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Le temps a passé très vite 
depuis la dernière gazette du 14 
février 2015, signe que l’emploi 
du temps est bien chargé.  

 
Les réunions s’enchaînent 

et je peux, aujourd’hui, vous 
communiquer quelques réponses 
aux réflexions qui ont été 
soumises lors de certaines 
rencontres très importantes.   

En ma qualité de membre du syndicat mixte du devenir de l’ex-
BA103, je suis intervenu, à plusieurs reprises, au nom des quatre 
communes qui l’entourent, Sancourt, Haynecourt, Epinoy et Sauchy 
Lestrée auprès de M. Percheron, Président de la région Nord-Pas-de- 
Calais (Président également de ce syndicat). Je lui ai fait constater que 
c’était tout de même un comble de faire du E-Commerce dans une zone 
où le village, juste à côté, avait tant de difficultés à recevoir Internet Haut 
Débit. Conscient que c’était un réel problème, M. Percheron a approuvé 
ma requête et des réunions s’en sont suivies les semaines 
suivantes. « La fibre pour le très Haut Débit serait amenée en 2017 lors 
du démarrage des activités du projet Narval sur le territoire de l’ex-BA103 
et en même temps, les 4 villages qui l’entourent en seraient équipés » 
Voilà une réponse qui ne peut que nous satisfaire. Le président de la 
CAC, M. FX Villain a, de suite, informé les membres du bureau qu’il était 
nécessaire de prévoir cette dépense dans le budget des années à venir.  

De plus, j’avais signalé à M. David Taieb, PDG du projet NARVAL, 
de certaines aberrations de la dépollution du site comme notamment le 
démontage du pylône de la zone du DAMS (près de notre château d’eau) 
alors que celui-ci pouvait servir à améliorer notre réseau de téléphonie 
mobile. Mes propos ont été entendus puisque le pylône restera en place 
et servira aux opérateurs pour améliorer la réception de notre zone. 

Nous avons beaucoup à attendre de ce projet NARVAL. Au niveau 
de l’emploi certes et je veillerai à ce que les habitants d’Haynecourt ne 
soient pas oubliés mais aussi au niveau de la téléphonie mobile et 
Internet Très Haut Débit. Je sais que vous êtes en attente de résultats 
dans ce domaine; vous pouvez êtres certains de mon engagement. 

 
Je vous souhaite une bonne continuation et avec l’ensemble des 

membres du conseil municipal, nous vous donnons rendez-vous au repas 
annuel des aînés le jour de l’Ascension et à la fête des voisins pour vous 
toutes et tous à la fin du mois de mai. 

 
Alain Parsy 

 

 
LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 
 

 



 

Travaux dans la commune 

 

 
Les trottoirs, à certains endroits, étaient 
fort dégarnis. Patrice, l’employé 
communal, et notre bénévole Hubert 
Fauqueux ont étalé plus de 100 tonnes 
de schistes rouges afin de redonner un 
peu d’éclat dans les rues du village.  
 
Le nettoyage continue … Après le 
passage de l’anti-mousse, les 
balustrades du nouveau cimetière ont 
été brossées et leur couleur d’origine 
est revenue. 

Des trois devis demandés, c’est l’entreprise Braillon 
qui a été retenue par les membres du conseil 
municipal afin de rechampir le Monument aux morts. 
Ces travaux étaient nécessaires car on ne voyait 
presque plus les inscriptions sur la façade du 
monument. Patrice a remis les grilles en peinture 
verte et le bas en ciment a été repeint en blanc. 

 

 

Elections 

 

Dimanches 22 et 29 mars 2015 : les 
élections départementales étaient à l’ordre 
du jour. Mme Labadens et M.Siegler ont 
obtenu près de 65 % des voix. 

 

Décès 
 

 

Le décès de Georget 
Bégot, le 20 février 
2015, a beaucoup 
touché la population. 
Après l’achat de fleurs, 
sa photo en céramique 
sera posée sur la pierre 
tombale avec l’argent 
restant de la collecte. 

 

Carnaval à l’école d’Haynecourt  

On pouvait se poser la question 
lors de la parution de la dernière 
gazette, à savoir : les petits de 
l’école d’Haynecourt feraient-ils 
leur défilé de carnaval dans les 
rues du village ? 

Eh bien, malgré la grisaille et la 
fraîcheur de l’hiver, Mme Leclercq, 
accompagnée des ATSEM et des 
parents, a emmené son petit 
groupe. Très bien déguisés, les 
enfants ont reçu des bonbons des 
habitants pour les remercier de les 
distraire !!!   



Après-midi récréatif 

Voilà maintenant un rendez-
vous incontournable … 
Pendant les vacances 
scolaires, Cathy Leclercq 
propose un après-midi 
récréatif aux jeunes. Ce 
mercredi 4 mars, alors que le 
centre aéré avait pris place 
dans la salle du mille-clubs, 
tout le monde s’est retrouvé 
pour une activité manuelle. 
Chaque enfant a  confectionné 
un joli pot de fleurs 
multicolores ... De quoi ravir 
les mamans !!!  

  Choucroute 

Depuis des années, la commune propose un couscous au profit des aînés et des  enfants.     
Cette année, les membres du Comité Des Fêtes ont opté pour une choucroute. 

 

Sur des airs musicaux 
interprétés par Nadège, on 
a dansé jusqu’à 2h00 du 
matin. 120 repas ont été 
servis. Beaucoup d’élus 
ont répondu présents à 
cette manifestation et on 
remarquera également 
une forte participation des 
membres du club de foot 
de l’E.S.H.E. La présence 
des trois derniers 
présidents a même été 
applaudie : Roger Deleau 
(le père),  Philippe Deleau 
(le président actuel) et 
Didier Gilleron.  

 



 

Parcours du cœur 2015 

 

Dimanche 29 mars, les 
bénévoles sont à l’action 
pour mettre en place 
ballons et banderoles 
pour attirer les 
marcheurs. Mais il fallait 
avoir beaucoup de 
courage pour participer 
au 40ème anniversaire 
des parcours du cœur.  
 
Ce n’était certainement 
pas un jour à sortir. 
Impossible d’ouvrir un 
parapluie sans qu’il se 
retourne … Quel temps 
pourri !!! 

 
La pluie et le vent n’ont pourtant pas rebuté quelques courageux emmitouflés des pieds à la tête. 
La pause de ravitaillement fut courte … Il ne fallait pas se refroidir dans les blousons trempés.  

 

 

Contents de notre participation active lors de leur Blécourtoise,  nos 
amis vététistes de Blécourt sont venus nous faire un petit coucou 
d’encouragement en effectuant 2 fois la boucle des 8 km.  
 
Il faut également saluer la performance du petit Hugo Dubois qui a 
parcouru les 4 km avec son vélo alors que la tempête ne cessait de 
souffler à travers champs … Bravo à ce jeune sportif en herbe ! 
 
Certes, nous n’étions pas nombreux … mais malgré cela, la Fédération 
Française de Cardiologie recevra une collecte de 120 €.    



Le vendredi 03 avril, le soleil n’est 
pas au rendez-vous, non plus, pour 
le parcours du cœur scolaire. 
Attendant une éclaircie, c’est dans 
l’après-midi, que les élèves des 
écoles de Sancourt et de Blécourt  
sont partis à travers les chemins 
faire leur balade. Le soir, de retour 
dans leur foyer, les enfants ont 
exprimé leur joie et leur grande 
satisfaction pour cette journée 
spéciale. Mme Beaumont et Mlle 
Lecoq ont pris des photos de ces 
beaux moments passés que vous 
pouvez découvrir en cliquant sur :  

https://plus.google.com/photos/ 
101422626331185964239 

 

Œufs de Pâques 
 

 

 

Lundi 6 avril, comme chaque 
année, les cloches n’ont pas oublié 
les enfants … C’est dans le parc 
situé derrière la mairie de Cuvillers 
que les petits ont trouvé dans la 
pelouse des centaines d’œufs 
tombés du ciel. Il leur a fallu à peine 
une dizaine de minutes pour tout 
ramasser …Mais ces œufs blancs 
sont en plastique et il faut à tout 
prix, avant de repartir, les convertir 
pour obtenir en échange un énorme 
lapin en chocolat qui fait de Pâques 
une bien belle fête pour les enfants. 

https://plus.google.com/photos/


 

Commémoration du centenaire de la Grande Guerre  

Les habitants d’Haynecourt ont commémoré les victimes de la Guerre 14/18 en mettant à 
l’honneur leur 8 Poilus morts pour la France. Vers 10h00, la cérémonie a débuté par le dépôt de 
gerbe sur le monument britannique. 

 

M.Siegler, nouvellement réélu au 
Conseil Départemental nous a 
fait l’honneur d’être présent au 
cimetière des anglais et lors du 
défilé jusqu’à l’église. En sa 
qualité de descendant, Bernard 
Hurez portait le Drapeau du 
Centenaire. Quand au Flambeau  

de la Paix, d’un poids de 7 kg, c’est à Jean-Michel Dazin que revenait cet honneur.   

 
 

 

Grâce à l’harmonie l’Espérance 
d’Epinoy, et sous la direction de 
Guillaume Bohacz, le cortège 
avec ses anciens combattants a 
descendu la rue de Bourlon en 
musique.  
 
Les cloches ont sonné à l’arrivée 
du défilé … Dans l’église, M. Le 
Doyen, l’Abbé Bracq, nous 
attendait pour célébrer un office 
religieux hors du commun. 
 
Le Flambeau fut transmis à un 
autre descendant, Didier Gilleron.    

 



 

Très solennellement, le groupe est entré dans l’église accompagné du chant « Salam a shalom » 

Interprété par la chorale B.A.B.S.H ( Bantigny, Abancourt, Blécourt, Sancourt et Hem-Lenglet)  

 

 
Vers 11h00, les enfants accompagnés de 
leurs institutrices, sont entrés dans 
l’église. Quatre garçonnets portaient un 
petit drapeau alors que onze fillettes 
tenaient un petit flambeau représentant les 
8 Poilus et les 3 victimes civiles. 
 
De suite, les enfants ont été sollicités par 
M. l’Abbé Bracq. Dans le cœur de l’église, 
ils ont donné la main aux porte-drapeaux 
et ont formé une chaîne, symbole de Paix 
et de Fraternité. 

 
Deux descendantes de Poilus ont allumé les petits flambeaux depuis la flamme du flambeau 

de la Paix. Les enfants les ont ensuite récupérés et la sortie d’église fut très émouvante. 

 



 

 

M. Le sénateur, Jacques Legendre et M. François-Xavier Villain, Député Maire de Cambrai nous 
attendaient sur le perron de l’église pour terminer cette manifestation avec les habitants du village. 
C’est un grand honneur qu’ils nous ont fait. Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, ils 
ont pris la parole, chacun leur tour, après le discours de M. le Maire qui a souligné le rôle 
important que les professeures des écoles avaient joué dans le courant de la semaine en 
expliquant à leurs jeunes écoliers le sens des mots : « Grande Guerre », « Commémoration du 
Centenaire »  et « Poilu ». La réussite de cette matinée fut en partie due à leur investissement. 
 

 

Rappelant que la paix est 
fragile dans le monde, et 
que l’on doit être bien 
conscient que la solidarité 
entre les hommes est 
essentiel, les autorités ont 
conclu en saluant le geste 
fort de cette belle 
commémoration simple à la 
fois et toute en émotion.  
 
Pour pérenniser cette liberté 
qui nous est si chère,  la 
fraternité entre les hommes 
doit continuer et c’est par le 
partage que nous réussirons 
à la maintenir !!!   

CRINON Arthur, mort le 9 mars 1915 à Souain, dans la Marne  

BRIDEL Jean Baptiste, mort le 15 février 1916 à Seeste, en Allemagne  

HERBIN Louis, mort le 16 juin 1916 à Chattancourt dans la Meuse 

HUREZ Simon, mort le 21 septembre 1916 à Bouchavesnes (Somme) 

HUREZ Moïse, mort le 12 octobre 1916 à Maurepas (Somme) 

DAZIN Etienne, mort le 15 avril 1917 à Concevreux dans l'Aisne 

BOUTROUILLE Léon, mort le 8 juillet 1917 à Champs dans l'Aisne 

HERBET Frédéric, mort le 22 août 1918 à Catenoy dans l'Oise 



 

A l’appel de chaque nom de Poilus, les 
enfants sont allés déposer leur petit 
flambeau au milieu du massif de fleurs aux 
couleurs du drapeau tricolore.  

Les victimes civiles ont aussi été citées :  

DENEL Gabriel, décédé le 30/12/1917 

CUVILLIER Louis, décédé le 3/03/1918 

MESPREUVEN Georges, décédé le 18/08/1918 

Ensuite, les descendants de chaque famille 
de militaire mort pour la France ont reçu 
en cadeau une pochette avec l’ouvrage 
réalisé par M. Pierre Pietrzak et Isabelle 
Delalin du G.G.A.C sur les Poilus 
d’Haynecourt et un arbre généalogique de 
leur aïeul. Certains étaient venus de loin 
comme M. De Bonnière, petit fils de M. 
Herbet Frédéric, habitant Herlin-le-Sec. 
 
Quel beau jour que ce dimanche 12 avril 
2015 … Cet événement restera gravé dans 
nos mémoires. Cette commémoration 14/18 
en présence des enfants, des descendants, 
des élus et des associations patriotiques a 
permis aux habitants d’Haynecourt de se 
souvenir qu’il y a plus de cent ans, des 
hommes ont donné leur vie afin de 
préserver notre liberté. Que nous puissions, 
à notre tour, faire de nos enfants des 
citoyens libres, égaux et fraternels. 

 

Parc Astérix 

Samedi 18 avril vers 7h45, des automobilistes se sont posés cette question : «  que se passe t-il 
donc à Haynecourt ? » … Devant la grille du Mille Clubs, plus de cent personnes sont 
rassemblées … Tout le monde est joyeux … Les enfants ont les yeux qui brillent …  

Il y a comme un  air 
de grand bonheur qui 
règne à cet endroit 
du village. 
 
Tout à coup, deux 
grands et jolis bus 
arrivent et … c’est 
l’effervescence. 
 
Les familles se 
cherchent et tous 
prennent place dans 
les luxueux autocars. 

 

Direction : 
 

Le Parc Astérix  
 
 



 

 

Entre les jeux pour les 
petits, les sensations 
fortes pour les 
irréductibles, les 
spectacles  et en 
particulier celui avec les 
dauphins, les balades à 
travers les villages 
gaulois, il y en avait 
pour tout le monde. 
 

Tous sont unanimes 
… 

Cette journée fut  un 
véritable cadeau avec 

le soleil en plus !!! 

 

INFORMATIONS : 

 Naissances : 

Le 25 février 2015, Mme Parent, l’institutrice de la classe d’Haynecourt, a mis au monde Charlie.  

Le 22 mars 2015, Priscilla Collet, notre conseillère municipale, a mis au monde Sacha.  
 

 Tecknival :  

Du jeudi 30 avril au lundi 4 mai, vous serez, de nouveau, obligés de supporter la musique. On ne 
peut  malheureusement rien faire contre cela … Préparez vos bouchons d’oreilles !!! 

 
 8 mai 2015  

Un petit groupe de jeunes de l’Epide viendra faire avec nous le défilé du 70ème anniversaire de 
l’armistice de la seconde guerre mondiale. Comme il est de tradition, tous les enfants repartiront 
avec leur paquet de bonbons. Soyez nombreux à y participer ! 

 

 Repas des aînés 

Comme chaque année, le repas des aînés se fera dans la salle du Mille-Clubs le jour de 
l’ascension, soit le jeudi 14 mai.  

 

 Voisins vigilants 

La liste des volontaires est, à présent, bien conséquente. Tous les inscrits seront avisés de la date 
de la formation avec la gendarmerie. La dernière étape sera la validation avec le Sous-préfet.  

 
 Chiens errants 

Des incidents sont survenus, il y a quelques jours, avec des chiens errants qui menaçaient des 
enfants. Pour la sécurité de chacun, veuillez à bien fermer vos portes afin que nous n’ayons plus 
ce type de soucis. De plus, les déjections canines sont de plus en plus fréquentes sur la voie 
publique … Soyez respectueux et ne laisser pas divaguer vos animaux de compagnie.  
 
 Tontes de gazon 

Il est rappelé à la population que toutes branches déposées devant les habitations ne seront pas 
ramassées. A plusieurs reprises, Patrice et Hubert ont signalé ce désagrément. Seules les tontes 
de gazon ou les petites herbes sont ramassées les lundis matin à partir de 8h00. Merci de votre 
compréhension ! 
 


