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Encore beaucoup d’habitants ne connaissent pas le projet E-Valley. Pour
résumer succinctement, il s’agit d’installer sur l’ancienne base aérienne de
Cambrai jouxtant la commune d’Haynecourt une immense base logistique.
Avec 1 300 emplois à la clé, les retombées économiques sont vraiment
alléchantes. Bien entendu, ce mégaprojet laisse septique une partie de la
population et je peux le comprendre. Mais aujourd’hui, nous pouvons
espérer car le projet E-Valley pourrait décoller dans les prochains mois ...
Mardi 18 avril 2017,
Michel Lalande, préfet
de la région Hauts-deFrance et préfet du
Nord, Fabien Sudry,
préfet
du
Pas-deCalais, François-Xavier
Villain, président de la
C.A.C
et
Pierre
Georget, président de
la communauté de
communes OsartisMarquion ont signé les actes de cession de l'ancienne base aérienne de
Cambrai, en présence de Xavier Bertrand, président de la Région Hautsde-France. Puis, initialement prévue en juin puis reportée pour finaliser les
actes notariés, la signature de la promesse de vente de la BA103 à
l'investisseur privé, David Taieb a eu lieu vendredi 7 juillet 2017 dans
l'ancien mess. Après 4 ans de combats et procédures, un dossier de 700
pages scelle les accords entre les trois parties, les présidents des deux
intercommunalités (Pierre Georget pour Osartis-Marquion et FrançoisXavier Villain pour Cambrai) et l'investisseur, David Taïeb. La prochaine
étape qui réunira les mêmes acteurs sera la signature de l'acte de vente
qui n'interviendra pas avant 2018 !

Mariages
Naissance
Livraison de pain
Ordinateurs à l’école
Secrétariat fermé

M et Mme Taïeb entourés des maires des communes concernées par la vente de la base aérienne :
Sancourt, Haynecourt, Sauchy-Lestrée et Epinoy
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La moitié des sièges de sénateurs ont été remis en
jeu, dimanche 24 septembre 2017. Nous étions
trois « grands électeurs » à voter sur la commune
d’Haynecourt. Pour cela, nous nous sommes
rendus dans les locaux de la préfecture du Nord.
Pour notre département, douze listes, dont cinq à
droite, se disputaient onze postes. Au final, aucune
liste n'a obtenu plus de deux postes.
Pour notre territoire du cambrésis-catésis, aucun
candidat n’a été élu. M. Jacques Legendre n’étant
plus candidat et Mme Delphine Bataille n’ayant pas
obtenu le nombre de voix suffisant, nous n’avons
plus de sénateur dans notre secteur !
Dans chaque gazette trimestrielle, je vous expose les travaux réalisés durant les mois écoulés. Aussi,
je vais commencer par ceci : vendredi 30 juin 2017, un kiosque en bois a été installé sur la piste près
du terrain omnisports. Il ne fallait pas de compétence particulière pour donner un coup de main au
technicien venu spécialement d'Auxi-le Château. Aussi, une partie de l'équipe municipale a donné le
maximum et l'assemblage de cet immense puzzle n’a duré qu’une petite journée.
Poser les poteaux et les
sablières, emboîter les tenons,
poser fermes et poinçons,
maintenir les fermes, mettre
en place les chevrons ...
Autant dire que chaque paire
de bras a compté pour
l'installation de ce superbe
abri.
Heureusement,
pour
la
structure haute du kiosque,
Jean-Luc Théron avait amené
ses gros engins agricoles et la
peine fut plus légère !!! ...
Nous pouvons leur adresser un immense merci pour
ce joli travail d'équipe.
Pour la couverture, il a fallu faire appel aux
professionnels. C'est l'entreprise Carré qui a été
choisie par les membres du conseil municipal. Fin
juillet, les artisans sont venus installer une toiture en
ardoises naturelles. Le rendu est vraiment très beau.
Une table de plein air a été installée. Ce coin sera
fort apprécié lors des journées chaudes de l’été. Les
familles profitant du terrain aux multiples activités
auront grand plaisir à s’y installer pour goûter !
Les portes de l'école maternelle ont fermé le vendredi 7 juillet pour les grandes vacances. Dès le
lundi, les artisans-maçons sont arrivés avec grue et camions ... L'objectif des travaux entrepris était
de démolir le vieux mur de l'école puis de le reconstruire avec un recul suffisant afin de disposer d'un
large trottoir. Le portail en fer et le portillon en bois très usés par le temps ont été remplacés par une
porte en aluminium de couleur verte comme l'école. L'effet obtenu est vraiment remarquable !
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AVANT

APRÈS

Pour sécuriser les abords de la façade
de l'école et ainsi remplacer les
barrières mises en place dans le cadre
du plan Vigipirate, les bacs à fleurs en
béton et 3 gabions (cages en gros fils de
fer remplies de galets de plus de 400 kg)
ont été installés par les employés
communaux.

Notre école est bien protégée avec cet aménagement.

Un autre endroit du village a subi quelques transformations. Dans le haut de la rue de Sauchy, afin
d'éviter la tonte du massif en herbe, l’endroit a été rafraîchi et modifié. Les conifères ont tout d'abord
été taillés puis l'espace en herbe a été retiré pour être remplacé par une surface en schiste, ce qui
facilitera son entretien. Un bac à fleurs en béton gravillons sera bientôt replacé pour égayer l’espace.
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Pour le confort et la sécurité des automobilistes, les
nombreux « nids de poule » dans et à l’extérieur du
village ont été réparés dans le courant du mois d’août
par l’entreprise Tournay.

Fin août, il y avait beaucoup de mouvements devant le
parvis de l'église Saint-Martin ... L'entreprise DelestreIndustrie, venue spécialement du Maine et Loire et
spécialisée dans le chauffage des grands espaces, a
installé un matériel électrique beaucoup plus pratique et
très performant dans l’église. La vieille installation de
chauffage au gaz devenue obsolète a été totalement
démontée. Deux immenses lustres rayonnants sont
désormais placés dans le corps principal de l'église et un
convecteur a été disposé à la sortie de la sacristie pour
chauffer le chœur de l’église.
Beaucoup de travaux restent à faire dans la commune et
jusqu’à la fin du mandat, avec toute l’équipe municipale,
nous tâcherons de cibler les priorités.
Vous souhaitant une bonne lecture, je vous dis à très bientôt.
Alain Parsy
Portes ouvertes à l'école maternelle

4

Vous n'aviez jamais vu l'intérieur de l'école communale ou la nouvelle cantine, alors c'était le moment
d'y aller. Il ne fallait pas spécialement avoir un enfant à scolariser, ... On pouvait être grand ou petit ...
Tout le monde était invité ce mardi 4 juillet 2017 entre 13h30 et 15h30 à l'école maternelle ... Bien sûr,
pour se libérer pendant ce créneau, ce n'était pas simple sauf pour les « mamy » et les « papy » qui
ont profité de cette occasion pour découvrir l'école qu'ils avaient quittée plus de 60 ans auparavant !!!
Ils ont constaté que nos petits élèves avaient droit à beaucoup de confort et que cette école maternelle
était fort bien aménagée. " De notre temps, on n'avait pas autant de jeux éducatifs ... C'est vraiment
formidable ! ". Mlle Parent, la professeure des écoles, avait installé dans la classe des grilles sur
lesquelles on pouvait découvrir des planches photos et de jolis dessins que les élèves avaient
spécialement réalisés pour les visiteurs. Un goûter était offert et c'est avec un immense bonheur que
nos aînés ont partagé avec les petits cet échange intergénérationnel.
Brocante à Haynecourt
Vers 15h00, les derniers exposants, après
avoir pris de jolis coups de soleil,
remballaient leurs affaires … Les ventes

Samedi 8 juillet 2017, grâce à une belle journée
ensoleillée et à une organisation sans faille, l'édition
2017 de la brocante d'Haynecourt a rassemblé plus de
110 exposants. Il a même fallu que certains s'installent
sur les pistes en haut de la rue de Bourlon ...

n’ont peut-être pas été à la hauteur de
leurs espérances mais ce n’est pas très
grave car « l’année prochaine, on refera la
brocante et … Il faut bien qu’il nous reste
des bricoles à vendre !»

Une exposition de voiture anciennes dans la rue
de Sauchy a permis d'agrémenter la balade.

Une restauration était proposée le midi et
le bar est resté ouvert toute la journée !
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Ducasse à Haynecourt

Merci aux habitants pour leur participation
active ; les recettes ont été excellentes !
160 repas (jarret-frites) étaient déjà
commandés depuis une dizaine de jours
mais le soleil revenu, l'instant du weekend,
a certainement motivé de nombreux
habitants à se déplacer pour manger une
tranche de lard ou une saucisse cuisinées
par François-Xavier, Michel ou Jérémy.

Dimanche 9 juillet 2017, les forains attendaient les
enfants pour faire tourner les manèges et tous les
bénévoles du comité des fêtes étaient en place pour
accueillir et servir les nombreuses personnes venues
se restaurer lors de l'apéritif-concert.

Pour accompagner cette viande, Cathy
avait préalablement cuit plus de 150 kg de
frites durant la matinée afin d'assurer le
débit lors du coup de feu. Pour faire passer
tout ça, Thierry, Jean-Marc et Jeff, les
bénévoles au poste de la buvette, n'ont pas
eu beaucoup le temps de chômer.

Avec leurs tabliers rouges, ils étaient
repérables ... L’assemblée pouvait leur
demander un service, ils y répondaient !
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Jean-Luc, Claude et Laurence avaient pour mission de dresser les
assiettes avec viande, frites et salade. Très rapidement, elles étaient
ensuite déposées sur les tables des convives par Elisabeth, Christine,
Pascale, Odile, Guillaume et Didier. Servi bien chaud, ce repas de
ducasse fut une nouvelle fois très apprécié.
Félicitations pour cette belle logistique !

Il faut reconnaître également que le beau temps a beaucoup facilité cette réussite et heureusement
...

…
De nombreuses tables étaient dressées à
l’extérieur sous une immense toile de tente
empruntée pour l’occasion au Sivom.

Il aurait été impossible d’installer tout le monde dans la salle du Mille-clubs qui ne peut accueillir que
140 places assises. Nous avons eu énormément de chance avec la météo … il suffisait d’un orage
pour que l’organisation de cette journée soit beaucoup plus complexe !!!
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Parmi l’assemblée, il y avait beaucoup de maires et d’adjoints. L’an dernier, dans la gazette n°17, des
photos sans légende n’avaient pas permis à la majorité d’entre vous de les reconnaitre. Alors, vous
trouverez ci-dessous un trombinoscope d’une petite partie des élus présents à la ducasse
Il s’agit de maires. De gauche à droite :
1ere rangée : Jean-Pierre Levaux de Ribécourt-la-Tour, Yvette Blanchard d’Hem-Lenglet, MarieThérèse Doigniaux de Sailly-lez-Cambrai et Maryvonne Ringeval de Raillencourt-St-Olle, Michel Prêtre
d’Aubencheul-au-Bac, Jean-Pierre Couvent de Neuville-Saint-Rémy
2nde rangée : Jean-Pierre Dhorme de Naves, Alain Parsy d’Haynecourt et Guy Bricout de Caudry,
François-Xavier Villain de Cambrai et Liliane Durieux : ex-conseillière régionale, Marie-Bernadette
Buisset de Séranvillers-Florenville et Pascal Monpach de Doignies, Serge Fovez de Fontaine-NotreDame et son adjointe.
3ème rangée : Francis Rigault de Sauchy-Lestrée et Michel Rousseau d’Inchy en Artois, Sylvain
Tranoy : Président du Pays du Cambrai, Edouard Sled de Cagnoncles, Emile Milliot de Cuvillers,
Françoise Laine d’Abancourt.
4ème rangée : Philippe Loyez de Noyelles sur l’Escaut et son adjointe, Gérard Sétan de Moeuvres,
Slimane Rahem de Boursies et l’ex-sénatrice Delphine Bataille, Gilbert Théron d’Epinoy, Marc
Derasse : vice-président de la CAC et Jean-Yves Dez 1er adjoint de Raillencourt.

Il faut rajouter la présence des maires de : Blécourt, Albert Leverd ;
Sancourt, Claude Leclercq ; Bantigny, Yves Marécaille ; Fressies, Henri
Gamez ; Sauchy-Cauchy, Jean-Charles Dupas. Ils n’ont pas tous été
pris en photos, aussi pour ne pas faire d’impair, il est normal de les citer.
De même, certains élus, qui n’ont pas pu se déplacer ce jour-là, ont
participé en faisant un don au Comité des fêtes : le maire de la commune
d’Awoingt, Jean-Richard Lechowicz ou Adrien Di Pardo, conseiller
régional.
Philippe Macé, Président de l’aéroclub de Niergnies, accompagné de
son trésorier, n’a pas manqué ce rendez-vous qu’il honore depuis de
nombreuses années. (Photo ci-contre)
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De nombreux clubs ou associations des villages aux alentours sont représentés lors des
manifestations communales.
Pour notre ducasse, ils sont venus
de Blécourt avec le club des
billonneux ...
« Billonneux ???... »
Vous ne connaissez peut-être pas ?
Le billon est un jeu traditionnel du
Nord-Pas-de-Calais. Le but de ce jeu
consiste à lancer le plus près
possible du but (situé à neuf mètres
du pas de lancer) le billon qui est une
sorte de massue comportant une
partie renflée.
Le club du Bel âge d’Abancourt, comme à son
habitude, est venu pour s’amuser.
Excellents danseurs, ils ont entraîné une partie
de l’assemblée sur la piste de danse.
Leur spécialité est le madison, cette danse en
ligne, qui suscite l’envie de se lever de table et
d’aller partager ensemble un beau moment de
convivialité. Et puis, il faut bien éliminer un peu !
Thibaut Waxin, chef de
chœur du conservatoire de
Cambrai était parmi nous
également. Depuis sa
participation à la soirée des
chorales qui avait été
donnée à Haynecourt en
mai 2016 au profit de
l’association ELA, il est
devenu un fidèle ami de la
commune d’Haynecourt.

« On se donne rendez-vous l’année prochaine ! »

Tours de manège gratuits
Lundi 10 juillet, la municipalité avait donné rendezvous aux enfants vers 17h afin de leur proposer des
activités foraines gratuites.
Un tour de chaise volante, un tir à la carabine, une
pêche aux canards, un tour de manège enfantin, les
enfants pouvaient choisir selon leur envie.
Que du bonheur !
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Vendredi 14 juillet 2017, Jeux, défilé et concert
Une journée spéciale a été
proposée à la population.
...
Le rendez-vous était prévu
sur le terrain omnisports !
Il y avait énormément de
vent ce jour-là. Qu'à cela ne
tienne, dès 10h00, le match
de football démarrait la série
de jeux proposés aux
enfants de la commune.
Des ballons de volley, de handball
et de basket permettaient aux
jeunes de faire connaissance
avec la discipline et de s'exercer
devant les agrès appropriés.

A peine 10 °C, ce matin du 14 juillet,
le bol d’air était vraiment très vivifiant !
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Pour la pause de midi, la friteuse et le barbecue ont, de nouveau, fonctionné pour restaurer parents
et enfants. Mais avant cela, il a fallu se réchauffer … avec un apéro !

Vers 14h00, les jeux ont repris
avec "la chaise musicale". Tout le
monde connait ce jeu que les
enfants adorent. Mais cette fois-ci,
une petite variante avait été
proposée ; des cerceaux disposés
sur le sol faisaient office de
chaises. Il fallait donc se placer à
l’intérieur pour ne pas être éliminé
quand M. le maire arrêtait la
musique.

Des courses à pied, à vélo ou dans un sac ont beaucoup fait rire.

Le tir à la corde a clôturé cette
partie des jeux. Chaque enfant a
été
récompensé
pour
sa
participation
avec
quelques
pièces. Et puis, nous sommes
tous partis vers le Mille-clubs afin
de former le défilé jusqu'au
monument aux morts.
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Les
musiciens
de
l'Harmonie
l'Espérance d'Epinoy, comme chaque
année, nous attendaient vers 17h30
pour nous accompagner en musique
jusqu’au monument au morts.

La gerbe de fleurs a été
portée par deux nouvelles
jeunes habitantes :
Maëva et Anaëlle Rigault.
Attention « Garde-à-vous ! »

Trop mignon cet enfant devant
le monument aux morts :
Lorsqu’on n’a pas de drapeau,
on prend son parapluie !!!
…
N’est-ce-pas Louis ?

De retour dans la salle du Mille-clubs, les musiciens nous ont
fait l'honneur de jouer plusieurs morceaux sous la direction de
Corentin Bohacz. C’était pour lui une grande première
puisqu’il reprend derrière son frère Guillaume la direction de
cette harmonie. Nous lui adressons toutes nos félicitations et
beaucoup de courage dans cette belle tâche qui lui prendra,
nous n’en doutons pas, énormément d’heures de travail avec
l’ensemble de son orchestre.

Ce très joli concert a terminé cette journée spéciale du 14 juillet.

Vous ne trouvez peut-être pas votre enfant sur ces photos, sachez que sur le site de la commune,
vous pouvez retrouver toutes les manifestations en images et bien plus de choses encore :
http://www.haynecourt.fr/
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Atelier sécurité routière
Mardi 5 septembre 2017, le Relais Autonomie a organisé une séance à la mairie d'Haynecourt afin
que nos seniors puissent faire une petite remise à niveau du code de la route ...

On a beau avoir son permis de conduire depuis
plusieurs années, force est de constater que certains
jours, on se pose quelques questions sur les nouveaux
panneaux de circulation, les sens giratoires, les
marquages au sol inconnus ...

Puis, dans un second temps, les
animateurs ont sensibilisé l'assemblée aux
effets néfastes de la prise de médicaments
ou pire d'alcool avant de prendre le volant.
Le test de la marche sur un trottoir semé
d'embûches et l'ouverture avec une clé
d'une serrure ont convaincu tout le monde !

Le but de cette réunion était de vérifier ou de rafraîchir
ses connaissances au code de la route.
Blécourtoise 5
Pour cette cinquième édition, la commune de
Blécourt proposait, ce dimanche 24 septembre
2017, plusieurs circuits pour VTT mais aussi des
balades pour les marcheurs. D’années en années,
les participants de la commune se font de plus en
plus rares. Aussi, nous n’étions que 11
haynecourtois inscrits à cette belle compétition.
Sous un soleil radieux, la promenade fut excellente.
Avis aux amateurs pour l’an prochain !
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INFORMATIONS :
•

Baptêmes :

Il n’y avait jamais eu, à la mairie d’Haynecourt, de demande de
célébration de baptême civil. Durant le troisième trimestre, ce sont
trois baptêmes que notre maire, Alain Parsy, a effectué sous la
bannière de la République.
Accompagné de son adjointe, Cathy Leclercq, le premier baptême
républicain a eu lieu le samedi 22 juillet 2017 avec la jeune Aloïse
Brainville.

Le baptême civil, appelé aussi baptême
républicain ou parrainage républicain, est un
acte laïc et symbolique qui permet de désigner,
hors du cadre religieux, un ou plusieurs
parrain(s) et marraine(s) à son enfant.
L'engagement qu’ils prennent de suppléer les
parents, en cas de défaillance ou de disparition,
est symbolique mais il s'agit toutefois d'un
engagement moral important vis-à-vis du filleul.

N'étant pas un acte d'état civil, il n'est pas inscrit
sur les registres de l'état civil. Les certificats ou
documents que délivre le maire pour l'occasion,
ainsi que la tenue d'un registre officieux, ne
présentent aucune valeur juridique. C’est juste
symbolique !

Samedi 2 septembre, Baptême d’Emma Da
Costa (petite fille de Jean-Maurice Porte)

Le troisième baptême a eu lieu le samedi 5 août,
avec le jeune Louis Pipart.
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• Mariages :
Samedi 5 août 2017, le même jour que le
baptême de leur fils louis, Sabine Rigault
et Pascal Pipart se sont dit oui à la mairie
d’Haynecourt. C’est accompagné du
conseiller municipal, Thierry Defontaine,
que M. le maire a célébré cette union.
Comme les jeunes mariés n’avaient pas
prévu de cérémonie religieuse, l’échange
des alliances s’est fait à la mairie.
Sur un petit coussin, les anneaux ont été
présentés par leur fille Noëmie.

Mylène Reversé et Guillaume
Bohacz sont arrivés à la mairie le
samedi 19 août 2017 en
compagnie de leurs filles, Candice
et
Elise,
dans
une
jolie
embarcation.
Notre conseiller municipal a choisi
l’originalité pour son mariage avec
cette remorque décorée de lierre et
de papier métallisé. Suivi par les
familles des mariés, ce véhicule
arrangé de la sorte a fait le « buzz »
comme on le dit de nos jours.
Une semaine, plus tard, le samedi
26 août, les rôles étaient inversés.
Guillaume était devenu le chauffeur
du tracteur … Alors que Jean-Marc
Bézé, conseiller municipal, menait sa
fille Carole se marier avec Mathieu
Mahet. Trois mariages à Haynecourt
sur trois semaines, c’est certainement
un record qu’il sera difficile à battre.
Tous nos vœux de bonheur à tous !
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•

Naissances :

Dans les bonnes nouvelles, nous vous annonçons
l’arrivée d’un nouveau bébé à Haynecourt :
Aron Foulloy Boutinon est né le mardi 4 juillet 2017.
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

•

Livraison de pain :

Le service de portage de pain à domicile qui avait été mis en place en novembre 2016 a cessé le 15
septembre avec le départ de Marc Guidez. Ce jeune de 25 ans était en contrat emploi d’avenir. Son
contrat n’a pas été renouvelé. Il avait commencé une formation financée par la commune afin d’obtenir
un BAFA qui lui aurait permis de rester deux années supplémentaires. Malheureusement, Marc a
abandonné en février son stage pratique qu’il réalisait au sein du centre de loisirs du Sivom et qui se
tenait dans la salle du mille-clubs d’Haynecourt. Cette décision brutale a forcément remis en cause la
durée de son contrat de travail. C’est fort dommage.
Désormais, le service de livraison de pain à domicile ne sera assuré qu’aux personnes âgées ne
pouvant se déplacer. C’est l’employé communal, Patrice Apchain, qui assurera la livraison les lundis,
mercredis et vendredis.
•

Nouveaux ordinateurs à l’école :
En présence d'un représentant de
l’académie, des élus des 3 communes
et des enseignantes, les écoles du
R.P.I ont reçu officiellement un
ordinateur portable le jeudi 14
septembre.
Une demande de subvention a été
faite au sein du R.P.I. afin d'obtenir
une aide financière pour l'acquisition
d'un nouveau matériel informatique
pédagogique devenu indispensable
dans nos écoles. En attendant
l'accord, les professeures des écoles
de Sancourt, Blécourt et Haynecourt
ont reçu des ordinateurs portables afin
de démarrer l'année scolaire dans
d'excellentes conditions.

•

Fermeture du secrétariat :

Attention, le bureau du secrétariat de mairie sera fermé lundi 23 octobre pour cause de formation.
Puis, il sera, de nouveau fermé, pour cause de congés à compter du lundi 30 octobre jusqu’au
vendredi 3 novembre inclus.
En cas d’urgence, vous pouvez appeler sur le portable du maire au 06 89 97 20 15.
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