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     Jeudi 7 juillet 2016, l’Euro de football bat sous plein. Au mille-clubs, 
nous sommes de plus en plus nombreux à croire en la victoire. Avec une 
équipe de France dominant au score de 2 à 0 sur l’Allemagne,nous avons 
 

 
 

 tous espéré gagner cette finale le soir de la ducasse. Des supporters, il y  
 

 

en avait beaucoup !!! … Même 
les gens du voyage arrivés le 
dimanche 26 juin en plein 
milieu de l’après-midi se sont 
joints à nous. Pour beaucoup, 
cette arrivée inopinée d’une 
centaine de caravanes a créé 
dans le village certaines 
craintes. On peut parfaitement 
le comprendre dans la mesure 
où l’on classe cette population  

 

comme étant un peu « voleuse ». Mais, ce que je 
peux vous dire c’est qu’il a été très facile d’aller à leur 
rencontre. Parmi eux, il y a des bonnes personnes,  
des gens de parole tout à fait respectables et qui 
justement pâtissent de cette sale image donnée à 
leur groupe. Installés sur les pistes durant une 
semaine, la cohabitation avec les habitants s’est très 
bien passée. Branchés sur la borne incendie du 
château d’eau, ils ont réglé à la fin du séjour leur note   

à la mairie et pour ce qui est des cultures piétinées, un 
dédommagement  a été effectué auprès des agriculteurs. Au niveau de 
l’électricité, un petit souci fut à signaler car la tension au niveau du 
branchement était telle, qu’à leur départ, les villageois habitant le haut 
de la rue de Bourlon ont constaté des baisses de régime régulier. Les 
agents ERDF sont venus régler rapidement le problème. 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
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Les vacances estivales ont permis de réaliser les travaux sur la maison communale située au 1 rue 
de Bourlon. Pour les habitants n’ayant pas connu ses dernières fonctions, il est bien de rappeler 
pourquoi ce bâtiment appartient à la commune. Jusqu’en mars 1964, la mairie était installée à l’étage 
de cette habitation qui servait à la fois d’école communale et de logement de fonction de l’instituteur.  
 

  
 

En septembre 1988, la nouvelle école est inaugurée et le bâtiment sera modifié afin d’être loué à des 
particuliers. Cette très belle bâtisse, placée au centre du village, avait besoin d’un ravalement de 
façade. Sa toiture en amiante a été totalement démontée par des spécialistes. Refaite en ardoises 
naturelles, elle a été réalisée par l’entreprise Carré dont un de ses couvreurs se prénomme Arnaud ;  
   

 

 

cette maison, il l’a bien connue car 
Il y a habité plusieurs années 
quand il était jeune, pour cause … 
il n’est autre que le fils de notre 
ancien instituteur et secrétaire de 
mairie, M. DEPOMMIER. Belle 
coïncidence, n’est-ce-pas ? 
 

Chantier pour chantier, nous 
avons profité de cette période de 
vacances pour arracher les arbres 
se situant derrière la mairie et 
donnant dans la cour d’école. A 
l’heure du zéro-phyto, il faut 
trouver des solutions pour se 
faciliter la vie ! 

  

Terminé la pelouse à tondre les 
mercredis pour ne pas déranger la 
classe, plus de  mauvaises herbes à 
arracher et fini le ramassage des 
feuilles en automne. Cette cour 
intérieure nécessitait beaucoup de 
travail d’entretien et ne permettait 
pas plus de confort pour nos élèves.  
 

L’entreprise TP Leclercq a creusé et 
déblayé la terre. Aujourd’hui, des 
cailloux blancs donnent à cet endroit 
un aspect propre et zen. Une allée 
en autobloquants jusqu’au dortoir de 
l’école sur le même niveau a permis 
de mettre en accessibilité notre école  
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communale et c’est avec grand plaisir 
que nous avons pu, le jour de la rentrée 
des classes, inaugurer cette commodité. 
En effet, notre petit Julien Brainville, venu 
accompagner son frère Louis à l’école 
maternelle, a bénéficié de cet accès. 
Voilà une réalisation qui entre 
parfaitement dans le cadre des mises 
aux normes de la loi de 2005. 
 

L’équipe municipale et moi-même 
sommes en accord pour mettre tous les 
moyens possibles à l’amélioration de 
notre environnement. Pour ce faire, par 
décision du conseil municipal, nous 
avons tous opté pour l’emploi d’un jeune 

 

 

en contrat d’avenir. Dans la précédente gazette, nous vous en avions parlé et on recherchait une 
éventuelle candidature dans la commune. Aucune demande n’a été déposée en mairie. Les critères 
 

 

étaient les suivants : 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. 
 

Quatre candidatures ont été proposées par la 
Mission Locale. Des entretiens d’embauche se 
sont étalés sur 15 jours et j’ai pris la décision de 
retenir le jeune Marc Guidez de 25 ans. Il a 
démarré au côté de Patrice le lundi 19 
septembre. Après plus d’un mois de présence, 
sa période d’essai étant satisfaisante, Marc sera 
parmi nous pendant un an. Ce CDD pourra être 
renouvelé deux fois. Durant ces 3 années, l'Etat 

prendra à sa charge une grande partie de la rémunération, soit 75% du taux horaire brut du smic ;  

de ce fait, la charge supportée par la commune ne sera pas très élevée. Marc sera amené à remplir 

plusieurs tâches dont on vous parlera par la suite. Pour le moment, il aide Patrice aux travaux  
 

d’élagage et de nettoyage 

de l’alvéole jouxtant le 

terrain omnisport. Ce 

travail est des plus 

laborieux dans la mesure 

où des dépôts d’ordures 

de toutes sortes ont été 

réalisés pendant de 

nombreuses années. On 

ne peut pas laisser nos 

enfants jouer sur le terrain 

de foot sans avoir 

supprimé tous ces 

immondices. Ce sera long 

mais nous y arriverons !!!     
 

         Je vous laisse maintenant au chapitre des manifestations et vous donne rendez-vous pour la 
cérémonie du 11 novembre où je l’espère vous viendrez nombreux commémorer la mémoire de nos 
« poilus ». Bonne continuation à vous tous.  
 

Alain Parsy 
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Ducasse 2016 
 

  
 

Le weekend le plus difficile pour les bénévoles du Comité Des Fêtes est celui de la ducasse. Il faut 
être en grande forme durant les deux jours car l’activité est vraiment très intense. Le samedi, c’est 
jour de brocante ; les habitants d’Haynecourt sont ravis de déposer devant leur porte les objets dont 
ils n’ont plus besoin et qui pourraient convenir à d’autres. Bien sûr, la réussite d’une telle journée est 
tributaire du temps et …par chance, nous n’avons pas eu de pluie ! 
 

 
 

Le dimanche midi, c’est le rendez-vous donné à la population d’Haynecourt pour l’apéritif concert. 
Déjà très nombreux l’an dernier, les maires et adjoints des communes avoisinantes avaient fait le 
déplacement : Sancourt, Blécourt, Abancourt, Hem-Lenglet, Cuvillers, Bantigny, Fressies, 
Paillencourt, Thun-Lévêque, Raillencourt-St Olle, Sailly-lez-Cambrai, Moeuvres, Doignies, Boursies, 
Neuville-Saint-Rémy, Naves, Fontaine Notre Dame, Séranvillers-Florenville, Noyelles-sur l’Escaut, 
Ribécourt-la-tour, Niergnies, Estrun, Epinoy, Sauchy Lestrée, Sauchy Cauchy, Inchy … Ils ne sont 
pas tous sur les photos mais vous pouvez vous amuser à reconnaitre certains d’entre eux !!!  
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Occupé l’an dernier par une réunion importante le sénateur Patrick Masclet  avait promis de venir 
nous rendre visite cette année. Il a honoré sa promesse et c’est avec un réel plaisir que notre maire a 
reçu le sénateur qui n’est autre que le Président des maires du Nord et le maire d’Arleux.  
 

 
 

Les élus viennent partager le verre de l’amitié en commandant chacun leur bouteille de champagne.   
Il s’agit juste là d’un moyen de rendre la pareille. En effet, tous les dimanches de mai à octobre, il est 
de coutume dans le Cambrésis pour les maires de se retrouver pour les fêtes communales. Ainsi, il 
arrive parfois qu’il faille représenter le village d’Haynecourt dans 3 communes différentes !!! … 
Quand, un repas est proposé par le comité d’animation, tout le monde s’attable. Forcément, cela 
favorise la rentrée des recettes. Ici, à Haynecourt, le Jarret-frites est devenu au fil des ans le met 
traditionnel et il plaît énormément. Bien cuit, bien chaud, … sa réputation n’est plus à faire. Les 
bénévoles du Comité des Fêtes ont reçu de nombreuses félicitations et on peut dire que certaines 
communes nous envient … Le travail fourni est remarquable … BRAVO A VOUS TOUS !!! 
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Le lundi 11 juillet, les enfants sont venus profiter des tours de manège offert par la municipalité. On 
pouvait également demander une pêche aux canards ou un tir à la carabine. Pour les ados, c’est un 
peu plus compliqué car il n’y a pas d’attraction de leur âge … Qu’à cela ne tienne, quand on est 
ensemble, on s’amuse sur le petit manège et on fait des selfies qu’on envoie aux copains !!! 
 

 
   
Le jour de fête nationale, cette année encore, nous avons donné rendez-vous aux jeunes pour une 
rencontre sportive. C’est sous un ciel couvert que les équipes se sont formées sur le terrain de 
football d’Epinoy. Malgré le temps très maussade et froid, il y avait quelques supporteurs mais la 
pluie a eu raison des volontaires et nous avons du écourter la rencontre. Dommage ! 
 

 
 



7 
 

L’après-midi, le soleil était de retour pour les jeux traditionnels du 14 juillet. Au programme était prévu 
la présentation des vélos fleuris et cette année, … un seul enfant est venu !  
 

 

Les membres du jury n’ont pas 
eu beaucoup de difficulté à 
attribuer la première place !!!  
 
Nous allons donc mener au sein 
du Comité des Fêtes une 
réflexion concernant cette 
animation qui n’enthousiasme 
plus nos jeunes afin que l’année 
prochaine, la participation soit 
récompensée à juste valeur et 
que revienne la motivation pour 
les enfants de nous présenter de 
magnifiques vélos fleuris comme 
d’antan.  

Nouvelle attraction 2016 
Le saut à la corde en binôme ! 

 

 
Les animations qui plaisent toujours autant sont les courses. Le tour dans les rues d’Haynecourt ou 
autour du village en passant par les pistes sont souvent l’activité des plus grands voire des adultes. 
Pour les petits, il y a la course aux œufs …  Quel plaisir de voir s’écraser les coquilles par terre, c’est 
trop rigolo sauf que cette année, … nous avions remplacé les œufs par des balles de babyfoot !  
 

 
 

La course en sac est un jeu incontournable. Les enfants sont toujours très nombreux à vouloir y 
participer malgré qu’il soit parfois dangereux. Aussi, pour les plus petits, les parents ont maintenant 
le droit d’être derrière l’enfant et de soulever le sac jusqu’à l’arrivée pour éviter tout accident.   
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Pour terminer cette joyeuse 
après-midi, la participation de 
toutes les personnes est 
demandée pour le tir à la corde.   
 
Allez, tout le monde en place 
pour cette épreuve !  
 
Ho hisse, ho hisse ! 
  

 
 

Il est temps de se préparer pour le défilé du 14 juillet. Il est de coutume d’aller au monument aux 
morts pour fêter la Nation. Mais cette année, nous avons du changer le protocole car son accès était 
dangereux à cause des échafaudages installés tout près pour les travaux en cours sur la maison 
communale. Qu’à cela ne tienne, nous nous sommes rendus au cimetière britannique. Au pied du 
mémorial, nous avons commémoré le 100ème anniversaire de la bataille de la Somme. 
 

 
 

Nous avons profité de la présence des deux porte-drapeaux : Bernard Bonduelle avec le drapeau 
des parachutistes et Charles Topart avec celui de la commune. Mais, ce dernier a vu récemment le 
maire et lui a confié qu’en raison de son âge, il avait de plus en plus de mal à se déplacer. Il a 
demandé d’être remplacé après le 11 novembre 2016. Il va donc falloir penser à la relève. Les 
volontaires désireux de continuer cette mission hautement symbolique sont appelés à donner leur 
nom à la mairie. Si vous vous sentez une âme patriotique et si vous désirez en portant le drapeau de 
la commune rendre hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et aux disparus. 
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Comme à son habitude, l’harmonie 
l’Espérance d’Epinoy a défilé avec la 
population. Ensuite, c’est dans la salle du 
mille-clubs que les musiciens ont interprété 
de jolis morceaux sous la direction de 
Guillaume Bohacz.  
 

 

 

Merci à eux pour ce beau concert ! 
 

 

 

Soirée des années 80 
 

Samedi 27 août, un DJ épatant avait 
installé écran, sono et jeux de lumière 
dans la salle du mille-clubs pour le plus 
grand bonheur des amateurs de danse. 
 

Une véritable boite de nuit à Haynecourt 
avec des sons qui font bouger … La 
soirée était en accord parfait avec le 
thème demandé à savoir les années 80.  
 

Nous avons eu droit aux plus gros 
tubes : nuit de folie, voyage voyage, 
sous le sunlight des tropiques, En rouge 
et noir, Yakadansé … Un vrai régal pour 
les nostalgiques !!!  
 

Canoë kayak 
 

 

 

Cette nouvelle activité vient d’être 
proposée à la population par le Comité 
des Fêtes.  
 
Avec un tarif très attractif de 5€, tout 
haynecourtois peut désormais faire 
une balade sur la rivière de l’Escaut à 
Noyelles. Les inscriptions étaient 
encore possibles jusqu’au 30 octobre 
mais la météo n’a pas encouragé les 
amateurs. Nous proposerons, de 
nouveau, cette activité au retour des 
beaux jours, au moment des vacances 
de Pâques.   
 

Certains d’entres nous ont testé. Vous 
pouvez leur demander leur avis. 
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Jeunes ailes 
 

La Fédération Française d'Aéronautique est à l’origine d’une opération appelée « Jeunes ailes et 
découvertes », le principe étant de faire voler des jeunes, dans des conditions avantageuses. Cette 
année, sur le tarmac de l’aéro-club Louis-Blériot, une dizaine de jeunes du village étaient invités à 
profiter de cette belle initiative. Belle découverte que ce premier baptême de l’air pour certains et 
pour les autres, un merveilleux moment ... 
 

 
 

Les jeunes nous ont fait parvenir ce message « Nous tenons à remercier la commune d’Haynecourt  
de nous avoir proposé cette sortie aérienne le samedi 10 septembre à l’aérodrome de Niergnies. 
Nous avons profité de cette belle journée ensoleillée et d’une vue exceptionnelle du Cambrésis »  
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Zumba et marche 
 

Ces deux activités ont repris en septembre. Pour la Zumba, désormais c’est le SIVOM qui la reprend 
à son compte. Pour continuer à proposer cette animation, la commune a demandé que les frais de 
fonctionnement (rémunération de Delphine, frais d’assurance, SACEM …) soient supportés par le 
syndicat. La gratuité de cette section est possible jusqu’au 31 décembre 2016. A compter du 1er  
janvier 2017, toute personne souhaitant continuer la pratique de cette discipline devra s’acquitter 
d’une adhésion auprès du SIVOM.  D’un montant de 20 €, cette cotisation annuelle couvrira la 
pratique de toutes les activités proposées par le SIVOM du 1er janvier au 31 décembre 2017 (voir 
document de communication SIVOM ci-joint) 
 

 
 

Pour la marche, aucune cotisation n’est demandée. La section reste libre pour toute personne ayant 
envie de prendre un bol d’air ; le but étant de se retrouver pour partager un bon moment. Le rendez-
vous se situe devant le mille clubs, tous les dimanches à 9h30. Il arrive même que notre club de 
marcheurs aille à l’extérieur représenter le village. Et, on commence à être connu !!! 
 

INFORMATIONS : 

 
• Mariage 

 

 

Samedi 20 août, Virginie Desmons et Arnaud 
Fouquet se sont engagés par le mariage devant 
leur famille et amis venus nombreux à la mairie.  
 

Le maire était accompagné de son adjointe 
Cathy Leclercq. « C’est toujours un grand 
bonheur dans notre petit village de célébrer un 
mariage. Et pour moi,  encore plus aujourd’hui 
car c’était une première fois !» de rajouter 
Cathy. 
 

Nous adressons nos meilleurs vœux 
de bonheur aux nouveaux époux ! 
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• Décès :  
 

 

C’est toujours avec grande peine que nous vous annonçons le décès d’un 
habitant d’Haynecourt. Vendredi 5 août, Julien Lucas, âgé de 33 ans, a 
décidé de nous quitter. Il habitait rue de Sauchy. 
 

M. André Gustin, résidant rue de Bourlon, est décédé à l’âge de 80 ans le 
lundi 22 août.  
 

Et, nous avons une pensée pour Olivier Boufflers décédé le 15 octobre à 
l’âge de 42 ans. Il était le fils de Jeanine et Jean-Pierre Boufflers.  

• Elections :  
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire. Ainsi, pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la démarche avant le 31 
décembre 2016. 

“Élection primaire de la droite et du centre “ 
 

Les électeurs intéressés peuvent participer au scrutin le dimanche 20 novembre (1er tour) et             
le dimanche 27 novembre (2nd tour) de 8 h 00 à 19 h 00 au bureau de vote suivant :  
 

MAIRIE - 22 GRANDE RUE - 59268 ABANCOURT 
 

Le jour du vote, vous devez présenter une pièce d'identité,  verser une participation aux frais 
d'organisation de 2 € et signer la Charte de l'alternance : « Je partage les valeurs républicaines de   
la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France » 
 

• Site Internet : 
 

Vous avez tous reçu aujourd’hui cette gazette papier car le site Internet de la commune est toujours 
en cours de validation par le service informatique de la CAC. Mais cela ne devrait plus tarder. Dès 
que nous aurons le feu vert, nous vous communiquerons le nom du site. A la suite, les personnes, 
n’ayant pas répondu au sondage effectué dans la gazette précédente, ne recevrons plus de gazette 
en version papier puisqu’ils iront la consulter directement sur le site.  
 

Nous avons reçu beaucoup de retours de ce sondage en faveur d’une distribution gazette par papier. 
Toutefois, pour tous ceux ne l’ayant pas fait, il est encore possible d’en faire la demande auprès de la 
mairie. 
 

• Animations à venir : 
 

Vendredi 28 octobre : Halloween 
Animation spéciale pour les enfants de la commune à partir de 14h00 dans la salle du mille-clubs.  
 

Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
11 h 30 : RDV devant la mairie. Défilé vers le Cimetière Britannique et le Monument aux Morts. 
 
Jeudi 17 novembre : Soirée Beaujolais 
18h45 : Assiette de charcuterie pour une dégustation du vin primeur en salle du mille-clubs.  
   
Samedi 26 novembre : Festival de l'arbre 
RDV devant la mairie à 10h00, participation collective aux plantations d'arbres autour du 
terrain omnisports situé sur les dalles bétonnées des anciennes pistes d'aviation.  Tout le monde sera 
cordialement invité au pot de l'amitié à la suite vers 12h30 dans la salle communale.   
 
Jeudi 1er décembre : Saint-Eloi 
11h00 : Messe en l'église Saint-Martin d'Haynecourt et pot de l’amitié à l’issue dans la salle du mille-clubs. 
 
Mercredi 21 décembre : Arbre de Noël 
18h30 : Spectacle de clowns pour les enfants de la commune dans la salle des fêtes. Distribution des jouets et 
des friandises par le Père Noël.  


