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     En attendant de vous retrouver au Mille-Clubs,  le vendredi 13 janvier 
lors de la soirée des vœux, tous les membres du conseil municipal se 
joignent à moi pour vous souhaiter une année 2017 sous le signe de la 
santé, du bonheur et de la joie.  

    Dans la gazette n°11 de juillet 2015, nous vous avions parlé d’Anthony 
Dorémus qui avait, durant son stage à la mairie, réalisé la structure du 
site internet de la commune. Après plusieurs semaines de travail, Isabelle 
Parsy vient de le terminer. Une 
multitude de renseignements, 
de photos et de liens utiles y ont 
été insérés. Cela  a représenté 
de longues heures de travail et 
de recherches pour que cet outil 
soit à la fois convivial et utile. 
Après corrections et validation 
d’Estelle Leclercq de la CAC, le 
site : haynecourt.fr a pu être 
mis  en  ligne  au  moment  des  

 

 
 

fêtes de fin d’année. Merci à eux tous ! 
Aujourd’hui, un site Internet semble indispensable dans toute commune 
qui désire être dans l’ère du temps. Il est le strict reflet du dynamisme qui 
règne dans un village. Le créer c’est bien, mais pour qu’il continue à être 
attractif, il est nécessaire qu’il soit mis à jour « quotidiennement ». 
N’hésitez pas à y aller faire un tour ! 
 
     Durant  le mois  de  novembre, la mairie a accueilli, de  nouveau, des  
stagiaires. Au secrétariat, la 
jeune Kathleen Havenne (de 
Blécourt ) qui venait pour la 
seconde fois  a accompli un 
excellent travail de rangement 
et de classement.  
 

A l’école et en mairie, Justine 
Defontaine et Laura Hollin, 
(toutes les deux d’Haynecourt) 
ont pu effectuer leur stage de 
3ème. Un stage de découverte 
des métiers que sont celui  de 
professeur des écoles et celui 
d’accompagnant (ATSEM).             

 

 

 Ces dernières ont été bien accueillies par Melle Parent, Marie-Thérèse  
et Sandra. Malheureusement, il semblerait qu’à l’avenir, nous ne 
puissions plus accepter de stagiaires dans   notre  classe  de maternelle 
car l’Inspection d’Académie n’y est plus favorable. C’est fort dommage  
car les jeunes appréciaient beaucoup cette expérience de travail !!! 

 

LE MOT DU MAIRE 
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        En ce qui concerne l’ancien presbytère au 63 rue de la Croix, les travaux extérieurs de 
ravalement et de couverture sont maintenant terminés. Les deux entreprises Styl’façade et Carré ont 
réalisé un excellent travail que se soit sur ce chantier ou sur celui de l’ancienne école au 1 rue de 
Bourlon. Je tiens à rappeler que  ces  travaux ont été  financés  à  hauteur de  50 000 €  par  la  
Communauté d’Agglomération de Cambrai. 
 

Mi-décembre, la porte et la fenêtre en bois en mauvais état de 
la sacristie ont été remplacées par des menuiseries en PVC 
équipées de doubles vitrages et volet roulant. L’intérieur du 
local (enduits et peintures) sera refait durant la période 
hivernale par les employés communaux. En attendant, le 
conseil municipal étudie la possibilité d’équiper l’église de 
radiants fonctionnant au gaz naturel. En effet, à ce jour, le 
chauffage fonctionne avec des bouteilles de propane et à 
plusieurs reprises, il nous a fait défaut. Se brancher sur le gaz 
de ville évitera bien des déconvenues à l’avenir !  
 

       Je vous laisse désormais lire la suite de cette première gazette de l’année et vous dis à bientôt. 
 

Alain Parsy 
 

Gérard Besset au R.P.I. 
 

L'association « Arts en Cambrésis » propose aux communes et écoles du Cambrésis des animations 
artistiques dénommées "les Ateliers Participatifs"; le but étant "d'amener l'Art au plus près des gens". 
Cette année, les écoles du R.P.I. d'Haynecourt, Sancourt et Blécourt ont été retenues.  
 

Durant quatre jours, Gérard Besset, artiste de 
renommée internationale, s’est déplacé au sein 

des écoles du R.P.I. 

 

 

 

 
 

Mardi 4 octobre, en début d’après midi, nos 
écoliers de maternelle à Haynecourt, dans la 
classe de Melle Parent, ont bénéficié de sa visite. 

 

 
 

Cet artiste peintre plasticien, qui 
expose dans le monde entier, 
est venu en toute simplicité faire 
profiter de son savoir aux 
enfants. Il a réalisé avec eux 
une" Music Painting ". 
 

Très appliqués, sur l'air du 
Boléro de Ravel, les élèves ont 
déposé de la peinture sur un 
morceau de polyane chacun 
leur tour.  

 
 

En leur faisant découvrir cette technique, l’artiste peintre a motivé les enfants qui ont réalisé des 
performances artistiques personnelles remarquables. 
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Mercredi 5 octobre, Gérard Besset 
s’est rendu à Blécourt dans la 
classe des CM1-CM2 dirigée par 
Melle Céline Lecoq. 
 
Les élèves, beaucoup plus âgés, 
ont été vraiment très attentifs. Tout 
comme les petits, ils ont réalisé une 
peinture personnelle et ont terminé 
la séance par la réalisation d’un 
panneau du triptyque. 
 
En effet, chaque école du R.P.I. a 
réalisé en compagnie du maître 
une œuvre collective formée de 
trois panneaux de polyane sur 
lesquels chaque élève a déposé de 
la peinture en musique. 

 

Pour terminer, notre 
artiste s'est déplacé dans 
l'école de Sancourt où 
sont scolarisés les élèves 
du CP-CE1-CE2. 

 
Ce fut pour nos écoliers, 
une véritable chance car 
ils ont partagé un 
moment exceptionnel 
avec un immense artiste. 

 

 

  
Les jeunes " ont composé sur trois thèmes qui sont étroitement liés ; à savoir : la musique avec 
Maurice Ravel, la danse avec Maurice Béjart et les arts plastiques ". Dans ce cadre, le professionnel, 
" spécialisé dans le travail de la transparence", a fait preuve de pédagogie en conseillant et aidant les 
jeunes. 
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Vernissage 
  

Vendredi 7 octobre 2016 à 18h00, les parents 
ainsi que les élus des environs étaient invités à se 
déplacer à Haynecourt afin de découvrir le travail 
des enfants. 
 

Le triptyque réalisé par les élèves des trois 
écoles était exposé au milieu de la salle des fêtes 
sous un éclairage bleu et rouge qui lui donnait un 
aspect plus éclatant encore.  

 

 

  

 

M. Vincent Cotton, inspecteur de l'Education 
Nationale de la circonscription de Cambrai et les 
conseillères pédagogiques ont pu apprécier le 
travail de chacun des 50 élèves mais également 
celui de leurs enseignantes qui les avaient 
parfaitement préparés.  
 

 

 

" Apporter l'art dans les écoles de nos 
campagnes voilà une bien belle opération ! " a 
déclaré Alain Parsy, le président du R.P.I. " 
mais tout cela n'a été possible qu'avec le 
concours de l'Association Arts en Cambrésis. 
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Halloween 
 

vendredi 28 octobre 2016, comme 
chaque année, les enfants de la 
commune se sont retrouvés dans la 
salle du Mille-clubs pour fêter 
Halloween.  
 
Sur la scène était disposé un grand 
porte-manteau sur lequel des 
costumes étaient accrochés. Les 
enfants, ne possédant pas de 
déguisements, pouvaient s’ils le 
désiraient se faire prendre en photo 
dans les véritables conditions 
d’Halloween. Nos élus ont testé pour 
eux et ils peuvent vous confirmer 
que : 

« C’était une chouette idée !!! » 
 

 

Ensuite, Cathy leur a proposé d’effectuer une activité manuelle à savoir le coloriage d’un objet dans 
le thème du jour … squelette, araignée, citrouille, fantôme … Puis, les enfants sont allés dans les 
rues du village réclamer des bonbons. Beaucoup d'habitants ont joué le jeu et au retour, les trois 
groupes ont ramené suffisamment de friandises pour terminer l'année 2016 !!! 
 

 

 
 
Les plus petits étaient pratiquement tous déguisés (Il y avait même un bébé déguisé en citrouille) et 
bien sûr, certains habitants auraient aimé les voir sonner à leur porte. Trois groupes différents ont été 
formés et une rue leur était attribuée. Le groupe des petits est allé dans la ruelle Colus et la rue de 
Sauchy et ils n’ont malheureusement pas été vus par tout le monde !!! 
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11 novembre 2016 
 

Quel beau soleil pour cette journée du 11 novembre ! … De ce fait,  beaucoup de monde s’était 
déplacé pour fêter l’armistice.  
 

 

De nombreuses personnes 
âgées avaient pris leur 
véhicule pour se rendre au 
cimetière des anglais. 
 
Cela n’a cependant pas 
empêché un très long 
cortège de se former dans 
la rue de Bourlon. 
 
C’est avec beaucoup de 
recueillement que les 
habitants d’Haynecourt ont 
honoré les nombreuses 
victimes de guerre.  

 

Comme nous l’avions exposé dans la gazette précédente, Charles Topart, notre porte-drapeau, est 
venu assister à cette commémoration mais pour la première fois, il n’a pas été en mesure de porter 
son drapeau. Ce fut certainement pour lui un déchirement mais il a confié cette tâche à Thierry 
Defontaine pour ce jour là.  

 

Devant le monument aux morts, les enfants ont chanté la Marseillaise ... et notamment 
Liloo. Ensuite, ils ont tous été récompensés de leur présence en recevant des friandises. Comme 
l'année dernière, la commune leur a offert un calendrier de l'avant. Miam, miam !!! 
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Beaujolais 
 

L'arrivée du Beaujolais nouveau est une tradition que l'on fête ici à Haynecourt depuis quelques 
années. Jeudi 17 novembre 2016, troisième jeudi du mois de novembre, tout le monde s'est retrouvé 
dans la salle du Mille-clubs pour le déguster. Pour gagner le panier garni, il fallait trouver son poids ... 
et c'est l'épouse du maire de Blécourt qui s'en est approché le mieux  !!! 
 

 
 

Festival de l’arbre 
 

« Organisé pour la première fois à l’échelle de la région Hauts-de-France, le Festival de l’arbre a 
pour objectif de faire découvrir aux habitants la richesse et les atouts du patrimoine forestier de la 
région ». La commune  d’Haynecourt  avait  choisi  de  participer à cet événement en organisant une  
 

 

matinée spéciale pour 
découvrir avec la population 
l’environnement du futur 
terrain omnisports situé à 
proximité et sur une alvéole 
des anciennes pistes 
d’aviation. 
 

Il est fort regrettable que si 
peu de monde se soit senti 
concernés par cette 
manifestation.  
 

Quoi qu’il en soit, cela n’a 
pas découragé les 
volontaires bénévoles qui 
ont mis tout leur cœur à la 
besogne. 
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Le but de ce rendez-vous champêtre 
était de réaliser un état des lieux et de 
commencer le nettoyage afin d’arborer 
l’endroit par la suite.  
 

Plus de 100 pneus ont été sortis de 
terre dans une ambiance agréable et 
détendue.  
 

Beau et bon moment de partage !!!  
 
Voici en photo le travail réalisé 
ce samedi 26 novembre 2016 !!!  
 

 
Saint-Eloi 
 

 

 

Fêter Saint-Eloi est une tradition pour les agriculteurs. 
Jeudi 1er décembre, une messe était dite à cette 
occasion dans l’église Saint-Martin d’Haynecourt. Mais 
qu’il faisait froid dans cette église sans … chauffage !!! 
 
Les agriculteurs des environs étaient nombreux à 
partager ce moment de relâche et comme il se doit, après 
la messe, tout le monde s’est retrouvé au Mille-Clubs pour 
partager le verre de l’amitié ... et se réchauffer !!! 

 

Crêpe party au R.P.I. 
 

Mercredi 14 décembre, à 9h00, il n’y avait pas de classe pour les élèves du R.P.I… Tout le monde 
avait rendez-vous dans la salle du Mille-Clubs d’Haynecourt pour découvrir le petit cadeau offert par 
le R.P.I. : une animation spéciale présentée par la société API restauration sur le thème de :  
 
 

 

« L’équilibre dans l’assiette ». 

 

 

 

 
 

Durant une heure, les enfants ont écouté l’animateur leur expliquer les bienfaits des fruits et 
légumes. Puis, ils ont participé avec beaucoup d'enthousiasme à la préparation de repas équilibrés 
en choisissant parmi les produits fictifs posés sur la grande table. En résumé, l’assiette idéale doit 
être divisée en trois parties : 1 légume cru et/ou cuit, 1 source de protéines (viande, poisson, œuf, 
tofu, fromage...), 1 portion de féculents et/ou pain.  
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Puis, après la récréation, une 
surprise attendait les enfants 

… 
Une délicieuse odeur sucrée se 
dégageait à l’entrée de la salle, 

Waouh !!! 
 

 

 
 

L’animateur était en train de 
préparer des crêpes pour la 

cinquantaine d’élèves ! 

 
 

Quelle belle surprise ! 
 

Les enfants ne savaient pas 
que le R.P.I. leur avait 
commandé également une 
seconde animation : une crêpe 
party… Trop cool !!!  

 

Noël 2016 et ses festivités diverses 
 
Que l’on soit petit ou grand, jeune ou moins jeune, il y en avait pour tout le monde en cette fin 
d’année 2016. Jeudi 16 décembre, les retraités cambrésiens de + de 60 ans avaient rendez-vous au  
Palais des grottes avec la troupe 
« Métronome » vers 15h00. Comme 
chaque année, nos aînés étaient  
invités à  participer gracieusement 
au  spectacle offert par le C.C.A.S 
de Cambrai.  
 

La nouvelle revue « Froufrou » 
était un savoureux cocktail de 
chants et de danses dans l’univers 
de la pure tradition du music-hall. 
Durant 2 heures, la troupe a séduit 
son public avec paillettes, soie, 
taffetas, satin, strass et plumes 
d’autruche. 

 
 

   
 

Les colis des aînés distribués, le samedi 17 décembre 2016, dans chaque maison par les membres 
de l’équipe municipale ont été fort appréciés. Ils comportaient de très bonnes choses à manger et … 
une petite boite !...  En effet, Didier Gilleron a eu une excellente idée en allant auprès des membres 
du Lions Club récupérer ces petites boites appelées « LIONS S.O.S pour une vie ».  
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Le but est de centraliser sur une feuille toutes les informations utiles relatives à sa santé et de la 
placer dans cette petite boite. Puis, il faut la ranger dans la porte du réfrigérateur. Ensuite, coller 
l’autocollant LIONS S.O.S au dos de porte d’entrée. Les secours sauront qu'une fiche de 
renseignements est disponible dans le réfrigérateur et cela leur fera gagner un temps précieux s’ils 
doivent intervenir d’urgence à domicile.  

 
 

Pour les plus jeunes, les festivités ont débuté par le spectacle offert par le SIVoM. Mercredi 14 
décembre 2016, sur la scène de la salle polyvalente de Bantigny, un mini cirque s’était déplacé : 
chèvres, chiens, chats, jongleurs, clowns …Et c’est accompagnés de Mickey et de Minnie que le 
Père Noël a distribué à chaque enfant un sac rempli de friandises.  
 
Puis, vendredi 16 décembre, tous les enfants scolarisés dans le R.P.I. se sont retrouvés dans la salle 
des fêtes de Sancourt pour nous chanter des jolies chansons de Noël en français et en anglais. Les 
enfants qui assistent aux N.A.P. nous ont même joué de la musique. C’était vraiment très beau !!! 
 
 

 
 

Les élèves des trois écoles de Blécourt, Sancourt et Haynecourt se sont rassemblés pour appeler le 
père Noël en chantant la chanson du « Petit Papa Noël »… Il les a entendus et il est venu les gâter ! 
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Mercredi 21 décembre 2016, comme chaque année, le Comité Des Fêtes d’Haynecourt a offert une 
soirée spéciale pour tous les habitants du village. Tout le monde se prête au jeu et l’arbre de Noël, 
c’est l’occasion de rire tous ensemble … Il faut dire qu’avec la présence des clowns sur scène, c’est 
toujours plus facile. Mais un Noël pour les enfants sans cadeau ne serait pas un beau souvenir alors 
 

 

la commune achète à chaque enfant (jusqu’à 
l’âge de 14 ans inclus) un cadeau d’une 
valeur de 15 €. Pour que la joie soit maximale, 
les enfants peuvent choisir ou les parents 
peuvent choisir (en rajoutant parfois un petit 
supplément) dans un magasin l’objet des 
désirs … Ainsi, une permanence a été tenue 
les samedis 3 et 10 décembre 2016 dans 
l’hyper marché Auchan à Escaudoeuvres par 
trois volontaires. Cette méthode satisfait le 
plus grand nombre et elle est désormais 
adoptée par le Conseil Municipal. 

 

Pour terminer l’année en beauté, mercredi 28 décembre, les enfants pouvaient participer à la sortie 
Laser Game organisée par le CDF. Une petite participation financière de 5 € était demandée mais à 
ce tarif là, la question ne s’est guère posée longtemps dans les familles … et 25 enfants étaient 
inscrits pour cette après midi récréative très spéciale. Deux parties de 20 mn ont permis aux trois 
équipes de découvrir, pour certains, ce jeu de tir au laser et de s’affronter dans le noir afin de 
marquer un maximum de points. « Absolument génial ! » vous diront certains et « à refaire ! » 
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INFORMATIONS : 

 
 Félicitations :  

 

Nous avons tous été très surpris, en ce dernier jour 
de l'année 2016, de lire dans le journal qu’un 
Haynecourtois faisait partie des gagnants du jeu de 
la Voix du Nord : " le Trucmuche ". Placé 4ème sur     
5585 gagnants, Bernard Bonduelle a réalisé une 
prouesse en se qualifiant dans le peloton de tête. Il a 
réussi ce que beaucoup de lecteurs de la Voix du 
Nord espèrent, depuis des années,  en jouant au 
grand jeu du quotidien. Il a gagné un bon d'achat de 
10 000 € dans un grand magasin de meubles … Sa 
persévérance a été  récompensée et nous lui 
adressons toutes nos félicitations !!!  

 
 
 

 
 

 

Conformément à ce qui avait été annoncé, la livraison de 
pain à domicile a commencé lundi 7 novembre. Ce 
nouveau service de proximité est fort apprécié … surtout 
par les personnes seules et âgées. Marc Guidez a pris ses 
nouvelles fonctions très au sérieux ; les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi, il parcoure le village avec son petit 
chariot et apporte le pain avec sa bonne humeur matinale ! 
Cette tâche lui plaît beaucoup. Il en est de même pour les 
permanences qu’il tient auprès des enfants. En effet, il  
aide également Marie-Thérèse Robert aux activités 
périscolaires (N.A.P.) et pour être plus performant, la 
commune vient de lui faire réaliser durant les vacances 
scolaires de Noël la 1ère partie  du BAFA. Après 10 jours 
de stage, il a obtenu sa validation de formation et devient 
animateur stagiaire. 

Félicitations Marc ! 
 

Le premier adjoint, Didier Gilleron,  nous fait part d’une 
information de dernière minute : Le 11 novembre 2016 à la 
Préfecture de Lille un haynecourtois a reçu la médaille d'acte 
de courage et dévouement. Félicitations à M. Vincent 
Frémeaux ! 
 

« Lors de l’interpellation d’un individu qui s’était rendu coupable d’une 
tentative de vol, le brigadier-chef Vincent F. a tenté de désarmer l’individu 
qui le menaçait avec une paire de ciseaux et a porté secours à son 
collègue blessé » citation tirée de l’article du 09/11/2016 du site de la 
préfecture du Nord. 

 
 

 Soirée des vœux au maire 
 

N’oubliez pas de venir nombreux à la soirée des vœux au maire du vendredi 13 janvier, à 19h00, 
dans la salle du Mille-Clubs. Au programme, il y aura la projection d’un petit diaporama photos 
retraçant les activités diverses de l’année écoulée. Les nouveaux arrivants seront cités ; les 
naissances de l’année 2016 seront mises à l’honneur et les bébés recevront un bon d’achat. 
 

Puis, on se retrouvera tous pour trinquer à la nouvelle année 2017 en levant le verre de l’amitié. La 
galette des rois sera servie et certains auront plus de chance que d’autres en trouvant la fève !!! 
 

  


