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L’année 2015 et ses terribles événements sont derrière nous. Pour
ceux que je n’aurais pas vus lors de la cérémonie des vœux du 8
janvier 2016, j’en profite pour vous souhaiter une excellente année.
Bien entendu, l’équipe municipale se joint à moi pour vous formuler les
mêmes vœux de joie, bonheur et santé.
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Vendredi 20 novembre 2015, avant la séance de conseil municipal,
Monsieur Vincent Frémeaux a informé ses membres de son intention de
se retirer de cette assemblée pour raison personnelle. Il m’a remis sa
lettre de démission que j’ai transmise à Monsieur le Sous-préfet.
Notre demande au titre du Fond de Soutien aux Communes
Touchées (FSCT) par la disparition de la BA 103 a, une fois encore,
porté ses fruits en 2015 puisque la commune a obtenu 12 500 €, ce qui
porte le total à 87 500 € sur 3 ans.
Un bon nombre de projets nous attendent en 2016.Vous pourrez
suivre tout cela dans les prochaines gazettes.
Le projet E-VALLEY est en bon chemin. La concertation publique
est prolongée jusqu’au 29 février 2016. Si vous désirez faire des
remarques, le cahier est toujours à votre disposition à la mairie.
Comme je l’ai exposé lors de la cérémonie des vœux, la cantine
scolaire située dans la cour de l’école, au rez-de-chaussée du logement
communal au 1 rue de Bourlon, a été refaite totalement.

Les murs attaqués par l’humidité ne supportaient plus la
vieille couche de peinture jaune qui masquait la « misère ».

Sans robinet thermostatique, il était
impossible d’utiliser le vieux lavabo
sans risquer de brûler les mains des
enfants.
Aujourd’hui, c’est avec grand bonheur
que nos petits élèves peuvent se laver
à bonne température avant et après le
repas dans un lavabo arrondi et
encastré afin d’éviter les accidents.

Sans le mobilier nécessaire,
impossible de ranger la vaisselle,
le matériel pédagogique, les
jouets, les marchandises ou les
vêtements correctement.
Les fours pour réchauffer les
plats
n’étaient
pas
très
accessibles. Les tables très
usagées n’avaient rien de
conviviales
et
les
enfants
installés
sur
des
chaises
inadaptées mangeaient dans des
positions très inconfortables.

Durant les vacances estivales, la
pièce a été réaménagée. Pour un
moindre coût, les murs ont été
rebouchés et repeints par
Patrice. Quant à moi, j’ai installé
des meubles de cuisine achetés
à bon prix. Un immense plan de
travail permet désormais de
poser les électroménagers et
facilite le travail de préparation
des repas. La commune a investi
dans l’achat de tables et de
chaises
surélevées
qui
permettent aux enfants d’être
dans d’excellentes conditions
pour déjeuner.

Vous n’avez peut-être pas remarqué en passant devant le Mille-clubs que les deux grands arbres qui
poussaient de chaque côté avaient été coupés juste avant Noël. Devenus très envahissants, ces
conifères soi-disant « arbustes nains » ne pouvaient plus rester près de la construction. La brigade
verte de la CAC est venue avec son personnel et son matériel de coupe.

De nouveau, cette intervention fut gratuite. Il faut dire que notre commune ne demande pas souvent
de services à la CAC. En effet, depuis que nous avons fait l’acquisition de la faucheuse, nous
assurons l’entretien de nos chemins sans faire appel à eux. Aussi, en contrepartie, nous n’hésitons
pas à leur demander d’assurer certains services quand cela devient nécessaire et trop compliqué.
La journée durant, ils ont taillé et évacué les branches. Ce fut aussi l’occasion de leur demander de
nous couper le grand sapin qui se trouvait à l’entrée du nouveau cimetière et qui devenait gênant et
surtout trop près de la palissade. Transporté dans la salle du Mille-clubs, il a fini son existence tout
« enguirlandé » et disposé au pied de la scène pour le plaisir de tous les habitants.

Je vous laisse, maintenant, revoir en images les dernières manifestations données durant les deux
derniers mois de l’année 2015. A très bientôt !
Alain Parsy

Soirée Beaujolais

Le millésime 2015 a été jugé «fabuleux» par Georges Dubœuf. La nature et la climatologie ont été
clémentes, bienfaisantes et généreuses : un cadeau du ciel pour ce Beaujolais 2015. Jeudi 19
novembre, nous avons pu le confirmer. Il a ravi nos papilles avec ses arômes de cassis, mûre,
myrtille … Tout cela dans une ambiance chaleureuse et festive.
Marche
Le 6 décembre 2015, la commune de Noyelles sur l’Escaut a organisé sa première randonnée VTT et
marche. Notre équipe de marcheurs, équipés des maillots floqués au nom d’«HAYNECOURT» a
participé sans espérer quoi que ce soit. C’est très surpris, à l’arrivée, qu’elle reçoit la coupe du club le
plus représenté. Pour la troisième fois, le club ramène au village un bien joli trophée.

Spectacle du CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale de Cambrai organise à l'occasion
des fêtes de fin d'année un spectacle au profit des retraités de plus de 60
ans. Les habitants de chaque commune de la CAC sont invités à y assister.

"SUCCES STORY"
programmé le jeudi 17
décembre 2015 à
partir de 15 heures au
Palais des Grottes
a rencontré un
superbe accueil
auprès du public.
Noël 2015
Revenons désormais à la période de Noël … Nous avons été très
gâtés cette année à Haynecourt. Plusieurs occasions nous étaient
données pour célébrer cette fête dans la joie. Parée de petites
bougies, près de l'autel, la crèche confectionnée par Charles et
Elisabeth a embelli notre église Saint-Martin où une messe était
célébrée le jour de Noël par Monsieur le Doyen Henri Bracq.
Le Rassemblement Pédagogique Intercommunal (RPI) organise
tous les ans un spectacle avec les enfants scolarisés dans les trois
communes (Blécourt-Sancourt-Haynecourt). Cette année, nous
avons eu la chance de les recevoir dans notre mille-clubs. Tous
vêtus de blanc, nos petits des sections maternelles ont donné le
maximum pour interpréter le plus parfaitement possible les chants
que leur professeure, Madame Parent, leur avait appris quelques
jours auparavant.

Vendredi 11 décembre, tous les parents s’étaient déplacés pour applaudir les enfants. Les CP et
CE1 étaient sous la direction de Madame Beaumont. Quant aux plus grands, c’est accompagnés de
la guitare de leur instituteur remplaçant, qu’ils ont chanté de magnifiques chansons. Ce fut une réelle
surprise car les jeunes élèves avaient bien maintenu le secret …Cette grande nouveauté fut très
appréciée. Pour terminer cette petite soirée, le père Noël est venu distribuer quelques friandises.

Noël est la période où l’excitation est à son comble; la distribution des cadeaux par le père Noël y est
pour quelque chose, me direz-vous !!! …Mais ici, sur cette photo, c’est le spectacle de clowns
proposé aux enfants de la commune, lundi 21 décembre, qui en a agité plus d’un !!! … Superbe
soirée où chaque enfant est reparti avec un cadeau d’une valeur de 15 €. Un grand merci au Père
Noël qui a, de nouveau, assuré son service pour le plus grand bonheur de nos 110 enfants.

Voisins vigilants
« La participation citoyenne n’est pas de la délation mais un moyen de prévention de la délinquance
qui repose sur la remontée de l’information » martèle le Sous-préfet Thierry Héguay, venu mercredi
23 décembre, en mairie, signer le protocole et la mise en place du dispositif dans la commune.

Ce document signé également par le capitaine Devienne, de la gendarmerie de Cambrai et notre
maire, Alain Parsy, en présence de l’adjudant-chef Dangleterre, commandant de la brigade d’Iwuy et
10 référents sur les 12 que compte notre village, sera transmis au procureur de la république de
Cambrai pour validation de la pose de panneaux à l’entrée d’Haynecourt.
Après-midi récréatif

C’est devenu une habitude : un après-midi récréatif est proposé aux enfants lors des vacances
scolaires. Cathy Leclercq et son équipe de bénévoles ont instauré ce moment de détente et ils n’ont
qu’un souhait : permettre aux jeunes de se retrouver dans la salle du mille-clubs, partager avec eux
leurs connaissances et les distraire avec des ateliers divers. Mercredi 23 décembre, veille du
réveillon, des « pères-Noël » ont été confectionnés sur des morceaux de branches taillées et des
cartes de vœux ont été réalisées avec de simples boutons. C’est impressionnant ce que l’on peut
faire avec de la récupération !!!

INFORMATIONS :


Décès :

En ce début d’année, nous avons appris une triste nouvelle : Monsieur Xavier Ghys nous a quittés, le
dimanche 3 janvier, à l’âge de 78 ans.


Colis des aînés

18 colis double et 17 colis simple ont été confectionnés par les
membres du Conseil municipal. Distribués au domicile de chacun
des aînés, le samedi 19 décembre, ils ont été fort appréciés.
Voici ce que l’on pouvez trouver à l’intérieur d’un colis double :
Foie gras, pain d’épices, saumon fumé, cuisses de canard,
ratatouille d’aubergines, café, biscuits, confiture, compote,
chocolats, bûchette et brioche. Et pour faire glisser tout ça, une
bouteille de Sauternes et une de Bordeaux.
De quoi se faire un petit repas de Noël bien sympa !!!


Elections régionales

Malgré les nombreuses affiches
placardées à certains endroits,
Mme Marine Le Pen n’aura pas
réussi à battre M. Xavier Bertrand
au second tour des élections du 13
décembre 2015. C’est avec ce
nouveau président de région que
nous travaillerons désormais.
Les résultats d’Haynecourt : Xavier Bertrand 52,48 % et Marine Le Pen 47,52 %


Fermeture du secrétariat

Attention, Laëtitia, notre secrétaire de mairie, sera absente la seconde semaine des vacances (du 15
au 21 février). Le secrétariat sera donc fermé durant son absence. Noter cela sur vos tablettes !
En cas de besoin, vous pouvez contacter le maire au 06 89 97 20 15.

