
 

 

1 
 

 
+Gazette 
 
 
 
 
 
  

30 avril 2018 

Numéro 23 

La gazette d’ Haynecourt   
Articles : 

 

• Le mot du Maire : 

 

Soirée des vœux 2018 

 

Fibre optique 

 

Digicode 

 

Columbarium 

 

Cave 

 

1 rue de Bourlon 

 

   

  

•  Les manifestations : 

  

Animation du Clic  

 

Vœux club ESHE 

 

Sortie Gouzeaucourt 

 

Après-midi loto 

 

Manifestation Ramillies 

 

Soirée couscous 

 

Visite maison de retraite 

 

Chasse aux œufs 

 

           

•  Informations : 

      

Décès 

     

Baptême 

 

E-Valley 

 

Incivilités 

 

Dégâts Eleanor 

 

Machine à pain 

 

     

 

       

 

      

 

     

 

     

 

     

 

    

        Devenue un rendez-vous incontournable pour la population, la 
soirée des vœux, du vendredi 5 janvier, était ouverte pour la première 
fois à l’ensemble des élus du Cambrésis qui sont venus nombreux.  
 

 
J'avais évoqué à ce moment-là l’arrivée de la fibre dans notre village pour 
2018. Depuis, les travaux ont été réalisés et permettent d'envisager 
sereinement le très haut débit pour la fin du premier semestre. 
 

Une réunion publique 
d'information est programmée 

 

le mercredi 30 mai 
à 18H30 à Thun-l'Evêque. 

 

Je ne peux que vous 
encourager à y assister pour 
découvrir les modalités d’accès 
et avoir toutes les réponses aux 
questions que vous vous 
posez. 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
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Le jardin du souvenir dans l'espace du 
columbarium ne disposait pas de colonne 
permettant d’installer la plaque d'identité du 
défunt.  Après délibération du conseil municipal, 
les travaux ont été réalisés par l'entreprise 
Braillon qui a scellé une colonne carrée prête à 
accueillir 20 plaques en façade. De plus, avant 
que le règlement ne soit modifié, je rappelle 
qu’une concession au columbarium ne peut être 
fleurie que par une seule composition florale du 
fait de l'espace limité.  
 

 
 
La seule solution consistait à injecter un coulis de 
béton grâce à des carottages réalisés de 
l'extérieur. Les travaux ont été effectués par une 
entreprise spécialisée qui a introduit plusieurs 
dizaines de m3 de produit. Le lieu est maintenant 
renforcé et sécurisé. Le propriétaire a profité de 
cette intervention pour effectuer les mêmes 
travaux (à sa charge) dans la partie de cave 
située en dessous de la salle à manger de 
l'habitation.  

 

 
Après les travaux de sécurisation du mur et du 
portail de l'école, l'installation d'un digicode à 
l'entrée restait en suspens. Cet appareil 
répond d'une part aux conditions de sécurité 
pour l'accès dans l’école (les personnels n'ont 
plus à sortir pour l'accueil d'un visiteur, ce qui 
entre dans le cadre du plan Vigipirate) et 
d'autre part, le digicode est installé pour être 
utilisé par les personnes présentant un 
handicap (mobilité ; acuités visuelle et 
auditive…) 
 
 

 
 

  
 
En raison des craintes que nous avions quant à 
sa solidité, la cave d'une habitation donnant en 
dessous de la rue d'Oisy a été expertisée 
(gratuitement) par les services techniques de la 
ville de cambrai et le rapport fut sans 
équivoque : les fondations, en argile, se 
fragilisaient de jour en jour et un éboulement 
était à craindre mettant en péril imminent toute 
personne circulant au-dessus, que ce soit à 
pied ou en véhicule. 
 
 

 

 

(Un grand merci à Mr FX Vilain, maire de Cambrai, pour avoir mis ses personnels qualifiés à la 
disposition de la commune). 
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Patrice, l'employé communal, effectue 
depuis cet hiver des travaux de démolition 
et de préparation à l'intérieur de l'ancienne 
mairie-école au 1 rue de Bourlon. Il a mis 
à nu les plafonds, démonté les cloisons 
inutiles. Ensuite, il a démoli les cheminées 
qui n'avaient plus d'utilité. 
 

Tous ces travaux accomplis vont 
permettre un gain de temps précieux pour 
les futures interventions des artisans qui 
ne vont pas tarder à commencer leurs 
chantiers. Et qui dit « gain de temps » 
sous-entend également un gain financier 
appréciable ! 

 

 

 

 

Pour rappel, l’étage sera aménagé en une 
salle de réunion, de cours, divers ; une salle 
d'archives ainsi qu'une salle dédiée au 
rangement des matériels communaux. Le 
rez de chaussée sera transformé, en 
grande partie, en une bibliothèque scolaire 
et communale. Le bâtiment rénové 
récemment pour sa partie extérieure ne 
présentait plus aucune garantie de salubrité 
(murs non isolés, chauffage vétuste et 
énergivore, humidité, bois attaqués, ...) Ces 
travaux d'isolation et de rénovation 
énergétique, qui permettront une remise 
aux normes, bénéficieront d'une subvention 
intéressante du Pays du Cambrésis. 

 

Pour rester sur les prochains investissements, les membres du R.P.I (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) ont pris la décision d'équiper les 3 écoles en numérique pour un montant de 23 000 € 
HT auquel il faudra déduire les subventions de 2 000 € du département et les 9 000 € du SIVoM. 
  

 

Cette délibération a été validée en conseil 
municipal. Pour ce qui nous concerne, à 
Haynecourt, les enfants de maternelle 
pourront utiliser des tablettes et un tapis 
blanc interactif. Ce sera un tableau blanc 
interactif pour les écoles de Sancourt et 
Blécourt. 
 

Malgré cela, une école du R.P.I. est 
menacée de fermeture. Cette décision est 
insupportable et nous effectuons depuis 
plusieurs semaines des actions pour ne pas 
laisser faire. Je développerai cette actualité 
dans la prochaine gazette.  

En attendant, j'invite les parents qui ont un enfant susceptible d’être scolarisé prochainement à 
privilégier l’école du village qui accueille les enfants dans des conditions exceptionnelles. N’hésitez 
pas à solliciter la directrice, Mme Stéphanie Parent, pour visiter les locaux. À force de scolariser nos 
enfants à l'extérieur, nos écoles disparaîtront et ce sera la mort des communes rurales ! 
 

A bon entendeur, je vous souhaite une très bonne lecture ! 
 

Alain Parsy 
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LES MANIFESTATIONS 
 

Une animation avec le Clic Entour’âge 
 

 
 

Nous étions 22 personnes à suivre l'atelier proposé par le Clic Entour‘âge cet après-midi du mardi 
23 janvier dans la mairie d'Haynecourt. "Estime de soi" et comment vivre une retraite épanouie 
sans se sentir inutile ? … Un thème abordé avec beaucoup de pédagogie grâce à l’intervention 
d’Odile une animatrice très dynamique. 

 

 
Vœux club ESHE 
 

Samedi 27 janvier 2018, cérémonie des vœux du club de football E.S.H.E. (Entente Sportive 
Haynecourt Epinoy) avec un joli discours de son président François-Xavier Petit. Beaucoup de 
projets cette année afin de préparer les 40 ans de la création du club qui se fera en 2019. 
Félicitations à lui et aux bénévoles pour leur investissement ! 
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Sortie des maternelles  
 

Mardi 13 février 2018, la classe de maternelle d'Haynecourt est parti en VOYAGE à ... 
Gouzeaucourt pour découvrir l'exposition itinérante du Forum Départemental des Sciences. 

 

 
"On peut sentir, toucher, goûter, entendre, voir, tout ceci grâce à nos 5 sens ! " 

 

  
 

Par le jeu, les jeunes élèves étaient amenés à expérimenter, à réfléchir et se questionner pour 
comprendre et réaliser leurs découvertes dans la vie quotidienne. Le but était d’amener l’enfant 
à découvrir qu’il utilise quotidiennement les cinq sens et qu’il en prenne conscience en les 
exploitant par les manipulations proposées. Cette exposition fort ludique a ravi les jeunes élèves. 
C'était fabuleux ! 

 

Après-midi loto 
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Mercredi 28 février 2018, comme tous les ans, durant les vacances de février, une partie de loto 
est proposée aux jeunes du village par Cathy. Le rendez-vous était pris à la mairie. Les plus 
jeunes étaient accompagnés d'un adulte qui les aidait à suivre les numéros que Pascale sortait 
à chaque tour de manivelle. Ce fut une réussite puisque "tout le monde gagne et repart avec des 
lots à chaque fois". Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps lors de ces après-midis 

récréatifs ! 

 
 

Manifestation à Ramillies 
 

"Les classes seront fermées. Cependant, rien n'est perdu si nous nous battons" ... Voilà ce que 
nous avons tous pensé fin février lorsque nous avons reçu le courrier de M.Jean-Yves Bessol, le 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, qui nous annonçait la fermeture de 
la classe de Blécourt (où exerce Mlle Lecoq) à la rentrée septembre 2018.  
 

 
 

Ci-dessus, les représentants des parents d'élèves du RPI d'Haynecourt-Sancourt et Blécourt 
 

Les représentants des parents d'élèves ont donc prévu des actions et ont décidé de faire du bruit 
afin de faire annuler cette décision. Pour marquer leur mécontentement, une manifestation a été 
organisée le samedi 17 mars à Ramillies. Tous mobilisés, les parents d'élèves, les habitants et 
les élus de l’ensemble du Cambrésis se sont retrouvés avec pancartes et banderoles ...  Les 
fermetures de classes sont actées mais la mobilisation continue ! 
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Soirée couscous 
 
Avec la visite surprise de notre député Guy 
Bricout et son épouse, la soirée couscous a 
très bien démarré, samedi 17 mars 2018. 
 

Le restaurateur (Les Oliviers de Caudry) 
avait préparé un excellent couscous et 
malgré les températures glaciales (-3°C), il 
régnait dans la salle du Mille-Clubs une 
chaude atmosphère.  
 

L'ambiance était au rendez-vous ... Ce fut 
une très belle manifestation ! 

 

 
 

Visite maison de retraite 
 

Suite à une très belle initiative de leur professeure des écoles, les maternelles d'Haynecourt ont 
rencontré les résidents de la maison de retraite "Les Amandines" à Cambrai, le vendredi 30 Mars 2018. 
 

  

 

 

Cette rencontre intergénérationnelle fut un 
super moment d'échange le temps d'un 
après-midi. Un goûter partagé et chaque 
enfant est reparti avec un lapin en chocolat.  
 

Pour remercier leurs aînés de ce chaleureux 
accueil, ils ont chanté : 

" Voulez-vous danser grand-mère ? " 
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La veille, à l'approche des fêtes de Pâques, nos élèves de maternelle avaient déjà eu beaucoup 
de chance car ils étaient les premiers à récupérer les "œufs tombés du ciel "...  

 

 
 

Chasse aux œufs  

 
Pour tous les enfants du village (jusqu’à 12 ans) qui n’avaient pas encore été gâtés de friandises, 
il restait le rendez-vous du lundi de Pâques avec les enfants du SIVoM à Cuvillers.   

 

 
 

 

Le temps très frais et humide n'a pas 
découragé les parents et les 120 enfants 
pour cette chasse aux œufs traditionnelle.  
 

C'est derrière la mairie de Cuvillers dans 
un grand jardin que des milliers d'œufs en 
plastique blanc sont tombés du ciel ce 
weekend de Pâques. Le but était de les 
ramasser afin de les convertir en un très 
joli lapin en chocolat. C'est toujours un joli 
moment de partage en famille ! 
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INFORMATIONS  
 
 

• Décès :  
 

 

 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, le samedi 
10 février 2018, le décès de Monsieur Olivier Marlot, âgé de 56 ans.  
 

 
 

• Baptême :  
 

Cette nouvelle famille arrivée 
récemment a désiré que soit 
célébré un baptême républicain 
pour leur enfant. Aussi, samedi 10 
mars 2018, c’est avec un réel 
plaisir que M. Le maire a ouvert les 
portes de la mairie pour accueillir 
Emma LECLERCQ, née le 27 août 
2016 et ses parents accompagnés 
des témoins.  
 
Une composition florale a été 
offerte par la municipalité. 

 
 

• E-Valley :  
 
Vendredi 23 février 2018, les permis de 
construire du projet E-Valley ont été déposés à 
la mairie d’Haynecourt juste après ceux 
d’Epinoy et Sauchy-Lestrée ... 9 cartons (dont 3 
pour notre commune) ... C’est le plus gros 
permis de construire jamais déposé en France ! 
 

 

 
 

Ce dépôt des permis de construire relatifs 
au projet E-Valley en mairie d’Epinoy par 
David Taïeb est une nouvelle avancée pour 
ce projet, essentiel pour notre territoire, 
local et régional. Même si un long chemin 
reste à parcourir, je tiens avant tout à saluer 
la passion qui anime M. David Taïeb !   
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• Incivilités :  
 
La benne installée près du mille-clubs a 
beaucoup servi en ce début d’année … 
 

 
Le numéro de téléphone est sur la benne !   

   
Ce serait sympa d’appeler le service de 
ramassage ou de signaler à la secrétaire de 
mairie quand la benne est pleine et surtout, merci 
de ne plus déposer des carrés de mousse qui 
bloquent le mécanisme … C’est fort désagréable 
pour celui qui passe après vous ! 

 

Il est à signaler que des « petits malins » ont retiré le 
panneau d'indication situé le long du grillage de la 
base. A peine installé, il a été démonté et volé. En 
préparation de commande, il sera replacé afin que la 
circulation des personnes n’habitant pas Haynecourt 
se fasse sur la D340 et non en coupant par les 
anciennes pistes.  
 

Quelques jours, plus tard, c’était le panneau "STOP" 
sur le chemin communal menant à la D340 qui avait 
disparu. Acte de malveillance ou incivilité ? ...  

 

 
 

 

 

Une autre chose qui agace 
beaucoup de nos jours … Le 
week-end, c'est l'occasion de 
faire le tri et les déchetteries 
sont là pour se débarrasser ... 
Mais il semblerait qu'elles se 
trouvent trop loin ! ... 
 

Voilà l’un des derniers dépôts 
sauvages que Patrice, notre 
employé communal, a ramassé 
sur le territoire d'Haynecourt.  
 

C’est vraiment révoltant ! 

 

Ces personnes malveillantes seront peut-être 
surprises par les forces de l’ordre un de ces 
prochains jours … En effet, il n’est pas rare de 
rencontrer un véhicule de la gendarmerie en 
haut de la rue de Bourlon. De nombreux 
contrôles ont été effectués ces dernières 
semaines au carrefour vers le cimetière 
militaire et plusieurs PV ont été dressés aux 
conducteurs circulant dans le sens-interdit 
alors qu’ils n’étaient pas riverains ! 
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• Dégâts tempête :  
 

  
 

C'est dans le Nord que la tempête Eleanor a soufflé le plus fort le mercredi 3 janvier 2018. Les 
vents à plus de 145 km/h ont fait des dégâts presque partout dans le département. A 
Haynecourt, c’est le vieux cimetière qui en a fait les frais. On a constaté des dégâts sur les 
tombes les plus anciennes et quelques plaques ont été brisées. Le buis dans le fond du 
cimetière, qui avait plusieurs années, a été déraciné.  

 

 

De nombreux arbres ont été 
brisés et des toitures ont perdu 
quelques tuiles. Heureusement, 
comme la tempête a soufflé de 
nuit, personne n’a été blessé. 
Le problème le plus important a, 
sans aucun doute, été la 
coupure d’électricité rue des 
Chanoines. Durant toute une 
journée, certains foyers avec 
des enfants en bas âge ont 
craint le pire mais les services 
d’Enedis sont intervenus avant 
la nuit !  

 

• Machine à pain 
 

 

Vous avez oublié d'acheter votre pain 
en rentrant du boulot ... Pas de souci ! 
 

Installé depuis le 17 janvier 2018, rue 
des Chanoines près du monument aux 
morts, le distributeur de pain assure 
bien son service : 1 € les 2 demi-
baguettes ou 1, 50 € le pain coupé. 
 

C’est la boulangerie Lemaire de 
Fontaine-Notre-Dame qui se charge 
d’alimenter l’appareil. Etant fermée le 
lundi, le distributeur de pain est 
approvisionné le dimanche après 16h30 
et il faut attendre le mardi matin, 8h00 
pour retrouver du pain frais. 

 

Pour maintenir ce service qui plaît beaucoup, les membres du Conseil Municipal ont délibéré de 
verser une subvention mensuelle de 100 € au boulanger à compter du mois d’avril. Cette somme 
absorbera la charge de location de la machine qui coûte 400 € par mois au boulanger.  


