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Découvrir le monde de l’entreprise, observer un métier sur le terrain
que l’on ambitionne d’exercer plus tard, mettre en pratique la théorie
apprise en classe dans un vrai travail, parfaire ses connaissances et
en acquérir de nouvelles, utiliser d’autres techniques ou de
nouveaux outils de travail, comprendre les exigences, les attentes ou
les règles spécifiques d’un employeur, évaluer sa faculté
d’adaptation, apprendre à s’intégrer dans un groupe de collègues,
voilà à quoi sert un stage. A Haynecourt, nous répondons dans la
mesure du possible favorablement à ces demandes de stage qui ne
peuvent qu’être un excellent tremplin pour un choix professionnel.
Ainsi, Louis a découvert le métier qu’il ambitionne peut-être de faire
plus tard. Anthony a validé sa seconde année universitaire en
réalisant la structure du site Internet de la commune. Murielle, quant
à elle, en formation AFPA, a réussi son premier stage d’adaptation
au sein d’une collectivité. Tous ont été enchantés de l’accueil qui
leur a été fait. Cette expérience volontaire leur a été très bénéfique
et c’est grandis de celle-ci qu’ils sont repartis sur les bancs de
l’école.

Voilà l’édito que je vous ferai cette fois-ci. Sachez que je suis à la disposition de chacun des
habitants d’Haynecourt ainsi que toute l’équipe municipale pour faire avancer au maximum des
changements dans notre commune. Prendre des stagiaires n’est pas toujours facile et ce n’est
malheureusement pas la volonté de certaines municipalités que de donner de son temps pour
mettre à profit son expérience et aider l’autre à préparer au mieux son avenir professionnel. Vous
avez compris désormais que,dans la mesure du possible, nous répondrons aux attentes de chacun.
Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes vacances.
Nous espérons vous retrouver à partir de samedi pour les 4 grandes journées de notre fête
communale. A très bientôt.
Alain PARSY
L’activité
marche
du Notez déjà dans vos agendas, la Blécourtoise du 27 septembre où
dimanche matin a cessé depuis Il faudra être nombreux pour garder le trophée remporté l’an dernier.
mi-juin. Plus de trente au
départ, nos marcheurs se sont
« essoufflés » au fil du temps.
Beaucoup ont découvert qu’ils
avaient des problèmes de santé
(cœur, dos, genou, …) et
d’autres ont choisi d’autres
priorités
(messe,
apéritifs
concerts, repas familial…) Le
créneau horaire n’est peut-être
pas le meilleur mais c’est
difficile de satisfaire tout le
monde. Cela ne nous a pas
empêché de gagner, en mai, la
coupe de 3ème à Neuville Saint
Rémy. A la rentrée, vous
recevrez une information sur les
.
marches proposées.
Après-midi récréatif
Le mercredi 6 mai, une nouvelle activité est proposée aux enfants
mais personne ne sait ce quelle sera … Mystère !!!

Des lots sont déposés sur une table dans le fond du Mille-Clubs. Des grilles avec des numéros sont
distribuées aux enfants. Des petites boules numérotées sortent une à une d’un sac en tissu … Et
oui, il s’agit bien d’un loto. Sous la direction de Cathy, pas la peine d’essayer de tricher, tout est
contrôlé … Ambiance plus que réussie pour les enfants qui repartent tous gagnants et chargés de
cadeaux.
Dans un tout autre registre, abordons maintenant
un événement passé, qui a fait couler beaucoup
d’encre pour pas grand-chose. Du 1er au 4 mai,
on nous annonçait une nouvelle fois le plus grand
rassemblement européen du genre sur l’exBA103 : le teknival. Très encadré par les forces
de police et de gendarmerie mises en place par
notre préfet, M. Cordet, il était très compliqué de
passer de la drogue et de ce fait, seuls 10 000
festivaliers se sont déplacés. Avec des peluches,
des ballons, un canapé sur roulettes tiré par une
tondeuse, … cette "transe" musicale collective
est très curieuse et on y vient aussi en famille !

Cérémonie du 8 mai
Cette année, notre commémoration fut
rehaussée
par
la
présence
exceptionnelle d'un groupe de jeunes
de l'EPIDE accompagné de leurs
instructeurs. Après le dépôt de gerbe
par la seule fille du groupe, ils ont
chanté la Marseillaise devant le
Monument aux morts avec l’ensemble
des enfants du village.
Au sein de la population, beaucoup ne
connaissaient pas ces jeunes qui
entrent à l’EPIDE pour une formation
volontaire. Aussi, le Maire, après la
lecture du message officiel du
secrétaire d’Etat auprès du ministre de
la défense, a expliqué qu’il s’agissait
de l’école de la seconde chance.

Après un échec scolaire, ces jeunes en grande difficulté qui ont envie de s’en sortir, ont beaucoup
de mérite de reprendre en main leur destin en se réinsérant socialement et professionnellement.

A la suite, le défilé s’est rendu dans la salle de la mairie ce qui a permis à la population de partager
avec ces jeunes le verre de l’amitié et échanger sur leurs expériences actuelles et leurs objectifs.
Repas des aînés

Cette année, pour animer
l’après midi, un karaoké fut
Le jour de l’Ascension, nos aînés sont toujours ravis de venir proposé à l’assemblée.
manger le traditionnel repas annuel concocté à leur intention.
Quelle
découverte
pour
certains,
suivre
les
paroles
sur
Velouté d’asperges - Feuilleté de Saint-Jacques sur lit de
poireaux - Suprême de pintade au champagne, gratin dauphinois un écran et chanter… quelle
et haricots verts - Sorbet mandarine et sa Vodka - Salade et ses belle façon de se divertir !
trois fromages - Assiette gourmande. Tout était succulent !

Bien sûr, la photo de groupe n’a pas été oubliée !!!

Fête des voisins
Comme les années précédentes, le mauvais temps ne nous a pas épargné; à croire que nous
n’arriverons jamais à manger à l’extérieur le dernier vendredi de mai. Heureusement que des
solutions de repli sont proposées aux habitants. Ainsi une tente, rue d’Oisy et une, rue de Sauchy
furent montées à la hâte. Les barbecues, installés pour la cuisson des grillades, ont servi à la suite
de chauffage. On a échangé nos conversations et c’est avec bonheur que nous avons appris
qu’Anaïs Tissot venait de recevoir ses résultats ; classée 90ème sur 3800 étudiants, elle a réussi
avec brio son passage en seconde année de médecine. (Voir la gazette n° 9 du 14/02/2015)

Formation défibrillateur
Après l’installation dans la commune de deux
défibrillateurs, une réunion de formation a été
proposée aux habitants d’Haynecourt. Un
pompier est venu spécialement de Lille pour
nous apporter un peu de son expérience en
mimant les gestes à suivre lorsque l’on se
trouve en présence d’une personne faisant
un malaise cardiaque ou d’un noyé. Les
premières minutes sont déterminantes et le
massage cardiaque est vital dans l’attente
des secours ou du défibrillateur qu’une
personne de l’entourage aurait récupéré près
de la mairie. C’était vraiment très intéressant.
Il est fort dommage qu’il n’y ait eu que si peu
de participants !!!
Concert au théâtre
Travaillant en collaboration avec le collège Jules
Ferry de cambrai, le collège Jacques Prévert de
Manières, les écoles primaires Jacques Brel,
Pierre Corneille de Cambrai, celle de
Raillencourt et celle de Proville , les élèves
scolarisés dans la classe de Blécourt avec Melle
Lecoq ont participé à la chorale durant toute
l’année scolaire.
Lundi 1er juin, tous ces chanteurs en herbe se
sont produits au théâtre de cambrai lors d’un
concert donné pour notre plus grand plaisir. La
salle était comble et les applaudissements ont
récompensé le travail fourni par les élèves et
leurs enseignants, bien sûr.
Permis piétons

Question N°1/15 :
Tu commences à traverser et le bonhomme rouge s’allume :
1. Tu fais demi-tour.
2. Tu continues à traverser en faisant attention bien
attention aux véhicules.
3. Tu ne bouges plus.
Voilà le genre de question qui compose le quizz du permis piéton.
Par des mises en situation et un jeu de questions-réponses, le « Permis Piéton pour les enfants »
est une grande initiative nationale de prévention. Mardi 9 juin, les élèves de Blécourt ont passé les
épreuves et ils ont tous été reçus. C’est très fiers qu’ils posent pour la photo souvenir.
Fête des écoles

« Sur la plage abandonnée coquillages et crustacés … » sur

l’air de la madrague, il régnait
un air de vacances dans la
salle des fêtes de Blécourt le
samedi 27 juin.
Les parents avaient rendezvous avec les trois écoles du
RPI qui présentaient leur
spectacle de fin d’année.
Des chants, des danses, du
théâtre, … il y en avait pour
tous les goûts. Les écoliers et
leurs maîtresses ont réussi
leur pari.
C’était fabuleux !

Cette fête des écoles est aussi
l’occasion de mettre en avant les
élèves qui quittent l’école primaire
pour rentrer au collège.
En présence
communes,
Marjorie ont
dictionnaire
passage.

des maires des trois
Constance, Léa et
reçu le traditionnel
pour marquer ce

« A l’heure du numérique, ce
dictionnaire est peut-être ringard
mais, pour ma part, il reste un
objet qui symbolise cette nouvelle
étape. Encore aujourd’hui, il est
dans mon bureau. » a rajouté,
Alain Parsy, le Président du RPI.
INFORMATIONS UTILES :
•

LE RELAIS

Votre armoire regorge de vêtements que vous ne portez plus ? Vos
habits sont encore en bon état, mais ils sont devenus trop petits ou
ils ne vous plaisent plus. Vous avez des chaussures qui vous font
souffrir et que vous ne portez pas. Alors donnez-les au RELAIS
d'Emmaüs. Le Relais traite 80.000 tonnes de textile par an, soit 70 %
du recyclage national. Vous pouvez désormais trouver une
benne collectrice près de l’aire de jeux.
•

•

SECRETARIAT : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 17h00. Attention,

le bureau
sera fermé la semaine prochaine du 13 et 17 juillet inclus et du 10 au 21 août inclus.
RAPPEL A L’ORDRE : Plusieurs événements récents ont montré que quelques habitants

ne respectent pas toujours certains principes. Tondre sa pelouse, certes, fait partie de notre
quotidien mais merci d’appliquer les créneaux horaires suivants, pour le respect du
voisinage : la semaine et le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00. De
même, rappelons que la divagation des animaux de compagnie est interdite, notamment les
chiens et veillez également éviter l’aboiement, surtout la nuit, cela est considéré comme du
tapage nocturne et est répréhensible par la maréchaussée. Merci d’appliquer ces
recommandations pour une entente entre voisins et riverains.

•

ERRATUM :

Une erreur s’est glissée dans le programme de notre fête communale. En effet,
il faut lire que la retraite aux flambeaux aura lieu, le lundi soir et non le
dimanche. De plus, une restauration « barbecue » sera à votre disposition avant
le départ de cette nouvelle manifestation.
Prochaines manifestations : la brocante, samedi 11 juillet à partir de 9h00. Apéritif concert,
dimanche 12 juillet à 12h00. Ducasse avec, cette année, un manège supplémentaire. Retraite aux
flambeaux, lundi 13 juillet à 22h00. Jeux du 14 juillet, défilé et concert et tirage de la tombola.

