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Lors de la dernière réunion, le conseil municipal a pris plusieurs
décisions qui revêtent une grande importance pour la commune :
- Tout d'abord, il a décidé la mise en place d'un Plan Local d'Urbanisme
(PLU). Ce document définira un zonage délimitant les secteurs
urbanisés, les secteurs à urbaniser, les secteurs agricoles et les
secteurs naturels. Cette politique d'urbanisation ne va pas transformer
notre village en petite ville, mais en collaboration avec tous les
habitants, va permettre de fixer des règles et de bien occuper les
espaces libres que l’on nomme les « dents creuses ».
- Ensuite il a été décidé, après accord de l'Association Foncière de
Remembrement, de transformer le chemin du Riot Del Val et celui qui
mène à l'habitation de Mr et Mme Solignat (ancien hangar Dupont), en
rues. Cela permettra de viabiliser les terrains jouxtant ces deux voies et
d'aménager leurs abords pour continuer la remise en valeur de la
commune.

• Les manifestations :
Vœux E.S.H.E
Après midi récréatif
Marche avec Neuville
Soirée couscous
Chasse aux œufs
Parcours du cœur

• Informations :
Décès
Soirée des chorales
Voyage du 11 juin

- Il a été délibéré également la remise en état de deux bâtiments
communaux : l'ancienne école au 1 rue de Bourlon et l'ancien
presbytère au 63 rue de la Croix. Un rejointoiement sera effectué sur la
totalité et les toits en amiante seront remplacés par de l'ardoise
naturelle. Ces travaux pourront bénéficier de subventions de la CAC à
hauteur de 50 000 €.
Le tracteur de la commune
commence à prendre de l’âge.
Afin de le préserver pour les
travaux de fauchage l’été et le
salage l’hiver, le conseil
municipal a voté à l’unanimité
l’achat d’un petit camion pour
un montant de 14 000 € HT.
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Avec ce nouveau véhicule,
l’employé communal pourra se
rendre plus facilement à la
déchetterie de Blécourt. Il vient
de terminer l’évacuation des tas
de déchets verts stockés dans
le nouveau cimetière.
La brigade verte de la CAC
avait apporté son aide à
l’élagage des bouleaux blancs
devenus beaucoup trop hauts.
Bien entendu, le personnel de
la CAC avait emporté les
branches coupées mais après
leur passage, Patrice a continué

le nettoyage et la taille des arbustes
qui longent les palissades. C’est
désormais beaucoup plus propre.
La remorque du camion a également
été très utile lors du transport des
gravats obtenus après la démolition
des urinoirs situés dans la cour de
l’école. En effet, depuis 1988, les
toilettes sont à l’intérieur du bâtiment
et devenus totalement obsolètes, ces
urinoirs n’avaient plus lieu d’exister
… hormis, de devenir un vestige du
passé !!!
La salle attenante au secrétariat
de mairie avait grand besoin
d’un rafraîchissement. Les jours
de mauvais temps, Patrice a
donné un petit coup de peinture
et a tapissé les murs. Quelques
meubles ont été achetés afin
que cette pièce devienne le
bureau dumaire.
Aujourd’hui, c’est avec grand
plaisir que je peux recevoir
correctement toute personne
désirant un entretien.
Je suis à votre disposition en
dehors des heures d’ouverture
du
secrétariat.
Alors
si
nécessaire, n’hésitez pas à me
contacter au : 06 89 97 20 15 ou
demander un rendez-vous auprès de notre secrétariat de mairie. Laëtitia fixera avec vous un créneau
horaire.
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Garder une école de qualité est un enjeu très
important dans les villages. Ici à Haynecourt,
le conseil municipal en place en est bien
conscient. Il faut tout faire pour que nos écoles
de village restent attrayantes. Aussi, quelques
aménagements ont été réalisés récemment
dans la classe de Madame Parent.
1) A l’heure du numérique et toujours
soucieux de donner à nos jeunes enfants le
meilleur qui soit, deux ordinateurs « tout en
un » ont été installés dans la classe de
maternelle.
2) Depuis de nombreuses années, les élèves
étaient fort gênés par la vive luminosité à certains
moments de la journée. Le soleil fort bas l’hiver
éblouissait les enfants et l’été, la chaleur émise
derrière les grandes baies vitrées était très
inconfortable. L’institutrice avait très souvent émis
le désir de trouver une solution à ce problème.
C’est chose faite désormais puisque le conseil
municipal a voté pour la pose de stores à lamelles
par l’entreprise DH Confort.
3) Des travaux d’accessibilité seront bientôt
réalisés à l’école. Ce sera l’occasion
d’effectuer quelques modifications dans la
cour de récréation. Le but étant de rendre
l’endroit de jeu plus ludique avec quelques
améliorations. En attendant, sous le préau
scolaire, deux marelles ont été tracées. Il s’agit
du même modèle que celle faite sur le parking
du mille-clubs près de l’aire de jeux.

En parlant de l’aire de jeux, il est
rappelé que cet endroit est proposé
aux jeunes enfants de moins de 8
ans. Les accessoires ne sont pas
conçus pour des ados en manque
d’acrobaties. De même, il est
regrettable de constater, qu’après
plusieurs rappels à l’ordre, des
footballeurs en herbe viennent
exercer leurs talents sur les murs
du Mille-clubs.
Le beau temps arrivant, les jeunes
du village se retrouvent à cet
endroit assez tard le soir et ne se
rendent pas toujours compte du
bruit qu’ils occasionnent. Aussi,
pour la tranquillité des riverains,

Les portes d’accès à l’aire de jeux seront fermées à 20h00.
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Nous avons tous été jeunes et nous comprenons totalement cette volonté de se retrouver ensemble
pour discuter et s’amuser. Les membres du conseil municipal sont en train d’étudier un projet qui
devrait satisfaire tout le monde. Le terrain de football sur les pistes a été retourné afin de le
transformer en terrain « omnisport ». Dans quelques semaines, cela devrait être validé et c’est avec
grand plaisir que nous vous exposerons le plan de la réalisation qui aura été retenue en séance de
réunion du 15 avril. Encore un peu de patience les enfants, on pense à vous !!!
Il y a de grandes chances
pour qu’une solution soit
trouvée
et
apporte
satisfaction aux nombreux
jeunes d’Haynecourt.
Bien qu’elles ne soient pas
encore la propriété de la
commune, avec les pistes
autour du village, nous
avons de quoi faire des
aires
agréables
pour
l’ensemble de la population.
Ces pistes sont un lieu de
balade et de détente pour
tous.
Pour preuve, lors du dernier ramassage de déchets sur les abords, Patrice a pu constater qu’elles
sont toujours très fréquentées. Certaines personnes ne respectent pas toujours les lieux et jettent
des bouteilles, des papiers, des boites plastiques ou même … des strings !!!
Espérant vous avoir fait sourire avec cette petite anecdote, je vous laisse pour cette fois et vous
retrouverai prochainement pour la gazette spéciale « budget ».
Bien à vous !
Alain Parsy
Vœux de l’E.S.H.E
Que s’est il donc passé depuis
le début de l’année 2016 ?
Le club de football de l’Entente
Sportive Haynecourt Epinoy a
organisé, le 30 janvier, sa
petite soirée pour les vœux
dans la salle du Mille-clubs.
Ce soir là, Sophie Garénaux,
collaboratrice de David Taïeb,
l'homme qui veut transformer
la BA 103 en immense parc
logistique dédié au commerce
en ligne, était présente dans
l’assemblée.
Pourquoi me direz-vous ?
Et bien, elle est venue spécialement pour annoncer une bonne nouvelle. La société BT IMMOGROUP apporte une dotation spéciale de survêtements, de maillots, de shorts et de chaussettes
pour l’ensemble des deux équipes de foot. Un grand merci à Monsieur Taïeb qui verra le nom de son
projet : E.valley porté sur le dos de nos footballeurs.
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Pour l’occasion, le pupitre de l’ex-base aérienne était installé sur la
scène et fut utilisé pour les discours.
Ce mobilier avait été remis à l’A3BA103 (Association des Anciens
et Amis de la BA103) lors de la fermeture de la base. Notre maire,
vice président de cette association, a convaincu les membres du
bureau que ce matériel avait plus sa place à Haynecourt et lui a
permis d’en disposer. Aussitôt dit, aussitôt fait !
Voilà un objet qui rappellera, dans quelques années, aux
générations futures qu’il y avait une magnifique base aérienne à
quelques mètres de chez nous.
Après-midi récréatif
Pendant les vacances de
février, Cathy a invité,
comme à son habitude, les
enfants dans la salle du
mille-clubs pour un aprèsmidi récréatif. A chaque
fois, l’activité proposée n’est
dévoilée qu’à l’arrivée des
participants.
Un investissement dans
une nouvelle sonorisation
avec
l’achat
d’un
vidéoprojecteur a permis de
faire
une
séance
de
cinéma. Le dernier DVD
des Minions a ravi nos
jeunes spectateurs !
Marche du 13 mars
Le club de marche innove en invitant des marcheurs d’un autre club à la découverte des chemins de
notre campagne. Ils étaient six de Neuville Saint-Rémy, le dimanche 13 mars, à attendre le départ.
Joli moment de partage qui sera renouvelé en retour le dimanche 17 avril à Neuville Saint-Rémy.
Si cela vous tente, rendez-vous
devant le Mille-club d’Haynecourt
à 8h45.
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Soirée couscous

Samedi 19 mars, une nouvelle fois, la population a répondu présente à cette soirée traditionnelle.
Près de 120 couverts ont été servis et plus de 600 cases de loterie ont été vendues. Le gros lot, une
tireuse à bière, a été remporté par Monsieur Demailly. N’oublions pas de remercier également les
généreux donateurs qui contribuent à grossir les bénéfices. Cela permet de financer en partie le
repas des ainés; repas qui se fera le 5 mai, le jour de l’ascension.
Chasse aux œufs
« Orages de grêle et fortes rafales de vent, le 28 mars 2016, dans le nord », voici les termes
employés dans l’alerte météo lancée pour la journée du lundi de Pâques. Les enfants ont mis leurs
bottes de caoutchouc et ils ont bien fait de braver les prévisions météo car une très belle éclaircie est
arrivée juste pour 11h00 à Cuvillers où les œufs étaient tombés par centaines dans l’herbe humide.
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Parcours du cœur
Pas beaucoup plus de
participants que l’an dernier
pour cette 41 ème édition
des parcours du cœur.
Pourtant, il faisait très beau
ce matin là … Grand ciel
bleu et des températures
bien
agréables.
Deux
circuits étaient proposés :
un de 4km pour les
débutants et un de 9,5 km
pour les plus vaillants. Un
bien joli
moment de
partage pour une bonne
cause : aider la fédération
française de cardiologie à
faire reculer les maladies
cardiovasculaires.
Des petits livrets nommés « Le guide pratique d’une famille en pleine forme » ont été distribués aux
marcheurs. Comme il en restait beaucoup, nous en avons mis dans vos boites aux lettres afin que
ceux qui ne pouvaient pas assister à cette activité sportive soient informés.

. INFORMATIONS :


Décès :

Deux décès sont à déplorer en quinze jours : Madame Emélie Denel nous a quittés, le jeudi 18
février, à l’âge de 85 ans et Madame Buisset, le samedi 5 mars à l’âge de 97 ans.
A chaque décès, les cloches de l’église sonnent vers 12h15. Force est de constater
que les habitants ne sont pas toujours au courant du décès d’un des leurs. Aussi, il
sera distribué un petit mot dans les boites aux lettres la prochaine fois.


Soirée des chorales :

Les membres du conseil municipal organisent une soirée événement pour l’association ELA,
le vendredi 13 mai 2016 dans notre église Saint-Martin d’Haynecourt.
L'Association
Européenne
contre
les Leucodystrophies (ELA)
est
une association
loi
1901 regroupant des malades et des parents de malades souffrant de leucodystrophies, une
catégorie de maladies rares s'attaquant au système nerveux. Le parrain de cette association en
France est Zinedine Zidane. Vous en avez certainement déjà entendu parler !!!
En France, les leucodystrophies concernent 160 naissances par an,
soit 3 à 6 par semaine.
Julien Brainville aura 6 ans le 23 avril 2016. Accompagné de son petit
frère Louis, il est arrivé avec ses parents dans notre petit village
d'Haynecourt, en juillet 2014, dans une maison de plain-pied, rue des
Chanoines. Dès son arrivée, tous les membres du conseil municipal ont été
très touchés car Julien est malade. Il est atteint de la leucodystrophie.
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De suite, l’équipe municipale a décidé d'organiser une soirée spéciale afin d’effectuer un don à
l'association ELA. Aider ces familles touchées par la maladie et tous les médecins chercheurs, voilà
leur plus grande motivation !!! … Vous me direz, on peut réaliser une opération lors d'un Téléthon,
par exemple. Cette année 2015, ce n'était pas possible à cause des élections régionales. Attendre la
fin de l'année 2016 pour organiser un Téléthon ... C'est faisable mais c'est encore loin ! ... Alors, les
membres du conseil municipal ont opté pour une "soirée des chorales". Cela se fait beaucoup dans
le Cambrésis pour récolter des fonds pour des œuvres d'utilité publique.

Vous recevrez dans quelques jours le programme de cette soirée spéciale mais on peut déjà vous
confirmer la présence de la chorale "CRESCENDO" de Neuville Saint Rémy dirigé par Thibault
Waxin et l’ensemble musical et vocal, ABIDAM, autour de son chef de chœur, Jean-Luc Pattin. Ces
deux formations musicales offriront leur prestation gratuitement.
Réservez cette soirée du vendredi 13 mai sur vos agendas. L’entrée dans l’église sera gratuite. On
attend de vous un geste de cœur en assistant à cet événement musical et un élan de générosité en
versant un petit don de soutien pour tous ces malades.


Voyage du 11 juin 2016 :

Comme l’année dernière, le comité des fêtes
organise une excursion pour la population
d’Haynecourt exclusivement.
La proposition retenue est un voyage vers la
Belgique dans le jardin zoologique de Pairi
Daiza.
Le transport en autobus sera gratuit et le prix d’entrée au zoo sera un véritable cadeau ... Un
document avec la brochure du parc vous seront distribués la semaine prochaine afin de réserver au
plus vite cette sortie spéciale.
Par contre, nous devons vous signaler tout de suite qu’une carte d’identité sera nécessaire pour
chacun des inscrits à cause des événements graves survenus en Belgique le mois dernier.
Attention : la Belgique n’accepte pas l'allongement de la validité de la carte nationale d’identité de
10 à 15 ans. Il vous faudra donc une carte de moins de 10 ans pour qu’elle soit valide.
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