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Après l’avoir retiré, l’ensemble du conseil municipal a décidé de le
refaire en briques afin de rehausser l’aspect de l’édifice.
En avril, la grille a été sablée afin de
retirer les vieilles couches de
peintures. Mais malheureusement, à
cause
des
conditions
météo
désastreuses, Patrice n’a pas eu le
temps de remettre la nouvelle
peinture.
Aujourd’hui, tout est en « stand by »
et vous n’avez peut-être pas compris
pourquoi. Dans le courant du mois de
mai, un véhicule est venu percuter la
base du muret extérieur et déformer
la grille. Les experts en assurance
sont passés et enfin, les travaux vont
pouvoir reprendre.
Comme je vous en ai vaguement parlé dans la gazette du 7 avril, le
projet de créer un espace « omnisport » sur les pistes a été validé en
séance de conseil. L’entreprise Deltour a été choisie pour réaliser ce
chantier. Sur l’ancien terrain de football, au lieu-dit « Le village », à
proximité du cimetière britannique, le premier coup de pelle a été donné
le lundi 2 mai. Durant plus de deux semaines, les terrassiers ont creusé,
comblé, nivelé afin de délimiter les différentes zones d'activités
sportives souhaitées. La piste de VTT de 250 mètres avec ses cinq
bosses est désormais terminée et tous les terrains sont prêts.
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Sur ce site d'environ 2 500 M2, des surfaces permettant la pratique du foot (sur gazon) bien sûr mais
également d'autres jeux comme la pétanque, le volley et le badminton sont prévues. Les travaux ne
sont pas encore terminés. Il faut préciser que le gazon a été semé le 30 mai, jour des grosses pluies
diluviennes qui ont touchées le Nord de la France. Les graines n’ont pas supporté ces excès d’eau à
certains endroits et des retouches seront nécessaires.

Les souches d’arbres coupées dans le cimetière et
aux abords de la salle du mille-clubs ont été
grignotées par un spécialiste. Des cailloux blancs
ont été remis et les surfaces aplanies sont propres.
Embellir pour le bonheur de tous nos concitoyens, c’est la motivation première de l’équipe
municipale. Aussi, nous mettrons tous les moyens pour obtenir un joli village où il fait bon vivre. Pour
cela, chacun doit y mettre un peu du sien en respectant certaines règles élémentaires que je
m’empresse de vous rappeler : utiliser les poubelles mises à votre disposition, les mégots de
cigarettes ne doivent pas être jetés par terre et dernier point, les déjections canines sur les trottoirs
sont de plus en plus nombreuses, preuve que certains chiens sont laissés seuls dans les rues. Audelà du problème de la propreté, ces chiens en divagation posent un réel danger lorsque l’on circule
en vélo ou en voiture. De nombreuses réclamations sont faites en ce sens et je vous demanderai de
faire un peu plus attention à votre animal.
Sur ces mots, l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons d’excellentes vacances
estivales. Profitez de cette période de soleil pour vous ressourcer … Nous en avons tant besoin !
Alain Parsy
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Bingo des enfants
Mardi 12 avril, un après
midi pendant les vacances
de Pâques, les jeunes du
village se sont retrouvés
dans la salle du mille-clubs
pour jouer au Bingo.
Comme pour les grands,
les lots étaient nombreux et
le suspense était parfois à
son comble. Même s’ils ne
gagnaient pas toujours, les
plus petits ont été patients
et … ils ont eu raison car
personne n’est reparti les
mains vides !!!
Repas des aînés

Les Salons Saint-Jacques se sont déplacés à Haynecourt pour régaler nos aînés ce jeudi 5 mai.
Velouté d’asperges, Vol au vent de poularde et champignons, Filet de bœuf, pomme de terre farcie
et ses légumes, Sorbet poire et sa liqueur, Salade et ses trois fromages, Craquant chocolat et sa
crème anglaise. Un véritable régal pour les papilles !
Tout le monde a apprécié ce repas. C’est, à chaque fois, une réussite. On vient pour s’amuser et il
règne toujours une excellente ambiance ce jour là. Cette année, … peut-être, un peu plus que les
autres car une merveilleuse surprise avait été commandée par les membres du comité des fêtes :
Une représentation de danse un peu spéciale.
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16h30, c’est le trou normand et tout à coup, comme sorties de nulle part, cinq magnifiques
danseuses entrent dans la salle du Mille-Clubs en criant et en remuant leurs jupes bleu, blanc, rouge
sous les airs du French cancan. Epoustouflant, la «Compagnie Authentic» est venue nous faire un
spectacle digne d’un grand cabaret. Avec un show sans faille et des chorégraphies parfaites, la
troupe de danseuses a mis le feu aux planches d’Haynecourt.

Pour que cela soit parfait, quelques jours auparavant, des travaux avaient été réalisés par Patrice, le
maire et Michel Leclercq. Il fallait, à tout prix, aménager notre estrade en une jolie scène de
spectacle pour l’occasion. Des ossatures en bois ont été fixées et des rideaux noirs installés.

On se croyait véritablement dans une salle de spectacle digne des grandes scènes parisiennes …
Et en femmes fatales, les danseuses ont fait tourner la tête de plus d’un homme …
N’est-ce-pas Jean-Marc ?
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Cérémonie du 8 mai

Le 8 Mai marque la fin du plus meurtrier des conflits
de l'Histoire de l'humanité : la Seconde Guerre
mondiale. Le défilé de commémoration de cette
journée est toujours très suivi par la population et
surtout par les enfants.
Annoncée par le Président de la République, en
septembre 2015, l'année 2016 est consacrée à La
Marseillaise. Sous un magnifique soleil, M. le maire a
demandé à l’assemblée de chanter bien fort l’hymne
national. Puis, parce que nos jeunes ne la
connaissent certainement pas, nous avons reçu les
paroles du Chant des partisans que nous avons tous
entonné en mémoire de la résistance française.
De retour à la mairie, les enfants ayant participé ont reçu une boite de bonbons « Haribo ».
Soirée des chorales
Le vendredi 13 mai, l’église Saint-Martin affichait deux banderoles aux couleurs de l’association ELA.
Beaucoup de communications avaient été distribuées et nous aurions pu avoir beaucoup plus de
monde du village. Il semblerait que cette soirée spéciale au profit des enfants atteints par la
leucodystrophie n’ait pas sensibilisé autant que nous l’espérions les Haynecourtois.
Heureusement, de nombreux élus, les chanteurs des
trois chorales et leur famille ou amis sont venus
combler ce manque et la soirée fut très belle !
Ne pouvant participer à cette manifestation, des élus
absents nous avaient faits parvenir leurs excuses
accompagnées d’un chèque de dons. Malgré ses
occupations, même M. le sénateur, Jacques
Legendre, s’est déplacé pour saluer l’assemblée et
faire son don. Nous l’en remercions !
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A travers cette gazette, nous remercions toutes les personnes ayant participé à cette soirée des
chorales. Excepté le fait d’apporter une contribution financière à l’association ELA, il y avait surtout le
plaisir d’assister à de magnifiques prestations musicales.

Merci à Jean-Luc Pattin,
Eloise Bocquillon
et le groupe ABIDAM
Merci à Thibaut Waxin et
aux groupes
ARPÈGE et
CRESCENDO.
Vous
pouvez
retrouver ce chef de chœur, le
samedi 17 septembre à 20h, salle
des fêtes Salvador Allende à
Avesnes les Aubert dans « Thibaut
chante Ferrat ». Participation : 5 €
Julien et sa famille ont été très
touchés par la générosité du public.
1 996 € ont déjà été versés à ELA
et 400 € ont été offert (à la
discrétion des donateurs) à notre
petit Julien.
MERCI !
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De nouveaux dons ont été récoltés depuis et vous pouvez encore si vous le souhaitez faire
un geste en le déposant à la mairie. Un reçu fiscal vous sera remis.

Fête des voisins
Ce vendredi 27 mai, la chaleur n’était peut-être pas au rendez-vous mais nous n’avons pas eu de
pluie cette année pour notre fête des voisins. Une aubaine pour se retrouver à plusieurs endroit !

Petit déjeuner communal
Deux jours plus tard, les voisins se sont retrouvés le dimanche 29 mai dès le matin pour partager un
petit café-croissant ensemble. Une nouvelle animation proposée par les membres du conseil
municipal qui a beaucoup plu. C’était le jour de la fête des mères et toutes les mamans sont reparties
avec une jolie orchidée.
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Voyage Pairi Daiza
Samedi 11 juin, 80 Haynecourtois partaient en direction de la Belgique. La commune d’Epinoy avait
également organisé ce type d’excursion mais qui n’avait malheureusement pas fait le plein de leur
bus de 59 places. C’est donc avec grand plaisir que nous sommes venus le compléter. Ce partage
entre les deux communes était une première.

8h30, tout le monde est installé confortablement pour une heure trente de route
…
Destination le parc animalier de Pairi Daiza.
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Arrivés juste pour l’ouverture, il reste à distribuer le ticket d’entrée de chacun accompagné d’une
petite collation : pain au chocolat, jus d’orange et petite bouteille d’eau ; parfait pour tenir quelques
heures avant la pause déjeuner … Allez, tout le monde dans le parc maintenant !!!

Ce parc est sensationnel, idéal pour une balade dans la nature … Les décors paysagés sont
magnifiques. On se promène parmi les animaux en toute liberté dans les volières, on peut caresser
les girafes ... Le spectacle de rapaces est merveilleux ... on en prend plein les yeux … Sous un joli
soleil, la journée avait un goût de vacances estivales ; elle s’est terminée bien trop vite.
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Animations au sein du R.P.I
Pour tous ceux qui ne le savent pas encore, l’école d’Haynecourt fonctionne en Regroupement
Pédagogique Intercommunal (R.P.I) avec celle de Sancourt et de Blécourt. Les maternelles sont
dans notre village. Les CP/ CE sont à Sancourt et les CM sont à Blécourt. Vendredi 29 avril, comme
l’an dernier, les élèves à partir du CP ont participé au parcours du cœur scolaire pour l’édition 2016.

Le but ce jour là est de sensibiliser
les plus jeunes aux principaux
facteurs de risque cardiovasculaire :
manque
d’activité
physique,
alimentation trop riche …Aussi, leurs
professeures les ont emmenés faire
une marche.
Les deux écoles ont fait une petite
halte chez Marcel Dessery qui a
montré ses furets aux enfants
pendant que Margueritte, son
épouse, leur offrait un jus de fruit.
Un grand merci à eux !
Dans le cadre du C.L.E.A (Contrat Local
d’Education Artistique), la CAC recevait
cette année une conteuse, Sandrine
Gniady.
C’est en sa compagnie que le mardi 17
mai, vers 18h30, la classe de Mme
Beaumont nous a présenté une veillée
contes dans la salle des fêtes de
Sancourt.
La version revisitée du petit chaperon
rouge était remarquable. Félicitations
pour cette jolie prestation !
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Sous la forme d’un
théâtre de marionnettes,
toujours dans le thème
pédagogique
imposé
pour l’année scolaire
2015-2016, ce conte de
Perrault a été présenté le
mardi 21 juin 2016 à
l’ensemble des élèves du
R.P.I. dans la salle du
mille-clubs d’Haynecourt.
Le groupe MARISKA a
fait vibrer son jeune
public envahi par ses
émotions : de joie et de
peur. « Ah, le méchant
loup !!! »
Samedi 25 juin, le R.P.I a fêté sa fin d’année scolaire à Haynecourt.

Dès 11h00, les enfants des trois écoles ont chanté plusieurs fois.
La journée fut très chaude tant sur le plan de la
météo que sur les animations proposées par les
enseignantes et les parents d’élèves.
Pour midi, les délicieux sandwichs commandés
étaient prêts. Les parents d’élèves volontaires
avaient cuit les grillades, saucisses et merguez.
Puis, la kermesse avec ses jeux traditionnels de
pêche ou de chamboule tout a occupé les enfants
jusqu’à 14h30 ; heure à laquelle ils étaient tous
attendus dans la salle pour la seconde partie du
programme.
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Remontés sur scène, nos
petits élèves ont effectué à
tour de rôle des danses
apprises en classe.
On a beau leur imposer une
chorégraphie
et
des
mouvements bien précis,
chacun
fait
comme
il
l’entend. Tous ont une
interprétation qui leur est
propre. C’est ce qui fait le
charme de la fête des écoles.
Puis, les élèves de CP-CE1
de Sancourt nous ont joué de
la flûte et du xylophone.
Ils désiraient montrer ce qu’ils avaient
appris lors des NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires).
Remarquable !
…
L'enthousiasme et le plaisir des parents
étaient beaux à voir.
Et puis, avant de se quitter, Rhyan, Loane,
Fanny et Linsay ont été félicités pour leur
passage au collège.
La fête des écoles terminée, Mme
Beaumont pris le micro afin de remercier
tout le monde mais aussi, pour rappeler aux
parents que le voyage de fin d’année était
prévu ce lundi 27 juin. Le rassemblement se
fera à 6h45. Aïe, aïe, aïe … Le réveil sera
difficile après un samedi aussi fatiguant
pour tous ces jeunes enfants.
7H10, à Haynecourt devant
l’école, il régnait une certaine
excitation ce matin de grand
départ.
Les
petits
de
maternelle étaient tous très
contents de monter dans le
bus… Ils partent en voyage !!!
Destination :
le château de Breteuil.
« Situé à 20 km de Versailles, ce
château
fait revivre avec 50
personnages de cire, la vie
quotidienne d'une famille au
cœur de l'histoire de France et 7
contes de Perrault sont présentés
dans les dépendances. »

La visite sur place était très intéressante et pédagogique. Malheureusement, le trajet ne fut pas celui
auquel les accompagnateurs s’attendaient. Plus de 4 heures de route le matin et 6 heures pour le
retour …Bloqué dans les bouchons, le bus est rentré à Haynecourt à 22H30 au lieu de 19H30. Il faut
dire qu’au lieu de contourner la capitale, le chauffeur a traversé Paris par le périphérique intérieur.
En pleine période estivale et en plein Euro 2016 était-ce vraiment ce qu’il fallait faire ?
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INFORMATIONS :


Offre d’emploi :

Après délibération du conseil municipal, le vendredi 8 juillet, il a été décidé de recruter un jeune de
18 ans minimum possédant le permis B. Ce jeune doit remplir les conditions d’éligibilité au Contrat
d’Avenir. A savoir, être âgé de 25 ans au plus, être sans emploi et totaliser 6 mois de recherche au
cours des 12 derniers mois, avoir un niveau inférieur au bac (ce qui sous-entend qu’un jeune ayant le
bac ne peut absolument pas convenir).
Merci de déposer votre CV et candidature en Mairie d’Haynecourt le 18 août 2016 au plus tard.


Naissances :
Enfin, nous vous annonçons de bonnes nouvelles. Trois belles naissances
sont arrivées à Haynecourt : Arthur Picca le 10 mars, Aloïse Brainville le 5 avril
et Mélissa Fouquet le 15 juin.
Félicitations aux parents !



Secrétariat :

Attention, le bureau du secrétariat de mairie sera fermé pour cause de congé à compter du 25 juillet
jusqu’au 17 août inclus.


Sondage zumba/gymnastique :

Le comité des fêtes ne peut pas encore se prononcer sur la poursuite de ces deux activités sportives
dans la mesure où moins de dix personnes ont répondu favorablement au sondage que nous vous
avons fait parvenir fin juin. Mais il devrait y avoir à la rentrée de septembre, une solution afin qu’une
séance d’entretien physique soit programmée à raison d’une heure par semaine. Nous vous
informerons en temps utile. En attendant, vous pouvez toujours déposer votre bulletin dans la boite
aux lettres de la mairie.


Soirée des années 80 :

Comme l’an dernier, le comité des fêtes vous propose une soirée pour
clôturer les vacances estivales et aborder dans la bonne humeur la rentrée
scolaire pour les plus jeunes. Réservez donc votre samedi 27 août au soir, on
va danser à Haynecourt. Gratuite pour les jeunes d’Haynecourt de moins de
16 ans, l’entrée est à 5 € avec une boisson incluse. Vous recevrez une
communication papier quelques jours auparavant.

Continuez votre lecture en page 14, s’il vous plaît !
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 Appel à la civilité et au respect d’autrui
Après plusieurs remarques de la part de quelques concitoyens, je voudrais vous rappeler certaines
règles nécessaire au bien vivre ensemble. En effet, il est fort dommage d’être dans l’obligation de
faire constamment le gendarme et d’intervenir auprès de personnes très peu soucieuses du respect
d’autrui. Aussi, je vous reformule quelques précisions concernant ces incivilités qui ennuient tout le
monde. Essayons d’être un peu moins égoïstes et pensons à notre voisinage. MERCI !!!


BRUIT : Les bruits de voisinage représentent le problème majeur de notre société. Aussi, je
rappelle qu’il est interdit de tondre sa pelouse le dimanche et qu’à partir de 22h00, tout bruit
est synonyme de tapage nocturne. Vous veillerez donc à ne pas faire de bricolage tard le soir.
En effet, il a été plus d’une fois rapporté le fait que certains usaient de machines électriques
jusqu’à des heures très tardives de la nuit. De même, les aboiements bruyants des chiens
sont très souvent constatés. Veillez à les faire cesser afin de ne pas gêner votre entourage.
Pour le bruit provoqué par les ballons, il est rappelé qu’il est formellement interdit de jouer au
football dans les rues du village que ce soit dans l’aire de jeux des petits dans la cour du milleclubs comme près du monument aux morts ou pire encore sur le mur des maisons. Je serai
dans l’obligation de prendre des mesures drastiques si cela perdure.



PROPRETE : L’errance ou la divagation des chiens dans nos rues peut-être dangereuse,
surtout pour nos enfants comme je vous l’ai indiqué dans le MOT DU MAIRE. Le fait de laisser
ses animaux seuls est aussi un acte d’incivilité dans la mesure où leurs déjections sur les
trottoirs ne sont pas ramassées. Soyez plus vigilants et gardez vos chiens dans votre
propriété. Utiliser au maximum les poubelles et les cendriers installés dans la commune.
A compter du 1er janvier 2017, nous allons mettre en place l’objectif zéro pesticide comme la
Loi l’oblige. Ainsi, il nous sera interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces verts et des voiries. Comme Patrice ne pourra pas être constamment en train de tirer
les mauvaises herbes, la propreté des trottoirs sera à la charge des riverains. Je vous propose
donc de faire un petit geste citoyen en vous baissant pour retirer le pissenlit ou
éventuellement, pourquoi pas ?, le petit papier qui serait venu se loger devant vos fenêtres.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sondage gazette:

Le site Internet de la commune d’Haynecourt sera mis en ligne à compter du mois d’octobre. La
validation par le service informatique de la CAC est planifiée pour fin septembre. Les photos et les
informations concernant notre village seront ainsi diffusées sur la toile . Bien sûr, tout le monde ne
sait pas utiliser l’ordinateur et n’a pas toujours la possibilité de se connecter. Aussi, nous vous
demandons de nous indiquer sur le coupon joint si vous souhaitez toujours recevoir cette
gazette dans votre boite aux lettres. En fonction des retours, nous aviserons de l’intérêt de
poursuivre ou pas cette distribution papier à l’ensemble de la population. Il pourra être envisagé de
remettre cette gazette personnellement à tous ceux qui le souhaitent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite toujours recevoir la gazette papier.

NOM et PRENOM :

ADRESSE :
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