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     Certains d’entre vous ont laissé entendre que le bulletin municipal 

annuel avait un côté pratique et donc, « pourquoi ne pas revenir à cette 
périodicité ? » Le temps s’est écoulé et après en avoir discuté avec les 

membres du conseil, nous avons effectué un petit sondage auquel 
certains ont bien voulu répondre. Même si la perspective d’une plaquette 
annuelle a remporté la faveur de certains, la majorité d’entre vous a 

préféré une gazette trimestrielle. C’est donc celle-ci qui a été retenue. 
En outre, vous pouvez retrouver les actualités au « jour le jour » sur notre 

site : haynecourt.fr. Des informations utiles comme les horaires et le 
fonctionnement de la déchèterie se trouvent dans la brochure d’accueil 
des nouveaux arrivants. Elle est disponible en mairie et n’hésitez pas à 

la demander à la secrétaire. Par la même occasion, vous pourrez 
constater qu’un présentoir pour les prospectus a été installé et que les 

vitrines vétustes qui s’ouvraient constamment les jours de grand vent ont 
été changées.  
 

 
    

 

Un devis pour l’élagage des arbres du 
cimetière comprenait la taille des 

branches dangereuses … Il a fallu 
plusieurs mois pour que ce travail soit 

réalisé. De même, les souches ont été 
détruites. 
 

Il sera nécessaire à l’avenir qu’une  
réflexion quant à la revalorisation de 

ce calvaire se fasse avec les membres 
du conseil municipal. Ce bel endroit 
mérite sans aucun doute quelques 

travaux d’embellissement. A voir ! 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
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A la fin de l’hiver, le nettoyage des abords de l’alvéole  
près du terrain omnisports a été nécessaire. Au fil des ans 
(depuis la seconde guerre), ces endroits étaient devenus 

de véritables décharges. D’énormes quantités de ferraille 
et de pneus ont été déplacées vers la déchetterie.  
 

Mardi 31 janvier 2017, l’aide précieuse des agriculteurs a 
permis d’évacuer près de 30 remorques agricoles de terre 

souillée. Je profite de cette gazette pour leur adresser, une 
nouvelle fois, nos remerciements les plus chaleureux.  

 

  
 

Des arbres malades ont été abattus en 
collaboration avec les services de la C.A.C. qui ont 
offert ce service gratuitement. Les arbres devenus 

dangereux, car leur tronc était creux, risquaient de 
tomber. Aussi pour évacuer les énormes tas de 

rondins, une proposition a été faite à la population 
…  
 

 

 

 

 
Venir le samedi 13 février dans la matinée récupérer ce bois de chauffage. Il y avait beaucoup 
d’amateurs ! … Dans des remorques de tailles plus ou moins grandes, les chargements se sont faits 

dans la bonne humeur. Depuis, les travaux sur le terrain de sports continuent et vous découvrirez, 
dans la prochaine gazette, ses nouveaux aménagements.  
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Des potelets ont été installés aux abords du monument 
aux morts afin de le protéger des véhicules. Déjà 

percuté l’an dernier, le muret avait été refait et la grille 
repeinte. Les voitures ne peuvent plus désormais 
stationner tout prêt et cela garantit le possible accident. 
 

 

 
 
Après l’installation du chauffage central au 

gaz, des travaux de peinture ont été 
réalisés dans la maison communale au 
274 rue de Bourlon. Murs et plafonds ont 

repris un coup d’éclat afin de satisfaire au 
mieux le prochain locataire.   

 
  

Je termine ce « mot du maire » en vous rappelant ceci : depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits 

phyto est interdit dans le village excepté pour le cimetière et les terrains de sports (chercher l’erreur !!!). 
Dorénavant, les produits utilisés sont obligatoirement « BIO » et ont une action uniquement sur les 

herbes qui se voient donc obligation de traiter plus souvent (tous les 15 jours environ). Cette tâche 
devient très lourde à gérer et demande beaucoup plus de temps à y consacrer qu’avant. C’est 
pourquoi, je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour retirer les mauvaises herbes 

devant son habitation ! … Je vous laisse désormais lire la suite et vous dis à très bientôt. 
 

Alain Parsy 
 
 

Cérémonie des vœux  

Vendredi 13 janvier 2017, La population d'Haynecourt s'est retrouvée dans la salle du Mille-Clubs vers 
19h00 ... Le premier adjoint, Didier Gilleron, a présenté ses vœux au maire pour l'ensemble du conseil 

municipal puis il a commenté, durant leur projection, deux diaporamas photos : les animations de 
l'année 2016 et les travaux réalisés en 2016. 
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A la suite, le maire a effectué son discours devant une 
assemblée attentive avant de remettre des bons d'achats 

pour les bébés de l'année. La cérémonie s’est terminée 
avec le partage du verre de l'amitié. 

 

 

Exposition « Mon dodo »  

Jeudi 2 février 2017, les élèves de la classe maternelle sont partis d'Haynecourt vers 10h en bus avec 
leur professeure, Melle Parent, à la MAC de Cambrai. Ils allaient découvrir une exposition nommée 

"Mon dodo"... spécialement conçue pour les petits. Ce fut un bien joli moment de complicité ! 

C'est l'heure d'aller se coucher ! 

 

 
 
C'est bien une invitation au dodo qui était proposée 

dans cette expo ! ... « Comment sais-tu que tu as 
sommeil ? ... Comment dors-tu ? ... Que se passe-t-il 
pendant ton sommeil ? » Grâce à différents modules 

interactifs, les enfants ont découvert tous les mystères 
de ce moment souvent redouté et pourtant vital pour 

grandir, mémoriser, se construire.  
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Soirée couscous 

 

Samedi 25 février 2017, comme chaque année, le Comité des Fêtes d’Haynecourt a organisé sa 

soirée-repas au profit du repas des aînés et du Noël des enfants. Beaucoup de monde a répondu 
favorablement à cette soirée "couscous". Pour des raisons de sécurité, les organisateurs ont même dû 
refuser quelques personnes ... Ce fut un très joli moment de partage dans la joie et la bonne 

humeur. Une totale réussite !!! 

 

Le centre aéré des vacances de février 2017 
 

 

Régulièrement, la salle du Mille-clubs 

d'Haynecourt est louée par le SIVOM qui met en 
place des centres aérés pour les enfants des 

villages environnants durant les vacances 
scolaires. Du lundi 13 février au vendredi 24 
février, une quinzaine d'enfants sont allés dans 

ce centre aéré. Beaucoup d'animations leur ont 
été proposées : atelier travaux manuels, jeux 

d’adresse, peintures, danses, atelier cuisine, 
gymnastique, atelier maquillage, laser Game, 
équitation …  
 

       Regardez comme ils sont heureux ! 
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Visite du planétarium  

Pour s'approcher des étoiles et des planètes, rien de tel qu'une 
séance de planétarium ... Mercredi 22 février 2017, le planétarium 

numérique itinérant du Forum Départemental des Sciences était 
installé dans la salle des fêtes du " Tordoir " de Raillencourt-Sainte-

Olle, un petit groupe d’habitants du village est allé s’ immerger la tête 
dans les étoiles. Pour cela, tout le monde devait entrer dans cet   

 

 

énorme ballon. Puis, assis sur 
le sol, la tête levée au plafond, 
l’animateur a donné des 

explications …Constellations, 
système solaire et mêmes 

galaxies, petits et grands, en 
ont bien profité. Merci pour 
cette sortie culturelle et 

ludique ! 
 

La chasse aux œufs   
 
Les enfants des communes d'Hem-Lenglet, Bantigny, Abancourt, Blécourt, Sancourt, Aubencheul, 

Cuvillers et Haynecourt sont venus nombreux dans la cour fermée derrière la mairie de Cuvillers 
récupérer les milliers d'œufs "tombés du ciel", ce lundi 17 avril 2017. 

 

   
 
Un chocolat chaud (offert par Olivier Dessery) a réchauffé tout le monde ... Il faut dire que les 

températures ne dépassaient pas les 10°c. Chaque enfant est reparti avec un gros lapin en chocolat.  
 

 
 

 
 

http://www.forumdepartementaldessciences.fr/
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Les après-midis récréatifs de Cathy 
 

La salle du Mille-Clubs occupée par le centre aéré pour les vacances de février n'a nullement 

empêché les animateurs bénévoles du village d'organiser un après-midi récréatif le jeudi 23 février. 
Ainsi, les enfants se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie pour jouer tous ensemble 
au loto. 
 

 
 

De très nombreux lots avaient été disposés sur les 

tables et personne n'est reparti bredouille ...  

 

 
 

  
 
Mardi 18 avril 2017, pendant les vacances de 

Pâques, Cathy a proposé aux enfants une très 
belle balade dans le village ... Sous la forme d'un 
jeu de piste, les enfants devaient répondre à des 

énigmes. Avec la bonne réponse, on trouvait 
l’étape suivante. Arrivés sur le terrain omnisports, 

les cloches de Pâques avaient dispersé des 
œufs et les enfants devaient les retrouver. 
Après avoir marché plus d’une heure dans le 

village, tous ont reçu des friandises et ont 
certainement …bien dormi ce soir-là !!! … Un 

grand merci à Cathy pour le temps qu'elle 
consacre aux jeunes haynecourtois !  
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 Parcours du cœur scolaire 
 

 

Il ne faisait vraiment pas chaud ce matin du 
27 avril (6°C). Les élèves du R.P.I des 
écoles d'Haynecourt, Sancourt et Blécourt 

avaient rendez-vous à 9h00 dans la salle 
des fêtes afin de passer une merveilleuse 

journée sportive avec leurs professeures 
des écoles. De nombreuses activités 
étaient prévues et c'est avec beaucoup 

d'enthousiasme que les grands ont 
accompagné les plus petits. Après le repas 

du midi, pris en commun, les élèves ont fait 
une belle balade dans le village 
d'Haynecourt. Ensuite, ils se sont 

retrouvés sur le terrain omnisports. 
 

 

Et pour conclure cette belle journée 
sportive, les élèves ont lâché avec grand 

plaisir leur ballon gonflé à l’hélium ...  
 
 

  
 

INFORMATIONS : 
 

• Décès 
 
En ce début d’année, nous avons appris une triste nouvelle : Monsieur Roger Degroise nous a quittés, 
le samedi 4 février, à l’âge de 69 ans. 

 

• Naissances :  
 

 

 
Trois nouveaux bébés sont arrivés à Haynecourt : Elise Labalette le 14 

octobre 2016, Louis Pasqualini Colangelo le 05 novembre 2016 et Louis 
Pipart le 24 janvier 2017. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents. 

 


