de l’acquisition et réfection : 213 500d 
Subvention : 1300d
Loyer annuel : 8400d

Avant Après



14 ZA DES PICHOTTES - 62142 ALINCTHUN
TÉL. 03 21 31 85 70 - FAX 03 21 31 85 77

Xavier BRIOUL, Architecte DPLG

10, chemin des Croix
59151 ARLEUX

Tél : 03.27.89.31.25
ax : 03.27.89.36.74

E-mail : contact@sofochim.fr
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Stade de Football Achat d’un container
Agrandissement du terrain de football pour mise aux 
normes. Coût des travaux :  17 721d

pour stocker le mobilier de la salle des fêtes (chaises, 
tables, estrade….)
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Les Vœux du Maire à la population
Comme chaque année, Michel PREVOST, maire de la commune et son conseil municipal, ont présenté leurs vœux lors de la traditionnelle cérémo-
nie organisée à la salle des fêtes. Les habitants de la commune y étaient conviés de même que la députée, les élus intercommunaux, le conseiller 
général, directrices et professeurs des écoles, agents communaux, ...
Cinq employés communaux ont reçu de la Médaille Régionale Départementale et Communale

Banquet des Aînés
Accueillis par le maire et les élus du conseil 
municipal, les plus de 65 ans ont dégusté un 
repas convivial avant de profiter de la piste de 
danse. Le Banquet des Aînés fait partie de ces 
moments privilégiés, si riches, si importants. 
Ils permettent de conserver et de resserrer les 
liens entre nous

Finale du challenge VTT à Hallines le 25 mai
Le 25 mai a lieu la finale du challenge VTT «Entre Monts et Marais» qui 
s’est déroulé à Hallines. Ce challenge était composé de 3 manches, 
Hallines etait donc la 3ème manche après celle à Tournehem-sur-la-Hem 
et celle à Mentque-Nortbécourt

L’apéritif rural
Un moment très apprécié des habitants du village où les enfants aussi 
trouvent leur place dans les jeux gonflables
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HALLINES a accueilli le Championnat de France de Cyclisme sur route du 22 au 25 juin !
Ce fut un grand moment sportif,
de convivialité et d’échanges
entre différentes régions

Inaugurations
rue des Lauques, rue Auguste Goût et logement rue Louis le Sénéchal

Le Père Noël aux écoles
Illumination cour du Moulin Leuillieux
du 14 juillet 2017

Les médaillés du travail

Le Père Noël,
invité par le Comité des fêtes,
a sillonné les rues du village
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C’est ainsi que commencent les contes dont nous 
poursuivons l’étude cette année encore afi n qu’ils 
n’aient plus de secret pour vos enfants. Les 3 petits 
cochons, le petit chaperon rouge, le loup et les 7 
chevreaux… ont été illustrés lors du spectacle de fi n 
d’année qui a connu un beau succès !

2017, c’est aussi l’installation d’un poulailler de 
40 m2 dans le jardin de l’école que nous réhabilitons 
petit à petit au fi l des saisons. Ce beau projet a pu 
voir le jour grâce à la CAPSO et à l’appui de Mr le 
Maire que nous remercions. 5 poules de races et de 
couleurs différentes y ont élu domicile, rejointes par 
un coq, un couple de raideries et de poules cow-boys 

donnés par des parents d’élèves. Un grand merci à 
eux également. L’arrivée de poussins en septembre 
est venue égayer cette charmante basse-cour !

2017, c’est encore la découverte du cinéma pour 
beaucoup d’enfants qui n’y étaient jamais allés. C’est 
ainsi que nous avons assisté en avant-première à la 
projection du dessin animé Norm, l’ours polaire pour 
Noël.

2017, c’est aussi notre voyage en mai au zoo de 
Lille le matin et une animation très ludique au Forum 
des sciences l’après-midi.
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Il était une fois en l'an 2017, 
46 princesses et princes qui allaient 
avec bonheur à l'école maternelle 
Jacques Brel.
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Je tiens à remercier tous nos partenaires. Mes 
remerciements s’adressent en premier lieu à Mr le 
Maire et à la municipalité qui nous accompagnent 
et nous soutiennent dans nos différents projets. Vos 
enfants peuvent ainsi apprendre et évoluer dans de 
très bonnes conditions.

Merci au personnel communal pour son aide tant 
administrative que technique pendant toute l’année.

L’association de Parents d’Elèves des Ecoles 
d’Hallines a été offi ciellement dissoute en sep-
tembre. Je  remercie très sincèrement les différentes 
équipes qui se sont relayées au fi l des années. Elles 
ont toutes fait preuve de beaucoup d’investissement 
et nous ont permis d’offrir de beaux voyages et de 
jolis spectacles à vos enfants. Encore merci.

Bravo aussi aux parents d’élèves élus ou non qui 
nous aident au quotidien, aux bénévoles qui nous ac-
compagnent à la piscine. Nous avons besoin de vous 
pour avancer  ! Sans vous tous, nous ne pourrions 
réussir à mener à bien toutes nos actions.

Toute l’équipe éducative de l’école vous souhaite 
de passer de joyeuses fêtes de fi n d’année. Que 
cette nouvelle année vous garde en bonne santé et 
vous permette de réaliser vos souhaits les plus pré-
cieux !

Très bonne année 2018 à tous !

La Directrice,
Mme Virginie MATHON
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• Grâce au partenariat mis en place avec le Pays d’Arts et d’Histoire de l’Audomarois, nous avons 
réalisé un projet sur le papier ; les enfants ont réalisé des exposés divers sur ce thème, ils ont la 
chance de pouvoir interroger des papetiers grâce à leur venue dans l’école, ils se sont rendus à la 
Maison du papier... 

L’école élémentaire Jules Ferry accueille
64 élèves répartis en 3 classes :

• Madame Coville, enseignante des CP-CE1
• Madame Delattre, nommée depuis
 septembre 2017, enseignante des CE1-CE2
• Madame Lépine, enseignante des CM1-CM2

Ecole Primaire Jules Ferry

Voici en quelques lignes les principaux projets réa-
lisés au cours de cette année :

• Les élèves de CP-CE1 ont entretenu une correspon-
dance avec une école d’Arques.

Les enfants se sont rencontrés deux fois pendant l’année 
scolaire  : la première fois à l’école Jules Ferry d’ Arques 
pour partager un goûter anglais et des jeux anglais.

La seconde fois dans notre école pour une rencontre de 
jeux sportifs. 

• L’accueil de notre assistant américain Josh a permis 
aux élèves non seulement d’améliorer leurs compétences 
linguistiques le mardi après-midi lors de séances d’anglais 
mais aussi de développer leurs compétences vocales le 
mercredi matin lors des séances de chorale.

Chaque classe a pu apprendre trois chants et c’est ainsi 
qu’un concert sur le thème de la Tolérance (thème de l’an-
née scolaire) a pu être organisé le mardi 25 avril dernier 
après la classe, concert présentant le fruit du travail des 
élèves, de  Josh et de l’equipe pédagogique.
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En plus de ces projets, diverses sorties ont eu lieu pendant l’année scolaire :

• cinéma,
• spectacles à la Barcarolle,
• piscine pour tous les niveaux,
• rencontre avec une illustratrice Magali Dulain, à la bibliothèque de Saint-

Omer,
• participation à l’opération « Nettoyons la Nature »,
• participation à « La banque alimentaire » ...

En juin dernier, tous les enfants ont eu la chance de se rendre à Pairi Daiza, parc zoo-
logique belge. Cette sortie a été très appréciée des élèves. Ils en garderont un magnifi que 
souvenir.

L’équipe pédagogique s’efforce à maintenir une dynamique afi n que les élèves se 
sentent bien à l’école et que tous puissent réussir.

Merci à Monsieur le Maire et à l’équipe municipale, aux parents d’élèves, aux em-
ployés communaux ainsi qu’à toutes les personnes bienveillantes pour leur soutien et leur 
confi ance. 

Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente, au nom de mes collègues, 
mes meilleurs vœux.

Que 2018 vous apporte tout ce que vous désirez et surtout la santé.

La Directrice de l’école élémentaire,
Isabelle Lépine
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Les membres de l’association ont 
été heureux d’accueillir tout le monde 
autour d’un barbecue et de la buvette 
lors de la manifestation du 13 Juillet 
et ont renoué avec la tradition des     
illuminations.

Que du bonheur et un vrai suc-
cès  ! …  A refaire !

Toutefois nous sommes soucieux 
de l’avenir de nos vannages. La loi eu-
ropéenne sur la continuité écologique 
nous impose la suppression des van-
nages : niveau bas de l’eau et consé-

quences sur les berges et  les habita-
tions (et peut-être aussi sur l’église !)

Pourtant, l’installation d’une passe 
à poissons permettrait de maintenir 
ce beau patrimoine hallinois tout en 
facilitant la migration des poissons !

A suivre…

Nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2018.

Les membres de l’Association 
du Moulin Leuillieux

Association du
Moulin Leullieux

Vue actuelle vannnes fermées

Vue future vannes ouvertes

Service FUEL

Fioul TOTAL PREMIER,
notre produit leader.

TOTAL TRACTION PREMIER (GNR)

Zone Industrielle du Fort Rouge
59173 RENESCURE
Tél. 0800.59.20.62

(Appel gratuit)



06 80 36 50 52
celine.diet121@laposte.net

121, rue Léon Blum - 62570 WIZERNES
Place Jean-Jaurès - 62570 WIZERNES
Tél. 03 21 93 80 31 - Fax 03 21 39 94 25 13
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L’année 2017 a débuté 
par le renouvellement partiel 

des membres du bureau, les 
adhérents ont confirmé à l’unanimité leur 
confiance à tenir mon rôle de président 
ainsi qu’au vice-président Patrick BART. 
Merci aux membres qui ont œuvré aux 
bons déroulements des manifestations 
et à la vie du club de 2014 à 2016, 
bienvenue aux nouveaux pour les trois 
prochaines années. Encore une année 
2017 bien remplie pour notre association 
et ses 42 membres qui ont participé 
de mars à novembre aux diverses 

animations du club : challenge interne – 
concours ouvert à tous – repas – journée 
pêche ainsi qu’aux concours organisés 
par les clubs de la région audomaroise : 
Longuenesse – Saint-Omer – Wizernes – 
Lumbres – Racquinghem – Arques.

Pour l’année nouvelle, on remet ça  : 
challenge, concours, pêche et repas  ; 
celui-ci ainsi que 2 concours sont 
consacrés aux profits de deux enfants 
extraordinaires et pour le téléthon.

Le seul but de notre association est 
la détente, l’amitié et l’amusement et 
cela depuis déjà 10 ans.

Je vous invite à nous rejoindre les 
mardis ou jeudis à partir de 18h15 au 
boulodrome rue des Lauques. Confirmés 
ou amateurs nous vous attendons 
nombreux à partir du 16 janvier.

LBH : La Bonne Humeur                                                                                 

Les membres du bureau et les 
adhérents se joignent à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2018, 
qu’elle vous apporte joie, bonheur et 
santé.

Le président
COEUGNEIT Christian 

                       La Boule Hallinoise PROGRAMME 
2018

Samedi 31 mars :
Concours en doublette

Samedi 19 mai :
Repas dansant

Samedi 26 mai :
Concours de la ducasse

en doublette
Samedi 30 juin :

Concours en doublette
en semi-nocturne

Samedi 28 juillet :
Concours en doublette pour deux 

enfants extraordinaires
Samedi 11 août :

Concours en triplette
Samedi 22 septembre :

Concours en doublette
au profit du Téléthon
Samedi 6 octobre :
Concours à la mêlée
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MEMOIRE
L’année 2017 aura été marquée par 

le centenaire de la révolution russe et 
de l’entrée en guerre des états-unis ; 
près de chez nous par le centenaire de 
l’offensive Nivelle au chemin des dames, 
les batailles d’Arras et de Cambrai avec 
les forces britanniques, et la bataille de 
Vimy avec les canadiens ; en Belgique, 
la bataille d’Ypres qui fi t 250000 morts 
et blessés chez les britanniques,15000 
morts chez les canadiens et 220000 
morts chez les allemands ; sans comp-
ter les autres champs de bataille comme 
en Italie ou en Russie.

Le 16 octobre 2017 aura été mar-
qué par le 40ème anniversaire de l’inhu-
mation du soldat inconnu d’Afrique du 
Nord à Lorette.

COMMEMORATIONS
Le 8 mai commémorant la fi n de la 

guerre 39/45 et le 11 novembre celle 
de la guerre 14/18 amènent une popu-
lation toujours aussi nombreuse à venir 
défi ler derrière la fanfare d’Esquerdes 
jusqu’au monument aux morts pour par-
ticiper à la cérémonie de mémoire avec 
le dépôt de gerbes par Mr le Maire et 
le Président des anciens combattants, 
avec la lecture du message du secré-

taire au ministère des anciens combat-
tants par Mr le Maire, et le message 
de l’union française des anciens com-
battants lu par le président des anciens 
combattants, la cérémonie se terminant 
toujours avec la Marseillaise jouée par 
l’harmonie d’Esquerdes et chantée en-
suite par les enfants des écoles.

Le 5 décembre, l’hommage à tous 
ceux en Afrique du Nord a été rendu par 
nos adhérents et la mairie d’Hallines.

DECES
Nous avons eu à déplorer le décès 

de Mme Jacqueline Leroux veuve de Paul 
Leroux.

Association ACPG-CATM

VIE ASSOCIATIVE (2017)
8 Février : Assemblée Générale
17 Mars : Repas dansant
14 Mai : Congrés départemental à 

Aire-sur-la-Lys
11 Novembre : Banquet avec la par-

ticipation des adhérents d’Esquerdes
28 Novembre  : Assemblée Gé-

nérale extraordinaire avec la section  
d’Esquerdes

PREVISIONS POUR 2018
• Repas dansant le 17 mars à      

Hallines avec Antoine et Noël
• Repas dansant le 14 juillet à       

Esquerdes (sous conditions)
• Banquet le 11 novembre à Hallines
Le Comité et le Président vous 

présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2018.



Association pour la
Sauvegarde et la Valorisation

du Patrimoine Hallinois
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L’Assemblée générale du 1er dé-
cembre a retracé une année 2017 très 
active.

Sauvegarder c’est faire connaître  ; 
nous collectons toujours les docu-
ments et témoignages qui constituent 
un fonds important d’archives. Merci 
aux donateurs.

Le dépliant sur le patrimoine que 
vous avez reçu est disponible à l’office 
du tourisme et dans divers lieux touris-
tiques. 

Le 23 avril : un rallye photo a ras-
semblé 60 personnes.

En juin : une journée découverte sur 
le thème de la fabrication du papier à 
l’ancienne a été proposée aux élèves 
de l’école primaire.

En juillet : nuit des églises ; les visi-
teurs ont pu voir le magnifique diapora-
ma réalisé par l’équipe paroissiale. 

Le 17 : le concert du Jazz Festival a 
connu une belle affluence.

En septembre : visite de l’église et 
des moulins pour une classe du lycée 
agricole de Coulogne.

Les journées du patrimoine ont per-
mis de comptabiliser 547 visites. Merci 
à Mr et Mme Goodhart d’avoir autorisé la 
visite du château.

En novembre : les visites mer-
veilleuses initiées par l’Office de Tou-
risme de Saint-Omer ont fait une halte 
à Hallines : découverte de l’église et 
du château suivie d’un mini concert.                                                                                   
Château Paul Dambricourt

Protection du patrimoine : l’ASVPH 

a participé en Juin à l’enquête publique 
pour manifester son désaccord sur le 
projet de suppression des vannages 
qui aurait pour conséquence l’abaisse-
ment du niveau de la rivière avec les 
désordres qui s’ensuivraient et la dis-
parition d’une partie de ce patrimoine.

Notre objectif est également de col-
lecter des fonds pour aider la commune 
à faire les travaux nécessaires au bon 
état de notre patrimoine, notamment 
l’église. Nous avons eu la satisfaction 
de voir se réaliser d’importants travaux. 
La convention passée avec la Fondation 
du Patrimoine s’achève en décembre. 
Les personnes désireuses de faire un 
don défiscalisé peuvent maintenant le 
faire directement à l’ASVPH qui est ha-
bilitée à délivrer un reçu fiscal.

Notre repas de janvier a réuni 180 
participants, c’est le maximum que la 
salle peut accueillir.

La partie la plus visible de notre ac-
tivité est la collecte mensuelle des pa-
piers et cartons. Environ 7 tonnes sont 
ramassées chaque mois. Si tous les 
Hallinois participaient à notre démarche 
nous pourrions faire plus. Merci aux 
quelques bénévoles qui se chargent de 
cette collecte.

Ces deux activités nous ont permis 
de reverser à la commune 12 000 eu-
ros en décembre et 4 000 euros en 
janvier. 

Pour 2018 parmi nos projets il y 
aura évidemment la nuit des églises et 
les journées du patrimoine.

Nous préparons un rallye-prome-

nade en juin en y associant d’autres 
associations : le train touristique et le 
souterrain du Rougemont.

Des panneaux descriptifs seront 
installés sur les points particuliers de 
notre patrimoine ; les maquettes sont 
prêtes.

Le ramassage des papiers et car-
tons continue.

A vos agendas : notre repas amical 
aura lieu le 28 janvier. Nous comptons 
sur votre nombreuse participation.

Paul Decroo
Vice-président de l’ASVPH

Club de
   l’Amitié

C’est dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale que nous nous ré-
unissons tous les mardis de 13h30 à 
17h à la salle des fêtes mise à notre 
disposition gracieusement par Mon-
sieur le Maire que je tiens particulière-
ment à remercier.

Au programme : belote, scrabble 
et divers jeux de société viennent com-
bler nos après-midis suivis d’un goûter 
à 16h composé d’un gâteau et de bois-
sons chaudes ou froides.

Cette année 2017 fut une bonne an-
née avec le repas de l’Assemblée Géné-
rale offert par le club aux adhérents qui 
cotisent pour l’année et le colis de fin 
d’année pour ceux qui participent toute 
l’année le mardi.

Je vous souhaite une Bonne Année et 
une Bonne Santé pour 2018 et compte 
sur vous pour venir nous rejoindre au 
club où vous serez bien accueillis.

La Présidente
Jacqueline Noël
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L’année 2017 a été marquée par 
le départ de Jean Heinz, enseignant 
depuis 12 ans au dojo d’Hallines qui a 
laissé la place à Guillaume Joly.

Le club regroupe une vingtaine 
d’adhérents, adultes et enfants et est 
présidé par Jean-Philippe Duhautoy qui 
a obtenu la ceinture noire cette année.

Les cours ont lieu chaque mardi de 

19 h. à 20 h. 30 à la salle des sports 
d’Hallines.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour vous essayer à la pratique de cet 
art martial traditionnel. Trois séances 
de découverte vous sont offertes.

Renseignements : 
Président 06 37 88 18 80 

Enseignant 06 86 63 07 94

Club deJu-Jitsu Le Centre Communal
d’Actions Sociales

Soucieux d’apporter aide et récon-
fort, l’équipe du CCAS reste mobilisée.

C’est ainsi qu’un nombre d’actions 
ont été menées en 2017 (quelques 
exemples) :

• La collecte de la banque ali-
mentaire 

Merci à tous les hallinois qui se sont 
montrés encore une fois très généreux. 
Hallines a été mise à l’honneur. C’est la 
commune qui a collecté le plus de den-
rées, 501kg ont été ainsi ramassés.

• Une action pour Audomarose : 
un lavage de voiture a été organisé.

Nous remercions la boulangerie « Aux 
délices d’Hallines» pour sa participa-

tion, ce qui nous permis la remise d’un 
chèque de 250 d

• Une nouveauté cette année, le 
« LOTO » a connu un vrai succès.

Toute l’équipe du CCAS vous 
présente ses meilleurs vœux.

L’association des médaillés d’hon-
neur du travail de Wizernes, Hallines, 
Esquerdes, Helfaut, Pihem et des 
environs est un lieu de convivialité et 
de rencontres par des sorties et des 
repas.

En 2017 nous avons réalisé : un 
thé dansant le dimanche 12 février, 
un repas dansant avec spectacle à 
Saint Inglevert le dimanche 23 avril, 
le dimanche 9 juillet visite d’un moulin 
musée à Grand Fayt et repas dansant 
au verger pilote à Maroilles, un cous-
cous dansant à Wizernes le dimanche 
29 octobre.

L’association est aussi basée sur la 
solidarité et l’entraide par des actions 
sociales : colis aux malades, colis de 
Noël aux adhérents de 70 ans et plus, 
présence aux enterrements avec le 
drapeau et une gerbe lors du décès 

d’un adhérent, dons pour lutter contre 
les maladies, etc...

L’association tient son assemblée 
générale en mars, cette année elle a 
eu lieu le  2 mars à Pihem. Elle est 
aussi présente lors de la remise de 
médailles, avec le drapeau et dépôt de 
gerbe, le 1er mai à Wizernes, le 8 mai à 
Esquerdes, le 14 juillet à Helfaut, le 15 
novembre à Hallines, le 11 novembre 
à Pihem. L’association s’est rendu à 
Grenay le 4 octobre pour une réunion 
des présidents du Nord Pas de Calais.

En 2018, l’association compte 
réaliser les mêmes activités, avec 
quelques nouveautés. Pour les mainte-
nir, nous dépendons de la cotisation 
des adhérents (7d/an), aussi nous 
vous invitons à venir rejoindre l’asso-
ciation, la liste des responsables est 
disponible en mairie.

Les Médaillés du Travail

L’association vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2018.

Le président,
Beauchant Bernard



L’Association Sportive d’Hallines de 
Football présidée par Sylvain GREMONT, 
compte cette année 177 licenciés, 96 
jeunes, 58 seniors et 23 dirigeants/édu-
cateurs dévoués (dont 3 arbitres).

L’ASH accueille et encadre toutes les 
équipes jeunes : U7, U9, U11 et U13 
pour le football jeunes en animation, des 
U15 et U18 pour le football des jeunes 
en compétition.

Le club est représenté également 
par 3 équipes seniors, (l’équipe FANION 
évolue en D2 de district, l’équipe B en 
D3 et l’équipe C en D6). 

L’équipe fanion vise un bon maintien, 
ainsi que l’équipe B et C.

Nous avons toujours notre équipe 
féminine seniors (créée il y a 3 ans) et 
fusionné avec le grand pôle féminin au-
domarois depuis 1 an (USSO, Arques 
et Hallines). L’équipe féminine A joue à 
Arques, l’équipe féminine B joue à Hal-
lines et les féminines U19 jouent à Saint-
Omer.

Notre Ecole de Football est labellisée 
jusque 2018, grâce à la formation des 
éducateurs jeunes au bénéfi ce de l’ac-
cueil, de l’encadrement, et de l’appren-
tissage au football moderne.

L’application du PEF (Programme 
Educatif Fédéral) imposé par le district, 
vient compléter l’éducation sportive et 
civile de nos jeunes.

En effet, différentes actions ci-
toyennes sont menées tout au long de 
l’année au travers de la charte du PEF 
et son fi l conducteur le «P.R.E.T.S.» : 
Plaisir, Respect, Engagement, Soli-
darité et Tolérance.

Le club permet aujourd’hui aux ama-
teurs du ballon rond de pratiquer selon 
différents niveaux et moyens possibles, 
soit dans un esprit de loisir pour cer-
tains, soit dans un esprit de compétition 
pour d’autres.

Le club est sans cesse à la recherche 
de matériels et de nouveaux moyens, et 
rien ne doit l’empêcher de toujours vou-
loir progresser et continuer à bien se 
structurer, pour que chacun trouve sa 
place au sein de l’association.

Les membres du bureau de l’ASH 
remercient chaleureusement tous les 
bénévoles sans lesquels nous ne pour-
rions assurer toute l’organisation et la 
vie interne du club.

Merci à Tous et à Toutes !!

Toutes les nouvelles aides matérielles 
et fi nancières sont les bienvenues.

Des travaux d’améliorations (avec 
l’aide de la municipalité et diverses sub-
ventions extérieures) permettront en 
2018 l’agrandissement du 2ème grand 
terrain et terminer les différents éclai-
rages. Soulagement apprécié pour le 
confort et l’épanouissement des jeunes 
et des seniors, lors des multiples entraî-
nements et matchs, 11 mois de l’année 
sur 12.

Les entraînements des seniors (mas-
culins et féminins) ont lieu deux soirs par 
semaine en moyenne et ceux des jeunes 
chaque mercredi après-midi.

Les matchs se déroulent le same-
di après-midi pour les jeunes et le di-
manche pour les seniors.

Nous vous invitons à nous rejoindre 
sur notre site interne mis à jour réguliè-
rement : http://as-hallines.footeo.com

Les membres du bureau vous invitent 
en 2018 à 6 manifestations festives et 
3 manifestations sportives :

• 4 février :
 concours de belote 
• 10 mars :
 repas dansant couscous Maison
• 7 avril : loto
• 10 juin : brocante  
• 13 octobre : concours de belote 
• 3 novembre :
 repas dansant moules frites
• 16/17/18 avril : « Stage FOOT
 2018 » à Hallines (U7 au U13)
• 9 juin :
 tournoi jeunes U7, U9, U11, U13
• 16 et 17 juin : 50 ans du club !
 matchs jeunes, seniors et vétérans
 Cochons Grillés 3ème édition

 
Président : Sylvain GREMONT, 

Vice-Président : Hubert VANPOUILLE, 
Trésorière : Pauline ENVAIN, Trésorier 
adjoint : Joël  BAUDEL, Secrétaire : 
Emilie GREMONT, Secrétaire adjointe : 
Morgane BOUBET. Responsable de la 
communication : Morjiane DIABI, Respon-
sable du matériel : Frédéric DAVROULT.

Pour tout renseignement, aide 
ou remarque, contacter Sylvain au 
06.73.46.00.28

Bonne année sportive 2018 à TOUS, 
le bureau de l’ASH Football.
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L’Association Sportive d’Hallines de Football



Une année riche se termine.
Les manifestations habituelles ont 

été maintenues : distribution des cho-
colats de Pâques au bois de Confosse, 
attribution de tickets de manège lors 
de la ducasse à chaque enfant scola-
risé dans nos écoles, feu d’artifice du 
13 juillet, passage du Père Noël dans 
le village, prises en charge à 100 % par 
le comité.

Tout ceci réalisable grâce à votre 
participation lors de notre « repas de la 
ducasse » et dernièrement la première 
brocante enfant (articles de puéricul-
ture) que nous renouvellerons l’an pro-
chain.

De plus, cette année une manifes-
tation en collaboration avec un grand 
nombre d’associations du village « Le 
Championnat de France de Cyclisme » 
nous a permis d’œuvrer main dans la 
main, sans oublier la subvention de la 
municipalité.

Votre participation nous est essen-
tielle afin de tenir un budget à l’équi-
libre.

Je tiens à remercier ceux qui 
portent main forte à l’équipe du comité 
des fêtes ainsi que ses membres pour 
leur implication. Nous accueillons avec 
plaisir toute personne voulant s’investir 
au sein de l’association.

Pour cette nouvelle année 2018, le 
comité des fêtes vous souhaite santé 
et bonheur.

Le Président,
Yannick DUFOSSE
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La Société de T ir Mixte

La société de tir mixte d’Hallines 
compte une quarantaine d’adhérents 
répartis dans différentes catégories (E, 
A, B, V, -18 et -15 ans). Notre principale 
activité est le tir à 50m sur cible à l’aide 
de carabines 22LR.

11 tirs mensuels ont eu lieu les 1er et 
3ème weeks-ends de chaque mois pour 
le classement annuel ; notre saison 
débutant en mars pour finir en octobre 
avec une trêve en juillet et août. Les 
meilleurs tireurs ont été récompensés 
lors de notre fête de clôture d’octobre. 
3 tirs nocturnes ont également eu lieu 
en novembre et décembre. La société 
de tir d’Hallines fait toujours  partie du 
groupement de l’arrondissement de 
Saint-Omer. Il est composé de 9 so-
ciétés de tir qui organisent, selon un 
calendrier établi, un concours sur 2 
weeks-ends. Chaque tireur est réparti 
dans une catégorie en fonction de son 
âge et de sa performance de tir. Cette 
année encore, 15 tireurs de notre so-
ciété se sont déplacés dans ces diffé-
rents concours : nous sommes la so-
ciété qui présente le plus grand nombre 
de tireurs. Après une très bonne année 
2016, nous avons une nouvelle fois très 
bien représenté notre club puisque nous 
comptons par équipe 4 victoires, 3 se-
condes places et 2 troisièmes places. 
Nous nous sommes également distin-
gués en individuel puisque nous avons 
remporté 13 premières places dans les 
différentes catégories.

A cela, il faut ajouter la première 
place au classement final par équipe et 
la première place en catégorie V pour 
Dominique TELLIEZ et de Bernadette 
TELLIEZ en catégorie dame.

Depuis plusieurs années, des inves-
tissements sont faits pour le bien-être 
de nos tireurs : vestes de tir, gants, 
caméras et écrans neufs. Cette année 
encore, après le contrôle du stand par 
la gendarmerie et avec son accord,  la 
société a la possibilité d’acheter une 
nouvelle carabine 22LR. Cet achat 
très attendu permettra de renouveler 
les armes vieillissantes mais aussi de 
pouvoir modifier une carabine afin de 
l’adapter à nos jeunes tireurs. Cet inves-
tissement assez conséquent sera inté-
gralement pris en charge par la société. 
Nous réfléchissons à faire un pas de tir 
à 10 m pour nos jeunes tireurs afin de 
les initier d’une façon plus ludique à la 
pratique du tir. En réflexion également la 
possibilité de faire du tir type HUNTER 
ou appuyé en position assis ou agenouil-
lé afin de permettre à toute personne de 
pratiquer le tir. Nous essayons, dans la 
mesure de nos moyens, d’apporter les 
meilleures conditions de tir possibles à 
toutes les personnes voulant partager 
notre passion.

Au nom de notre Société, de tous 
nos adhérents, je vous souhaite mes 
meilleurs vœux pour l’année 2018.
Pour la Société de Tir Mixte d’Hallines

Le Président, Laurent LEPINE

Comité
des fêtes



BUREAU
Président :

M. Alain DUFLOS
Vice-Président :
M. Xavier DUFAY

Secrétaire :
M. Dominique GODIN

Trésorier :
M. Christophe GODIN
Membres du bureau :

M. Dany GOUGET,
M. Dominique DEVULDER,

M. Daniel LETENDART,
M. Pascal LEROUX

Tout d’abord, je remercie toutes les 
personnes, membres du bureau, adhé-
rents qui œuvrent pour le bon déroule-

ment de notre activité et passion qu’est 
la chasse. Je remercie également M. Le 
Maire et son conseil municipal pour leur 
soutien financier.

Notre association compte cette sai-
son 20 adhérents, qui tous donnent de 
leur temps pour la faire vivre et ainsi as-
surer sa pérennité. 

En effet, si chacun d’entre nous aime 
voir son chien d’arrêt évoluer sur le ter-
rain lors des sorties dominicales, notre 
association s’implique de son mieux 
auprès des agriculteurs pour limiter les 
dégâts causés par les lapins dans les 
semis de printemps, réguler les renards 
causant des dommages notamment sur 
la faune.

Malgré tout cela et un bon printemps, 
la reproduction du gibier naturel n’a pas 
été formidable, lors de notre assemblée 
générale de septembre, nous avons dû 
continuer les restrictions de tir sur diffé-
rentes populations de gibier pour sauve-
garder les souches sauvages. 

Nous souhaitons redonner toute la 
beauté à notre territoire avec cette es-
pèce haute en couleurs : le faisan com-
mun. Vous êtes nombreux à avoir déjà 
pu observer pendant vos promenades 

sur les sentiers de la commune, ces 
faisans qui sont nés sur notre territoire. 
Afin de mener à bien toutes nos actions, 
et de ne pas déranger ces oiseaux pen-
dant la période de reproduction (avril à 
juin), il est demandé à chacun lors de 
vos promenades en nature : de respec-
ter les installations mises en place qui 
servent à les nourrir, et surtout de main-
tenir les chiens en laisse.

 La population de renard sans cesse 
en augmentation, n’arrange pas non 
plus les choses, les gardes continuent 
leurs efforts pour le piégeage, l’agrai-
nage.

Soucieux de notre terroir et de ses 
traditions, chaque année nous net-
toyons les chemins de promenade et 
ramassons les détritus laissés par les 
personnes malveillantes.

Je tiens à rappeler aussi que tous les 
véhicules à moteur (quads – motos de 
cross – 4X4) sont interdits sur les terri-
toires de chasse : les deux brands ainsi 
que dans le ravin de Pihem, et le long du 
chemin de Fauquembergues (voir arrêté 
municipal affiché en mairie).

Tant que la terre tournera, il y aura 
toujours des défenseurs et des détrac-

teurs pour débattre et s’opposer.
La chasse reste néanmoins le 3ème 

passe-temps favori de plus d’un million 
de français après le football et la pêche.

Issus de tous les milieux, les chas-
seurs jouent un rôle important dans les 
communes françaises et s’impliquent 
notamment dans la préservation de l’en-
vironnement, de la nature ainsi que dans 
la préservation de l’héritage de la tradi-
tion rurale.  

Un grand merci à Laurence, vice-pré-
sidence et Laurent qui a tenu la prési-
dence de l’association pendant 17 ans, 
passionné, impliqué, convaincu Laurent 
aime parler de son hobby en parfait 
connaisseur. C’est toute l’association 
qui leur dit un grand merci. 

Cette année, nous organisons un 
concours de belote prévu le dimanche 
25 Mars, vous êtes tous cordialement 
invités à y participer.

 Au nom de tous les chasseurs de 
la Commune d’Hallines, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2018.

Le Président,
M. Alain DUFLOS
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L’ACCHAL Association Communale des Chasseurs d’HALlines

Le club de majorettes des Eclipses de Hallines, est 
un groupe composé de 24 filles et garçons. Ils ont 
concourus dans de nombreux festivals de la région Nord 
Pas-de-Calais.

Ils défilent également en tenues de Noël.
Les Eclipses sont ravies de faire partie de la vie 

associative d’Hallines et présentent leurs meilleurs 
vœux à chaque citoyen, membres et présidents des 
associations, employés communaux, aux adjoints et à 
Monsieur le Maire.

Les Eclipses



Accueille chaque année les enfants 
de 3 à 16 ans. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30 avec un ser-
vice de cantine.

Un péricentre est à la disposition 
des parents dès 7h30 le matin et 
jusqu’à 18h le soir. 

Les enfants peuvent s’inscrire en 
séjour complet journée ou ½ journée, 
à la semaine.

La présidente Annick Magnier, le 
directeur Romain Lejeune et les 18 
animateurs diplômés ont accueilli 158 
enfants qui trouvent à «La Ruche» :

- à la fois un lieu de vacances 
convivial où de nombreuses anima-
tions, sorties diverses et variées, des 
campings sont organisés, leur permet-
tant de se divertir au mieux.

- à la fois un lieu de vie permettant 
de développer certaines qualités mo-
rales telles la solidarité, les règles 
de vie en collectivité… ce à travers 
les activités mises en place.

L’équipe d’animation était com-
posée   : 1 organisatrice bénévole 
diplômée BAFA, 1 directeur diplômé 
BPJEPS, 1 animatrice polyvalente, 7 
animateurs diplômés BAFA, 7 anima-
teurs stagiaires BAFA, 1 animateur 
bénévole non diplômé. L’animatrice 
polyvalente tourne dans les différents 
groupes suivant les besoins de chacun.

Romain Lejeune et son équipe 
d’animateurs dynamiques, ont su 

donner à tous ces enfants de la joie 
et de la bonne humeur sur le thème 
« du cinéma ».

Des sorties diverses et variées ont 
rythmé ce premier mois de vacances  : 
les parcs de jeux Bagatelle et Denn-
lys’parc, la piscine, patinoire, laser 
Wood, la ferme de Marquise, la ca-
serne des pompiers, la grange nature, 
une balade en bateau, le cirque.

Ainsi que les campings à Arques et 
Thiembronne pour les plus jeunes et 
Ardres et Biache Saint Vaast avec di-
verses activités sportives pour les plus 
grands.

Sans oublier les activités jeux d’in-
térieurs et extérieurs, activités ma-
nuelles, et surtout les incontournables 
« soupapes » journalières du matin et 
soir.

Comme de coutume la kermesse 
se déroula dans une superbe ambiance 
avec des stands, la buvette, et repas, 
les enfants ont pu montrer leurs talents 
de Stars en qualité de danseurs de co-
médiens sur des musiques de film.

Chaque jeudi Raymonde vous 
accueille à la salle de la Ruche 
6 rue des Lauques dès 13h30 et 
jusqu’à 17h30 (heure d’arrivée et de 
départ selon votre choix). 

Les travaux réalisés sont libres, 
l’une peut travailler sur une nappe, 
l’autre sur un vêtement, l’autre sur des 
coussins, sac à main ou des doudous, 
fabrication d’objets spéciaux pour les 
fêtes Halloween, Noël etc... Raymonde 
est là pour vous guider, vous aider, 
vous apprendre, vous conseiller.

Il n’y a pas d’obligation d’être pré-
sente chaque semaine, les imprévus 
peuvent arriver à tout le monde.

L’ambiance est détendue, sympa-
thique, les débutantes sont tout à fait 
les bienvenues.

Pour tout renseignement au 06 75 
32 50 20 Raymonde 
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L’Association Familiale
          Hallines - Wizernes

Présentation
L’Association a été fondée en 

1947, elle est affiliée à la « Fédéra-
tion Familles de France ».

Son siège social est situé au 6, 
rue des Lauques à Hallines.

L’Association Familiale est agréée 
Jeunesse et Sports et d’Education 
Populaire.

L’Association organise
• un centre de loisirs en juillet, 
• un club de danse Zumba
• un club couture, tricot, activités 

manuelles
• Et participe au Téléthon

L’Association Familiale accepte
- les Tickets Loisirs Jeunes de la 

Caf de Calais, 
- les Coupons Sports ANCV,
- les Chèques Vacances ANCV ,
- les Chèques Sports « ACTOBI »
Les familles qui fournissent le jus-

tificatif de la Caisse d’Allocation Fa-
miliale de Calais (feuille verte) béné-
ficient de l’Aide au Temps Libre (ATL) 
pour le centre de loisirs.

Les familles ayant de faibles res-
sources peuvent obtenir une aide de 
la Mairie pour participer aux diffé-
rentes activités proposées par l’as-
sociation. 

Les Activités de l’Association
Le Centre de Loisirs
« La Ruche » depuis 1962

Kermesse de La Ruche

Atelier de décoration,
couture, tricot etc…
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Animé par la dynamique Ma-
thilde à la salle des sports

Le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 
pour les adultes

Le mercredi de 15 h à 16 h 
pour les enfants à partir de 6 
ans.

Les enfants sont fiers de montrer 
les chorégraphies apprises depuis 
le reprise de septembre aux pa-
rents et amis qui viennent toujours 
de plus en plus nombreux. Chaque 
enfant reçoit de la municipalité et de 
l’association des friandises.

L’Association Familiale s’implique 
également dans l’organisation du Té-
léthon en vendant aux familles des 
gaufres fourrées et en organisant 
une soirée théâtrale avec la troupe 
« Les Boute-en-train » de Pihem.

   

L’association Familiale est repré-
sentée par Véronique Desreumaux 
pour la commune de Wizernes et 
Annick Magnier pour la commune 
d’Hallines.

UN GRAND MERCI AUX
FAMILLES POUR LEUR CONFIANCE

DURANT TOUTES CES ANNEES.

DATES A RETENIR
POUR L’ANNEE 2018 :

• Soirée Théâtrale : 4 mars au 
profit du Téléthon avec

la troupe les Boute-en-train
• Centre de loisirs :

du 9 juillet au 3 août
• Kermesse de la Ruche :

le 28 juillet

Vous êtes intéressés par les acti-
vités contacter Mme Annick Magnier 
au 03 21 93 87 86.

Les membres du bureau et la Pré-
sidente vous souhaitent à tous leurs 
meilleurs vœux de joie, bonheur et 
santé pour la nouvelle année 2018.

Annick Magnier

Club de danse zumba

Téléthon

Centre Communal
d’Action Sociale

Goûter de Noël



Tous vos déplacements médicaux et privés :
- Transports de malades assis

- Hospitalisation (entrée et sortie)
- Consultations avec accompagnant personnalisé

- A l’hôpital jusqu’au service
- Transferts, Rééducation

- Radiothérapies, Chimiothérapies
- Dialyse, Soins

- Accident de Travail
- Maladies Professionnelles
- Gares, Aéroport, shopping
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Equipe
Paroissiale
d’Hallines

Paroisse Saint Pierre
sur l’Aa

L’équipe paroissiale a été particu-
lièrement sollicitée cette année car 
les travaux ont généré beaucoup de 
poussière et quelques petites catas-
trophes et fuites ! Et Il a fallu nettoyer 
avant chaque office ou manifestation.

L’équipe a aussi participé à la « 
Nuit des églises » en réalisant un ma-
gnifique diaporama qui change de la 
visite classique et fait découvrir des 
détails souvent méconnus.

Elle a été aussi sollicitée pour  les 
« journées du patrimoine ». 

La veillée de Pâques, en avril, 
a été un point fort : l’église était 
comble et ce fut un grand moment 
avec la participation de la chorale de 
Wizernes.  

Comme chaque année, l’équipe a 
réalisé son repas annuel où la bonne 
humeur et la convivialité étaient au 
rendez-vous. 

L’équipe se retrouve chaque se-
maine pour le nettoyage, le fleuris-
sement de l’église et dans les répé-
titions de chorale : c’est toujours un 
agréable moment de partage et si 
vous le souhaitez, notre équipe serait 
heureuse de vous accueillir !

Merci à Mr le Maire et à la munici-
palité pour leur aide, l’entretien et le 
fleurissement des abords et surtout 
pour la réalisation des travaux qui 
permettent de maintenir notre église 
ouverte et accueillante. 

Enfin merci à tous ceux qui s’en-
gagent dans la collecte du papier qui 
permet le financement d’une partie 
des travaux.

Meilleurs vœux à tous pour 
l’année 2018 !

Qu’elle vous garde dans la paix 
et la fraternité !



Naissances
• Lucas BOURET
 né le 08 février 2017
 de Ludovic BOURET et de Hélène DARLY

• Nino BAUDART
 né le 04 août 2017
 de Benoît BAUDART et de Amandine MUYS

• Mewen RICHARD
 né le 23 août 2017
 de Rodolphe RICHARD et de Delphine BOSQUET

• Aurane BLOT
 née le 31 octobre 2017
 de Cédric BLOT et de Sabrina FRANCQ

• Sohan TRUAND
 né le 09 novembre 2017
 de Jordan TRUANT et de Kimberley MAEREL

Mariages 
Walid SAIHA et Stéphanie LHEUREUX

mariés le 18.02.2017

Christophe HANTUTE et Jessica CORBEAU
mariés le 22.07.2017

Mathieu COURBET et Lucie EVRARD
mariés le 05.08.2017

Sylvain LEGRIS et Audrey CAROUX
mariés le 12.08.2017

Kévin BOUBET et Morgane AMBRE
mariés le 09.09.2017

Imed KHEROUF et Maryne COUSIN
mariés le 23.09.2017

David MAGNIER et Perrine LARDE 
mariés le 07.10.2017
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Etat-civil
Décès
 
• Fernand DUCHATEL
 décédé le 06 janvier 2017

• Madeleine ALIPRE veuve FAUCON
 décédée le 15 janvier 2017

• Jacqueline BLOT veuve LEROUX
 décédée le 13 janvier 2017

• Cécile BRET veuve SEILLIER
 décédée le 20 janvier 2017

• Chantal DELATTRE veuve GESQUIERE
 décédée le 01 avril 2017

• Alain PROVENCE
 décédé le 17 mars 2017

• Joseph DARRAS
 décédé le 25 mars 2017

• Hubert LACROIX
 décédé le 03 octobre 2017

• Raymonde DUBUIS veuve BRICHE
 décédée le 15 octobre 2017

• Dany MARCHANDISE
 décédé le 25 octobre 2017

• Francine MAGINOT veuve PELCAT
 décédée le 04 novembre 2017

• Daniel MUTEZ
 décédé le 14 novembre 2017

• Bernard HOLLAND
 décédé le 26 décembre 2017
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE ET 

COORDONNEES DE LA MAIRIE :
 LUNDI : de 8h à 12h – 13h30 à 17h
 MARDI : de 8h à 12h fermée l’après-midi
 MERCREDI : de 8h à 12h – 13h30 à 17h
 JEUDI : de 8h à 12h – 13h30 à 17h
 VENDREDI : de 8h à 12h fermée l’après-midi

65, place Sylvain Delattre - 62570 HALLINES
Tél. 03.21.93.45.24 - Fax 03.21.93.22.20

Email : mairie-hallines@orange.fr

LES RAMASSAGES DE LA CAPSO :
(N°VERT 0800 67 60 53)

• ENCOMBRANTS  : (sur inscription en mairie dernier 
délai une semaine avant la date). Le 12/04 et le 16/11
Certains encombrants peuvent être enlevés par EM-
MAÜS : 03 21 98 86 34
• ORDURES MENAGERES : tous les mercredis 12h 
• POUBELLES JAUNES : mercredi matin de 8h en se-
maine impaire
• LES VEGETAUX : tous les vendredis matin de 5h30 à 
12h30. A partir du 6 Avril jusqu’au 26 octobre
• Plusieurs containers à VERRE sont à votre disposi-
tion : Rue des Lauques, Rue Louis Le Sénéchal, Impasse 
des genêts 
• Une borne de collecte du RELAIS est installée à côté 
du container à verre : Rue des Lauques

DEMARCHES
NOUVEAUX ARRIVANTS :
Vous venez d’emménager dans notre commune et 
nous vous souhaitons la bienvenue. Tout changement 
de domicile suppose quelques formalités administra-
tives afin de rester en règle avec la législation, de 
conserver vos droits, ou tout simplement pour facili-
ter certaines transactions. Nous vous invitons à vous 
faire inscrire dans le fichier population (présenter 
votre livret de famille) et sur la liste électorale.

LA BOÎTE A LIRE :
A votre disposition, sur le parking de la Mairie et au Noir 
Cornet  
Qu’est ce qu’une boîte à lire ?
C’est une petite bibliothèque de rue où chacun peut dé-
poser et emprunter des livres gratuitement.
N’hésitez pas à y déposer vos livres, à les échanger avec 
d’autres, d’autres communes participent également, 
vous pouvez aussi vous y rendre ! Prenez, voyagez, par-
tagez, échangez !

LE PACS :
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) 
est transféré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis 
le 1er novembre 2017. A Hallines, cette démarche se 
fait les Mardi et Jeudi après-midi de 14h à 17h (sur ren-
dez-vous) au 03.21.93.45.24
Il est rappelé que l’enregistrement d’un PACS ne donne 
pas lieu à une célébration comme pour un mariage : 
seuls les partenaires et l’agent de l’état civil sont pré-
sents.

CARTE D’IDENTITE :
Depuis le 14 mai 2017 la mairie d’Hallines ne dé-
livre plus de Carte Nationale d’Identité.
Pour ce faire vous devez vous rendre dans une des mai-
ries avoisinantes de votre choix, sachant que dans cer-
taines villes il vous faut prendre rendez-vous, et que le 
délai peut prendre plusieurs semaines.
• Voir la liste des communes équipées des dispositifs de 
prise d’empreinte : Communes CNI. Bientôt les cartes 
d’identité se feront aussi sur LUMBRES. 
Vous désirez obtenir des détails, plus d’informations, des 
réponses à vos questions, consultez la page spéciale du 
site «Gouv.fr» Infos pratiques CNI
Pour déposer ou renouveler votre Carte Nationale d’Iden-
tité ou votre passeport, vous devez :
* soit effectuer une pré-demande en ligne sur le site 
https://ants.gouv.fr et vous rendre ensuite au Service 
aux Administrés de la ville de Saint-Omer avec vos pièces 
justificatives et votre numéro de dossier remis lors de 
votre pré-demande.
* soit vous renseigner directement auprès du Service 
des Administrés de la ville de Saint-Omer pour obtenir le 
CERFA et les consignes.
Remarques : le Service aux Administrés de Saint-
Omer reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30 avec une permanence jusqu’à 
18h30 le jeudi.
A noter que le dépôt des dossiers se fera UNIQUE-
MENT SUR RENDEZ-VOUS au 03.21.98.40.88 ou au 
03.21.98.67.77. La présence du demandeur, qu’il soit 
adulte ou mineur, est OBLIGATOIRE lors du dépôt du dos-
sier pour effectuer la prise d’empreinte.

RECENCEMENT MILITAIRE : Bientôt 16 ans : pen-
sez au recensement ! 

RECENSEMENT
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consu-
lat, s’ils résident à l’étranger. Cette obligation légale est à 
effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniver-
saire. La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une 
ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieu-
sement. Les données issues du recensement faciliteront 
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (JDC)
Troisième étape du «parcours de citoyenneté», la JDC 
est obligatoire pour les garçons et les filles entre la date 
de recensement et l’âge de 18 ans. La JDC est une jour-
née qui permet de rappeler à chacun que cette liberté 
a un prix. C’est aussi une occasion unique de contact 
direct avec la communauté militaire, et de découverte 
des multiples métiers et spécialités, civiles et militaires 
qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense.
En fin de journée, un certificat de participation est re-
mis. Il est obligatoire pour l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Ma JDC sur mobile : Une application mobile pour la 
journée défense et citoyennté. Téléchargeable gratuite-
ment sur Apple store et sur Google Play, elle permet de 
faciliter les démarches des jeunes et leur donner des 
informations utiles relatives à cette journée.



H.CHEVALIER NORD

8 RUE DES CHAMPS

62500 - SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

TÉL : 03.21.98.18.40
FAX : 03.21.98.56.79

secretariat@chevaliernord.com

MAÇONNERIE
TAILLE DE PIERRE

PATRIMOINE
EDIFICES
CLASSÉS

BATTAIS CHARPENTE
Assembler tradition & modernité

ArnaudTél : 03.20.87.83.34
www.battaischarpente.com



Laissez l’ancienne année fl otter tranquillement
dans le vent d’hiver,

Et avancez confi ant vers la nouvelle année.
Faisons face à nos défi s avec force et courage.

Chérissez chaque moment que la vie vous donne.


