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Nous avons très mal commencé l’année 2015 avec les événements 
survenus le 7 janvier dans les bureaux du journal Charlie Hebdo et c’est 
avec une réelle stupeur que nous avons assisté en cette soirée du 
vendredi 13 novembre à une vague d’attentats sans précédent. Notre 
capitale a été touchée en plein cœur. La France est en deuil. Elle est en 
guerre contre ces terroristes,  déterminés à nous faire peur et à nous 
déstabiliser. Restons debout et surtout, veillons à ne pas faire 
d’amalgame car nous avons affaire ici à des actes fanatiques qui n’ont 
rien à voir avec la religion…  Quand je suis allé mettre le drapeau en 
berne samedi matin, nombreux étaient les habitants d’Haynecourt 
hébétés par ce qu’ils venaient d’apprendre à la radio. Je ne pouvais 
donc pas commencer cette nouvelle gazette sans vous faire part de ces 
émotion et profonde peine que je ressens et que nous ressentons 
tous… 

Le mois d’octobre a été le mois des travaux. 

Tout d’abord de terrassement ... Prévus de longue date et plus que 
nécessaires, ils viennent enfin d’être réalisés par l’entreprise Tournay. 
Afin que les eaux de ruissellement ne soient plus retenues par les 
accotements, il fallait les faire disparaître. C’est chose faite tout le long 
du grillage sur ce chemin n°5 de part et d’autre de la chaussée menant 
à la patte d’oie. A cet endroit, les nombreux nids de poule sur la route 
devenaient un réel danger pour les automobilistes. Ainsi un drainage a 
été mis en place côté triangle alors que la chaussée a été consolidée 
par une fouille stable sur 80 cm de large et 60 cm de profondeur,  
revêtue, sur cette partie par du macadam. De plus, rue d’Oisy, ainsi que 
dans son prolongement, dans le chemin d’Oisy, il a été procédé à une  
réparation similaire. 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
La maison communale, au 1 rue de Bourlon, présentait d’énormes soucis d’humidité notamment 

dans le salon au rez-de-chaussée. Les travaux réalisés rapidement par l’entreprise PIRIET, 
permettent aujourd’hui aux occupants de vivre dans des conditions plus saines. De même, devenu 
dangereux, le linteau en briques se trouvant au dessus de la fenêtre côté cantine et cour de l’école 
menaçait de tomber. Il fallait remédier à cela dans les meilleurs délais. La sécurité n’étant plus 
assurée et le risque de voir s’écrouler un tas de briques sur la tête des enfants de la maternelle 
devenait probable. Le travail qui a été réalisé par cette entreprise est remarquable.  

 
 
Comme vous avez pu le lire dans les documents distribués à la population, un arrêté a été pris 

pour une restriction de circulation dans la ruelle Colus et des panneaux d’interdiction ont été 
implantés. Désormais, les véhicules de plus de 3.5 T ne peuvent plus y circuler (sauf riverains). De 
nombreux trous dans la chaussée ont nécessité une réparation couteuse et de plus, le passage 
notamment du bus dans cette voie étroite, présentait un réel danger pour les nombreux enfants du 
quartier. De ce fait, un courrier a été adressé aux transports scolaires. Le bus doit maintenant faire 
demi-tour en haut de la rue de Bourlon. 

 
 

 
 
 
Dans la prochaine gazette, nous vous présenterons les travaux effectués dans la cantine scolaire.  
 
Malgré ces terribles événements, et si je ne devais pas vous rencontrer d’ici là, je souhaite à 
chacune et chacun d’entre vous de bonnes fêtes de fin d’année.  
 

Alain Parsy 
 

 



Gym et Zumba pour évacuer le stress! 
 

Publié le 07/11/2015 
La Voix du Nord 

 

Depuis la dernière rentrée, à la salle du Mille-Clubs, à l’initiative 

du comité des fêtes, le public a le choix entre des cours de 

gymnastique d’entretien et de Zumba.  

 

Et ce, « pour se relaxer et 

évacuer le stress… ». Dans ce 

cadre, tous les jeudis soir, de 

19 h à 19 h 45, pour la gym, et 

de 19 h 45 à 20 h 30 pour la 

Zumba, les participantes 

suivent les conseils avisés de 

Delphine, monitrice diplômée. 

Les inscriptions sont prises 

avant les cours. Il est 

obligatoire de présenter un 

certificat médical indiquant qu’il 

n’y a pas de contre-indication à 

la discipline choisie. Par 

ailleurs, la cotisation est 

annuelle et fixée ainsi : 35 € 

pour les habitants du village et 

45 € pour les extérieurs pour 

l’une ou l’autre des activités ; et 

60 € et 80 € pour les deux.  

Renseignements au : 

06 67 70 96 92. 

 

Club de Marche: Informel mais performant   
 

Publié le 12/11/2015 
La Voix du Nord 

 

Des marcheurs se retrouvent 
régulièrement le dimanche, dès 
9h30, devant la salle du Mille Club. 
Il s'agit d’un groupe informel 
comprenant entre dix et quinze 
participants. Les gens d'Hay-
necourt savent cependant qu'ils 
peuvent le rejoindre pour faire une 
balade de 5 km tout autour du 
village. Ils peuvent aussi, s'ils le 
souhaitent, poursuivre la balade 
sur le chemin de l'Estoez pour aller 
sur Raillencourt-Sainte-Olle et 
Sailly-lez-Cambrai... Et là, il s'agit 
d'une promenade de quelque neuf 
km.  
Le journaliste qui a fait cet article a oublié de dire ceci : certains dimanches, les habitants prennent 
leur voiture pour aller jusqu'au canal d'Aubencheul-au-Bac ou de Marquion quand ce n’est pas 
dans les marais d’Hem-Lenglet. Quand il fait beau, c'est vraiment très agréable. Quoi qu'il en soit, 
nos marcheurs ne manquent pas une occasion pour sortir les maillots. Ainsi, lors de la 
Blécourtoise du 27 septembre dernier, avec 32 participants, Haynecourt a remporté pour la 
deuxième fois consécutive, le premier prix devant Neuville Saint Rémy et a ramené définitivement 
la coupe.  Félicitations à tous !!! 



 

 
 

L’ambiance de ces rencontres est des plus conviviales. Chacun va à son rythme. Plusieurs circuits 
sont proposés et l’organisation est parfaite. Le ravitaillement sur le parcours est copieux et à l’arrivée, 
un repas nous est fourni avec sa soupe à l’oignon. Que du bonheur !!! De plus, avec un peu de 
chance, on peut repartir avec un joli lot … Alors si cela vous intéresse, n’hésitez plus et venez nous 
rejoindre. Pour ceux qui aiment le vélo, comme l’an dernier, une petite équipe de vététistes 
d’Haynecourt s’est engagée sur le « 50 kms ». Ils n’attendent que vous pour grossir leur équipe ! 

 

 
 



Le dimanche 6 décembre prochain, le club de marche vous propose un 
déplacement à Noyelles-sur-Escaut où se déroulera la première rando (VTT et 
marche) organisée par les « Bécanes Sauvages ».  

Si cela vous intéresse, le rassemblement est prévu devant le mille-clubs 
d’Haynecourt à 8h30. Afin d’organiser au mieux le covoiturage, pour cette 
marche de la Saint- Nicolas, merci de prévenir Thierry Defontaine au  
06 60 43 57 18.  
 

CONCERTATION PUBLIQUE 
 

 

La seconde et dernière réunion de concertation 
publique à Haynecourt relative au projet E-
VALLEY sur l'ex BA 103 s’est déroulée le mardi 15 
septembre 2015 en présence de Monsieur David 
TAIEB. Vous êtes venus très nombreux et 
beaucoup d’élus des environs ont également fait le 
déplacement. Le projet est en bonne voie et il est 
très important de porter de l’intérêt pour cette 
immense base logistique qui sera construite sur 
une partie de notre territoire.  
 
Pour tous ceux qui n’ont pu se libérer ce jour là, 
une réunion se tiendra dans la salle des fêtes de 
Sancourt, le mercredi 18 novembre à 18h00. 

 

 
EXPOSITION DE M.TISSOT 
 

Le samedi 3 octobre, on aurait pu espérer plus de monde lors du vernissage de l’exposition de 
Daniel Tissot, artiste peintre Haynecourtois. Mais dans l’ensemble, les visites faites durant les deux 
jours ont été très satisfaisantes. Les amateurs d’art ont pu admirer l’ensemble des œuvres 
présentées dans la salle du Mille Clubs… « Mon exposition à Haynecourt a été pour moi une 
réussite, compte tenu de ce type d'événement » a conclu M. Tissot. 
 

 

 



 

 
HALLOWEEN 
 

 
 

Le samedi 31 octobre 2015, les enfants sont venus avec leurs parents pour la préparation 
d’Halloween. L’activité proposait de transformer une citrouille en lanterne.  Bien entendu, beaucoup 
de papas et de mamans ont été mis à contribution afin de découper, de vider et de rendre la citrouille 
de leur enfant la plus jolie possible pour remporter le premier prix … qui sera remis à Mathis.  

 

 
 

Vers 16h00, les enfants divisés en 2 groupes sont allés dans le village pour récupérer des bonbons.   



 

 

 
Cette année, pour ne 
pas être encombrés  

de sacs, des grandes 
poubelles avaient été 

montées sur des 
« diables »  pour 

faciliter le transport  
des friandises. 

 
La récolte fut si 

importante qu’une  
roue n’a pas tenu  

le choc et s’est 
littéralement détachée 

de son chariot !!! 

 

Un grand merci à tous les habitants qui ont joué le jeu pour le plus grand bonheur des enfants. 
 

11 NOVEMBRE 2015 
Les habitants sont venus nombreux à la cérémonie de commémoration du 97ème anniversaire de 
l'armistice du 11 novembre. Accompagnée, d’une délégation de jeunes de l’EPIDE, l’assemblée s’est 
retrouvée au cimetière britannique pour le dépôt de gerbe. Des 289 sépultures de la Première Guerre 
mondiale, on compte 24 anglais et 265 canadiens. Aussi, pour faire honneur à tous ces alliés morts 
pour libérer notre village, l’assistance, après avoir reçu un petit texte pour suivre les paroles,  a 
écouté avec beaucoup d’émotion l’hymne canadien. Des frissons parcouraient le corps de certains et 
c’est dans un calme religieux que le défilé est reparti avec dans la tête l’air de Ô Canada.   
 

 
 



 

 
 

Arrivés au monument aux morts, les enfants avaient pour 
mission de disposer les 11 flambeaux représentants nos 8 
poilus « Morts pour la France » et les 3 victimes civiles près 
de la gerbe de fleurs. La Directrice de l’école d’Haynecourt,  
Mlle Parent, était présente pour accompagner ses élèves. 
 

Après la minute de silence, l’assemblée a chanté la 
Marseillaise. Des enfants avaient tellement à cœur de la 
chanter que Monsieur le Maire n’a pu s’empêcher de tendre 
le micro à deux fillettes : Liloo et Aline afin que le public 
puisse apprécier la qualité de leur interprétation. 
 
A l’issue des discours, la cérémonie s’est terminée par un 
lâcher de ballons en signe de paix sur l’air de «La Madelon».    

 

 
 
 



Un lâcher de ballons international !!! 
 

18 ballons ont été lâchés dans le ciel pour la plus grande joie des enfants et … des adultes aussi !!! 
Bien sûr, on avait pris soin au préalable d'accrocher un message de paix avec les coordonnées de la 
commune au bout de chaque lien. Et, l'initiative a été couronnée de succès puisqu’à l'heure actuelle, 
5 ballons ont déjà été recueillis.  
 
Le premier (N°10), 2h30 après son départ est arrivé à Ransart, près de Charleroi en Belgique.  
Le 12 novembre, deux ballons (N°1 et N°7) sont découverts en Allemagne près de Franckort pour 
l’un et à Coblence pour l’autre. Tandis que deux autres (N°2 et N°17) étaient récupérés à Kacov en 
République Tchèque après avoir effectué quelques 1000 kilomètres en 18 heures... 
 

 

 
 

 
 

INFORMATIONS : 
 
 
 ERRATUM :  
 

Dans la gazette précédente, une erreur s’est glissée quant au prénom de la 
jeune fille qui portait la gerbe de fleurs lors du 14 juillet 2015. 
 
En effet, cette demoiselle, un peu déçue, nous a contactés et se demandait 
pourquoi nous l’avions prénommée Ombeline alors que son prénom est 
Angeline. ???... C’est sûr, ce n’est pas la même chose et on comprend 
totalement cette réflexion !!! Pourquoi Ombeline …??? 
 
Il y a des étourderies qui ne s’expliquent pas très chère Angeline !!! 
 
Avec cette photo de toi dans cette présente gazette, nous espérons que tu tu 
seras contente de voir que nous avons tenu compte de ta remarque.  
 



 

 

 DECES :  
Nous avons appris une triste nouvelle : Madame Thérèse Dhordain nous a quittés, le mardi 6 
octobre, à l’âge de 81 ans. 
 
 
 TOMBE DE GEORGET 

 

 

Dans l’édition du mois d’avril, (gazette N°10), l’engagement 
avait été pris pour que la collecte réalisée auprès de la 
population serve à placer sur la pierre tombale la photo en 
céramique de notre ami Georget. C’est chose faite !  
 
Daté du 5 novembre, sa famille a tenu à adresser à la 
population ce courrier : 
«C’est avec le cœur rempli d’émotion et de gratitude que je 
viens vers vous ; et avec moi, toute la famille Bégot, vous 
remercier, pour ce que vous avez entrepris et fait réaliser 
pour la sépulture de notre frère bien aimé Georget. Ceci nous 
a  beaucoup  touchés  et  même  fait  monter  les  larmes aux 

yeux. Pour cela, nous venons par cette présente adresser nos plus profonds remerciements aux 
habitants d’Haynecourt et à tous ceux qui ont participé à la collecte afin de réunir les fonds pour cette 
réalisation. De tout cœur, nous vous remercions. Soyez certain que vous,  habitants d’Haynecourt, 
nous vous en serons éternellement reconnaissants. Soyez sûr que Georget du haut de son 
immensité Vous sourit, Vous protège, et Vous bénit.» 
 
 REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
 

Les résultats du sondage réalisé pour la soirée du réveillon de la 
Saint-Sylvestre ne permettent pas d’envisager pour cette année un 
repas dansant comme nous vous l’avions soumis à la population. 
Nous sommes désolés pour les personnes qui ont répondu 
positivement à ce sondage. Ce sera peut-être pour l’an prochain !  

 
 SOIREE BEAUJOLAIS 
 

 

 

Jeudi 19 novembre à partir de 18h45, n’oubliez pas votre soirée de 
dégustation du Beaujolais Nouveau, si vous avez réservé bien sûr ! 
 

 
 ELECTIONS 

 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d'élire les 14 conseils régionaux 
de métropole et d'outre-mer. Ces élections seront les premières dans le cadre des régions 
redécoupées en 2015.  
 
 SPECTACLE DE NOEL 

 

Comme chaque année, la commune organise une soirée spectacle pour les 
enfants au moment des fêtes de Noël. La date est fixée au lundi 21 décembre à 
18h30 dans la salle du Mille-Clubs. Le Père  Noël a été invité et il sera 
certainement présent afin de gâter les enfants qui ont été sage toute l’année. 
  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_d%C3%A9limitation_des_r%C3%A9gions,_aux_%C3%A9lections_r%C3%A9gionales_et_d%C3%A9partementales_et_modifiant_le_calendrier_%C3%A9lectoral
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