
 

 

1 
 

Gazette 
 

 
 
 

 
  

Gazette de juin 

28 juillet 2017 

Numéro 20 La gazette d’ Haynecourt   

Articles : 

 

• Le mot du Maire : 

 
Maisons communales 

 

Signalisation village 
 

Installation des agrès   

 
Terrain d’Epinoy    

 

Cabine téléphonique 
 

 

•  Les manifestations : 
  

Commémoration du 8 mai 

 
Parcours du cœur    

 

Arts en Cambrésis 
 

Repas des aînés 

 
Petit déjeuner communal  

     

Voyage à Bellewaerde 
 

Permis piétons   

 
Voyage du R.P.I 

 

Fête du R.P.I 
  

             

•  Informations : 
      

Mariage  

 
Ambassadeur ELA 

 

Fermeture secrétariat   
 

Article de la VDN 

 
     

    

 
 

     

 
       

 

      
 

     

 
     

 

     

Comme vous l’avez constaté, de gros travaux extérieurs ont été réalisés 
en 2016 sur les maisons communales. Samedi 29 avril, les membres du 

conseil municipal se sont rendus à l'ancien presbytère au 63 rue de la croix 
pour constater l'excellent travail réalisé au niveau de la toiture. 
 

 
Les ardoises en amiante ont été remplacées par des ardoises naturelles 

après qu'un isolant mince multicouches ait été posé (16 couches  
correspondant à 26 cm de laine de roche). Les murs ont bénéficié d'un 
rejointoiement complet avec réfection des appuis de fenêtre.  

 
Ils ont profité de cette visite 
pour constater le potentiel 
du terrain situé à l'arrière de 

l'habitation qui pourrait 
accueillir l'atelier communal 

voire un terrain à bâtir.  Ce 
projet sera étudié lors des 
prochaines réunions. 

 
 
 
 

 

LE MOT DU MAIRE 
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L’ancien locataire avait creusé un 

passage fragilisant la structure !  

Certains travaux passent inaperçus et il me semble nécessaire de 
vous informer que nous avons fait réaliser par l’entreprise Piriet les 

travaux de soutènement dans la cave de la maison communale au 274 
rue de Bourlon. (Revoir la gazette n°7 pour plus d’informations) 
 

La maison étant libre 
d’occupant, nous en avons 

profité pour faire installer le 
chauffage central au gaz 

par l’entreprise Glacet. A ce 
jour, la maison est relouée 
depuis avril 2017. 
 

Pour la maison au 276, rue 
de Bourlon, elle sera à 
nouveau libre à compter 

du 1er septembre 2017. 
Avis aux amateurs !  

 

 

 
 

L’implantation des panneaux pour assurer 
une meilleure sécurité des habitants a été 
effectuée par l’entreprise Girod. La vitesse 

est désormais limitée à 30 km au cœur du 
village et de nouveaux passages piétons 
ont été tracés aux différents carrefours.  Il 

reste à électrifier les flashs des panneaux 
de priorité. Les radars pédagogiques vont 

être changés de place : celui de la rue de 
la Croix sera mis du bon côté de circulation 
quant à celui du haut de la rue de Bourlon, 

il sera démonté pour être installé rue des 
Chanoines en entrant après le virage.  

 
D'octobre 2016 à mai 2017, les travaux sur le terrain omnisports n’ont pas cessé. Les agrès ont été 
installés petit à petit ... Petit pont, bosses gravillonnées, buts de football, d’handball, poteaux de basket, 

filet de volley, ... il faut du temps pour mettre en place toutes ces aires d'activités sportives. 

 
Avec l’aide de Jean-Luc et moi-même, Patrice et Marc 

ont construit un abri près de l’entrée du complexe. Les 
murs montés, nous avons fait appel à la menuiserie 
Sancourtoise pour réaliser la structure de la charpente. 

Puis, l’entreprise Styl’façade a recouvert d'un enduit 
hydrofuge les murs en parpaings. Désormais, on peut se 

servir du mur côté piste pour jouer au foot ou au tennis. 

 

La piste de VTT a été aménagée avec des 
obstacles variés sur un circuit de 250 

mètres afin qu’il soit le plus ludique 
possible. Plots, passerelle, passage de 

cailloux, slaloms, ... il y en a pour tous les 
goûts. 
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Une table ainsi qu’une poubelle ont été mises en 

place près du terrain de pétanque - volley. Des 
bancs sont installés autour du terrain de football. 

Après l'évacuation par les agriculteurs 

bénévoles de 30 remorques de gravats, le 
terrain entourant l'alvéole a été nivelé et semé 
de "prairie fleurie" par l’entreprise Deltour. Ces 

petites fleurs commencent à pointer le bout de 
leur nez. C’est très joli … cette solution 

permettra de patienter avant de trouver une 
solution pérenne pour un prochain 
aménagement.  

  

  
 

En parlant de terrain de football, je vous informe que le conseil municipal, après en avoir délibéré, a 
décidé de prendre en charge pour moitié la fourniture et la pose de 50 rochers installés à Epinoy. 
 

 

Rappel des faits : fin d’année 2016, le terrain de l’E.S.H.E. 
(Entente.Sportive.Haynecourt.Epinoy) a été vandalisé par 

des véhicules et le terrain était devenu totalement 
impraticable. C’est pourquoi, afin d’éviter que de tels faits se 

reproduisent et d’empêcher les véhicules d’avoir accès au 
terrain de football, il a été envisagé de faire poser des rochers 
sur le pourtour du terrain. C’est aujourd’hui, chose faite !  

 

Pour conclure cet édito, je vous pose une petite question : Avez-vous remarqué 
que la cabine téléphonique avait disparu devant la salle du Mille-clubs ? …  
En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite avec toute l’équipe 

municipale de bonnes vacances. Et si vous avez déjà pris vos congés en juillet, 
Bon courage ! 
 

 

                                            Alain Parsy 
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Commémoration du 8 mai 1945 

A midi, devant la mairie, les habitants avaient rendez-vous pour un défilé jusqu'au monument aux 
morts. Le temps n'était pas très engageant ce matin du lundi 8 mai 2017. Malgré cela, la population 

est venue nombreuse pour commémorer la capitulation allemande du 8 mai 1945. 
 
 

Les enfants de la maternelle 

étaient très fiers avec leurs 
petits drapeaux. Leur 
professeure des écoles, Mlle 

Parent, était venue les voir. 
Mathis et Sohane ont déposé la 

gerbe de fleurs au pied du 
monument aux morts et à la 
suite, la sonnerie aux morts a 

plongé l’assistance dans un 
moment de recueillement. Puis, 

tout le monde a chanté la 
marseillaise et Cathy Leclercq, 
l'adjointe au maire, a lu le 

discours du ministre. 
 

 

 

Pour clôturer ce moment solennel du souvenir, le 
jeune Paul Théron, responsable de la sono, a tourné 

le bouton de niveau de l'enceinte et le chant des 
partisans a ému énormément l'assemblée. Le défilé 

s'est reformé jusqu'à la salle du mille-clubs.  
 

 
 

Des jeunes de l'EPIDE avaient également 

rehaussé cette manifestation de leur présence. 
En entrant dans la salle des fêtes, ils étaient 
alignés le long du mur afin de donner un 

caractère plus solennel à ce qui allait suivre. En 
effet, avant de partager le verre de l'amitié, 

Monsieur le maire a rendu un hommage 
particulier à Monsieur Henri Briffaut en lui 
remettant la médaille d'honneur agricole 

échelon " vermeil ", soit plus de 30 années de 
service. Nous lui adressons toutes nos 

félicitations ! 

 

 

 



5 
 

 Parcours du cœur des familles 

 

 

 

Les membres du Comité des Fêtes d'Haynecourt ont 
proposé, cette année encore, une marche de prévention-
santé ... Le départ était prévu vers 9H30 sur deux circuits 

balisés de 4 Km ou 8 Km. Après la distribution de fruits et 
de boissons, les petits groupes sont partis à travers le 

village. Le temps était très menaçant mais fort 
heureusement, il n'a plu qu'en fin de matinée. Pour cette 42 
-ème édition, une cinquantaine de marcheurs ont partagé 

ce rendez-vous familial et convivial ... Merci aux personnes 
de l’extérieur du village d’être venues aussi nombreuses !!!  

 
Arts en Cambrésis 
 
Arts en Cambrésis propose chaque année des expositions dans le cadre de "Mai en Cambrésis". Cette 

année, pour marquer le vingtième anniversaire de l'association, plusieurs lieux de vernissage ont été 
proposés Busigny, Caudry, Cambrai, Honnechy, Niergnies, Iwuy et … Haynecourt.  
 

 
Depuis 2012, Arts en Cambrésis propose aux communes et écoles du Cambrésis des animations 

artistiques dénommées les "Ateliers Participatifs ". En octobre 2016, les écoles du R.P.I. d'Haynecourt, 
Sancourt et Blécourt avaient partagé un moment exceptionnel avec l’immense artiste : Gérard Besset. 

http://www.artsencambresis.com/
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Ce jeudi 18 mai 2017, l'œuvre collective réalisée par les élèves ainsi que quelques tableaux d'artistes 
peintres ayant œuvré au sein de cette association ont été exposés dans la mairie. A cette occasion, 

les nombreux élus présents ont pu rencontrer Jean-Paul Lemaire, le président de cette association et 
les membres du bureau. La commune d'Awoingt a déjà réservé sa candidature pour les ateliers 
participatifs d’octobre 2018. Il faut dire qu'une telle activité dans nos écoles ne peut que séduire ! ... Le 

vernissage s'est terminé par le verre de l'amitié.   

Repas des aînés 

Jeudi 25 mai 2017, le jour de l'ascension, nos aînés ont, comme chaque année, partagé un joli moment 
de convivialité en compagnie des membres du conseil municipal et des employés communaux.  

 

Le repas préparé par les salons Saint-Jacques fut fort apprécié et une animation spéciale était prévue 
afin que cette après-midi reste un excellent souvenir pour tous. Magalie s'est déplacée de Vis en Artois 

pour chanter une dizaine de chansons de Céline Dion et d'Edith Piaf ... Ce qui a comblé l'assemblée. 

 

 

 
 

Pour donner un côté beaucoup plus festif à cette réception, l’équipe municipale avait fait le choix de 

dresser des tables rondes. Cette forme de table est très conviviale et encourage le partage. Il était 
ainsi beaucoup plus facile de discuter avec ses voisins. Ce changement fut très apprécié de tous. 
 
 

http://haynecourt2017.rvvn.org/?file:577
http://haynecourt2017.rvvn.org/?file:2023


7 
 

Petit déjeuner communal  
 

 

Dimanche 28 mai 2017, plus de 
80 personnes ont opté pour le 
petit déjeuner offert par la 

commune dans la salle du mille 
clubs ...Comme l'an dernier, les 

habitants étaient conviés à 
partager un petit (ou long) 
moment et apprécier ce que leur 

avait préparé les adjoints Cathy 
et Didier : un jus de fruit, un café 

ou un chocolat accompagné 
d'un croissant et d'un pain au 
chocolat, tout cela dans une 

excellente ambiance.  

A l'occasion de la fête des 
mères, une composition florale a 

été remise aux mamans 
présentes. 

    

Voyage à Bellewaerde 
 

Les 110 personnes inscrites 
étaient bien à l'heure ce 

samedi 3 juin 2017 devant le 
mille-clubs.

 

 

8h15, les 2 bus bien remplis prenaient le départ pour le parc de 

Bellewaerde près de Yspres en Belgique. Arrivés sur place, les 
organisateurs ont offert un pain au chocolat, un jus d'orange ainsi 

qu'une petite bouteille d'eau à chaque participant puis les tickets 
récupérés, tout le monde est entré dans le parc. 

 

Chacun aura pu apprécier les attractions variées ainsi 

que la compagnie des animaux. Un show était proposé 
l'après-midi. Pendant ce spectacle, des cascadeurs 

exécutent des plongeons de 25 mètres dans une 
piscine de seulement 10 mètres de diamètre et 4 
mètres de profondeur. C'est à couper le souffle ! ... 

Puis, une démonstration de rapaces permet de faire 
connaissance avec de magnifiques oiseaux tels que la 

Buse, le Vautour Charognard ou, le Milan à bec jaune. 

Ce fut une merveilleuse journée très ensoleillée.   
 

 

http://www.bellewaerde.be/fr/attractions
http://www.bellewaerde.be/fr/attractions
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Permis piétons   
 
Jeudi 8 juin 2017, le SIVOM a organisé le passage du permis piéton pour tous les élèves de CM1 et 
CM2. Le bus est passé vers 9 h prendre les élèves d'Aubencheul, d'Abancourt et de Blécourt pour 
se rendre dans la salle polyvalente de Bantigny. En compagnie d'un motocycliste de la gendarmerie,  

 

Ils ont appris par des 
mises en situation et un 

jeu de questions-
réponses sur les règles 
de circulation piétonne, le 

sens de la responsabilité 
individuelle, les réflexes 

et les astuces permettant 
aux enfants d'assurer 
leur propre sécurité sur la 

route. 
 

Ils ont tous réussi avec 
succès l'examen et 

chacun leur tour, les 
élèves ont reçu le 

premier permis de leur 
vie. 

 

Voyage du R.P.I 

Vendredi 9 juin 2017, les élèves du R.P.I sont partis en voyage. Cette année, deux destinations ont 
été choisies pour le voyage de fin d’année. 

 
Dès 6h00, les élèves des classes de Mme 
Beaumont (CP, CE1 et CE2) et de Melle Lecoq 

(CM1et CM2) sont montés dans le bus qui les 
attendait dans la commune d'Haynecourt.  

 

Une grande excitation régnait parmi le groupe ... 

Il y avait de quoi car la destination était 
l'Angleterre ... sur une journée avec un aller par 

le Shuttel (tunnel sous la Manche) et un retour 
par le Ferry (bateau). 

Le programme était chargé avec la visite du 
château de Leeds à Maidstone et la visite du zoo 

de Wilwood trust.  
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Vers 9h00, les maternelles avaient eux aussi 
un (petit) bus qui les attendait pour un départ 

au parc Mosaïc à Houplin Ancoisne.

 
Ce parc est le plus grand jardin thématique de 
la région, avec ses 33 hectares de nature et 

d'espaces de découvertes. Cet incroyable 
endroit propose une vraie invitation au voyage 

avec ses dix jardins aux couleurs de 
l'Espagne, de la Pologne, de l'Afrique....  

 
 

Un mélange entre botanique et culture. 

De quoi flâner pendant plusieurs heures !!! 

Les parents ont pu suivre le périple de cette journée, en consultant le site d'Haynecourt.  Melle Parent 
envoyait régulièrement des photos qui étaient téléchargées aussitôt sur le site. Les parents ont ainsi 

pu partager en temps réel le bonheur de leurs enfants d’être en voyage comme des grands. 

Fête du R.P.I 
 

 
 
Samedi 1er juillet 2017, cette année encore, les élèves des écoles d'Haynecourt, Sancourt et Blécourt 

ont séduit le public venu nombreux les applaudir ... Dans la salle des fêtes de Sancourt, les enfants 
avaient donné rendez-vous aux spectateurs pour 11h00. Accompagnés de leur professeure, ils ont 
chanté à plusieurs reprises. La priorité avait été donnée aux élèves de maternelle qui ont débuté sous 

la houlette de Melle Parent. Puis, ce fut le tour des CP-CE1-CE2 avec Mme Beaumont et pour finir les 
"grands" des classes CM1-CM2 de Blécourt avec Melle Lecoq. Après la pause du midi, les enfants ont 

montré leur talent de danseur ... Excellente ambiance qui s'est achevée par la remise du cadeau pour 
les élèves passant en sixième à la rentrée prochaine. 
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Cette année, le traditionnel dictionnaire a été remplacé par une calculatrice scientifique !  

 

INFORMATIONS : 
 
Mariage :  

 
Il faisait très chaud ce samedi 24 mai 2017.C’était la 

journée idéale pour se marier ! 
 

A 15h30, le maire, accompagné de son 1er adjoint, a 
uni par les liens du mariage Marie Cardon et Simon 
Deleau. Nous adressons tous nos vœux de bonheur 

aux jeunes mariés. 

 
 

 

 
. 

• Ambassadeur ELA :  

 

 

Tous les ans, un élève ambassadeur est désigné dans chaque 

établissement scolaire après sa participation à " Mets tes baskets 
et bats la maladie " pour l'association ELA. Cette année, Alex 

Brabant, un jeune du village, a été élu par ses professeurs et ses 
camarades car il incarnait le mieux les valeurs solidaires et 
citoyennes en s'investissant énormément lors de cette campagne. 

 
Mercredi 7 juin 2017, il est allé à la Cité des Sciences à Paris où 

il a été récompensé pour son engagement par la remise d'un 
diplôme. Là-bas, il a rencontré beaucoup de personnalités qui 
l’ont félicité. (Ici, avec Gil Alma de la série « nos chers voisins ») 
 

FELICITATIONS ALEX ! 

 

• Fermeture du secrétariat :  

 
Attention, le bureau du secrétariat de mairie sera fermé pour cause de congés à compter du lundi 
14 août jusqu’au lundi 4 septembre inclus.   
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Dernière minute : On parle de nous dans la presse 

Un bel article … pour une belle initiative !

 


