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La gazette d’ Haynecourt
LE MOT DU MAIRE
Bien qu’il s’agisse de la gazette relatant les actualités du dernier trimestre
2017 et en raison de la date de publication de celle-ci, pour ceux qui n’ont
pas, ou n’ont pu participer à la cérémonie des vœux du vendredi 5
janvier, je souhaite une très belle année 2018 … Une année qui vous
apporte santé, épanouissement dans votre vie personnelle,
professionnelle, associative, culturelle ou sportive. Je remercie les
membres du conseil municipal pour ce qui a été réalisé au cours de
l’année écoulée mais aussi leurs conjoints et les bénévoles pour leur
participation très active au sein du comité des fêtes.
Revenons maintenant à 2017 !
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Suite à l'appel de Xavier
Bertrand,
les
élus
de
l'ensemble de la Région des
Hauts de France se sont
déplacés, mardi 3 octobre
2017, à Amiens. Nous étions
plus de 500 pour soutenir le
projet du Canal Seine Nord
Europe. Précédemment, le
vendredi 15 septembre 2017,
Xavier Bertrand avait réitéré
ses revendications lors d'une
Avec Jean-Louis Borloo, à Péronne
réunion
de
mobilisation
publique à Péronne.
Le président du Conseil Régional des Hauts-de-France avait posé un
ultimatum : "Aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement. Je
voudrais que l'on puisse relancer le conseil de surveillance pour fin
septembre "… A l’heure actuelle rien n’est encore décidé !
Pour ce qui nous concerne, l'acte de cession des deux chemins
d’A.F.R. a été signé le mercredi 15 novembre 2017 avec son président,
Henri Boutrouille et moi-même directement chez le notaire. L'A.F.R.
(Association Foncière de Remembrement) a cédé pour l'euro symbolique
les chemins du Riot Del Val et de la plaque tournante. Devenus
propriétés de la commune, ces chemins pourront être réhabilités et au
moins huit terrains pourront être viabilisés.

Stagiaire à l’école
PSC1
Colis des aînés
Chasse sur la base
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Mercredi 22 novembre 2017, le sous-Préfet
était à la mairie afin de signer l'acte de
cession pour l'euro symbolique des 13
hectares de pistes et alvéoles situées
autour du village. Ces anciens terrains de la
BA 103 créés par les Allemands sont
redevenus la propriété d'Haynecourt. Charge
pour nous dorénavant de les revaloriser !

Afin de respecter la loi sur l'accessibilité des
bâtiments publics, des travaux s'imposaient à
l’église ... Au départ, l'objectif était de faire une
simple rampe d'accès en béton du côté latéral
droit. Mais, les travaux ont été un peu plus
conséquents que prévus.

En effet, après avoir décaissé le passage, il a
été constaté que le mur et son pilastre
soutenant le portail en fer du cimetière ne
tenaient plus guère. Il a fallu prendre la décision
de faire tomber l'ensemble afin de les
reconstruire. Cette maçonnerie supplémentaire
a allongé les travaux jusqu'au 6 novembre.

L’abri sur le terrain « multisports » a été finalisé
par la pose d’une charpente réalisée par la
menuiserie SANCOURTOISE et une couverture
en bac acier a été effectuée par l’entreprise
CARRÉ.

Suite à la délibération de l’ensemble du conseil
municipal, un jeu pédagogique et d’éveil (petit
train) a été installé dans la cour de l’école.
Après un montage en commun dans l’atelier
communal, Patrice a préparé les quelques 20
trous de 50 centimètres de profondeur pour que
l’ensemble soit scellé et puisse présenter
toutes les garanties possibles de sécurité. Une
horloge, une toupie, des tableaux noirs, un
tunnel, un jeu de memory, un jeu de morpion,
...
Les activités seront nombreuses pour nos jeunes élèves de l'école maternelle.
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De nombreux projets sont à l’étude pour cette année 2018, j’aurai l’occasion de vous en exposer les
grandes lignes dans les prochaines gazettes. Je terminerai le mot du maire en vous rappelant quelques
propos tenus lors de la soirée des vœux. Le site internet créé en décembre 2016 est maintenant une
mine de renseignements utiles. C’est une véritable archive communale accessible à tous et je vous
invite à vous connecter sur http://www.haynecourt.fr/ si vous ne l’avez pas encore fait. La gazette,
publiée tous les 3 mois, est également stockée sur le site. Elle est distribuée en version papier pour
toutes les personnes qui en ont fait la demande à la mairie. De plus, depuis octobre 2017, j’ai ouvert
une page Facebook au nom d’alain parsy. Je n’étais pas trop emballé par les réseaux sociaux mais il
s’avère que c’est le moyen le plus efficace pour relayer et faire circuler instantanément des informations
plus ou moins importantes à la population … A condition de l’utiliser à bon escient bien sûr !!!
Vous souhaitant une très bonne lecture, je vous dis encore : Bonne année 2018 !
Alain Parsy
Plantons le décor
Mercredi 4 octobre 2017, sur les pistes près du
cimetière militaire, Sylvain Tranoy, Président du
Syndicat mixte du Pays du Cambrésis, Michel
Hennequart, Vice-président du Syndicat mixte ont
participé à une conférence de presse en présence de
Christian Delsert.

Un joli moment de partage avec un homme
passionné par son travail !

Ce pépiniériste plante depuis 2 ans des
arbres fruitiers dans le champ situé près du
château d'eau. Vous l'avez certainement
déjà vu travailler en vous promenant sur les
pistes.

Il est un des fournisseurs de l'opération
"Plantons le décor". Il a ouvert sa barrière et
nous a fait découvrir sa nouvelle parcelle de
plantation dans le Cambrésis !
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Halloween
Mardi 31 octobre 2017, les enfants étaient encore plus nombreux que les années précédentes dans
le Mille-clubs à 14h00. Le centre de loisirs du SIVoM se déroulait à Haynecourt pour les vacances
de la Toussaint et quelques enfants des communes limitrophes s’étaient donc joints aux 40 jeunes
du village pour fêter Halloween. Comme toujours, Cathy leur a proposé une petite activité manuelle :
il fallait déposer sur un carton noir du ruban adhésif
pailleté et deux gros yeux afin d’imaginer un fantôme
original. Tous ont exécuté avec sérieux le travail
demandé et de bien jolies planches ont été réalisées.

Puis, trois groupes ont été formés et
c’est une soixantaine d’enfants qui ont
déambulé dans les rues du village.

La récolte de bonbons fut remarquable. Beaucoup d’habitants avaient prévu leur passage. Les
portes se sont ouvertes et si par malheur, certains n’avaient pu être présents cet après-midi-là, les
paquets de friandises étaient cachés sur les appuis de fenêtre ou derrière les volets. Un grand
merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu pour le plus grand bonheur de nos "petits
gourmands".
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Commémoration du 11 novembre 2017
Cette commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 avait, cette année, une particularité avec
la passation du drapeau de la commune. En effet, après plus de vingt années de service en sa qualité
de porte-drapeau, Charles Topart a décidé d’arrêter et de confier le drapeau à Thierry Defontaine.

Malgré une pluie battante, les habitants et amis sont venus nombreux honorer de leur présence cette
manifestation. Charles Topart a reçu l'insigne de porte-drapeau "20 ans" ainsi qu'un diplôme
d'honneur.
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C'est très ému qu'il a écouté le premier adjoint, Didier Gilleron, faire état de ses services bénévoles
pour la commune. Nous l’avons chaleureusement applaudi avant de boire le pot de l’amitié.

Désormais, c’est Thierry Defontaine,
conseiller
municipal,
qui
portera
officiellement les couleurs de notre village.
C’est un rôle important qu’il tiendra avec
beaucoup de sérieux.
Pour votre information, ce drapeau
d’Haynecourt a été confié aux jeunes de
l’Epide lors des manifestations organisées
pour le centenaire de la bataille de
Cambrai. Ainsi, dimanche 26 novembre
2017, vous avez pu le retrouver sur la place
de Cambrai. Ce jour-là, 500 soldats du
Royal Tank Régiment et 50 militaires du
501° régiment de chars de combat de
Mourmelon ont défilé dans les rues de la
ville devant 32 000 spectateurs.
Petit rappel de notre histoire
Des combats acharnés ont eu lieu entre le 21 et
27 novembre 1917 dans les villages aux abords
de Cambrai. Pour les 100 ans, dans le Cambrésis,
diverses commémorations ont été organisées...
Tout le territoire s'est mobilisé pour offrir à ses
habitants et aux visiteurs venus du monde entier
des célébrations prestigieuses et inédites ... Un
hommage solidaire en mémoire des milliers de
soldats tombés sur les terres du Cambrésis (40
000 anglais et 60 000 allemands).
Parmi les temps forts des commémorations : le
centre d'interprétation de la Bataille de Cambrai a
été inauguré : il abrite le tank de Flesquières,
témoin unique de la Bataille de Cambrai.
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Beaujolais
Jeudi 16 novembre 2017, la soirée Beaujolais a connu encore un immense succès. Ce moment de
convivialité a rassemblé plus de cent personnes. La dégustation du Beaujolais est maintenant un
rendez-vous incontournable qui fait bouger les habitants en plein milieu de leur semaine de travail
pour certains ... C'est de mieux en mieux ... Rendez-vous l'an prochain !

Formation défibrillateur
Jeudi 30 novembre 2017, après avoir effectué la maintenance sur les défibrillateurs de la commune,
un pompier a assuré une petite remise à niveau.
Proposée par la mairie d'Haynecourt, cette
formation avait pour but de nous sensibiliser
à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à
l’utilisation du défibrillateur ...

Le programme proposé : Présentation de la
"chaîne de survie", protection de la victime,
l’alerte avec l'appel aux secours et la
reconnaissance d'un arrêt cardiaque : théorie
et pratique, réanimation cardio-pulmonaire
associée à une défibrillation automatisée.
Simulation sur un mannequin de formation.
Concours de belote
Samedi 2 décembre 2017, le club de football, E.S.H.E, a organisé son concours de belote dans la
salle du Mille-clubs ... 18 équipes étaient engagées !
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Spectacle CCAS
Jeudi 14 décembre 2017, le
spectacle annuel du CCAS au profit
des séniors a tenu toute ses
promesses. A Cambrai au palais des
grottes avec « La malle aux
chansons », quinze artistes ont
revisité plus de 150 morceaux de la
chanson française durant trois
heures de show tout en paillettes
avec un véritable orchestre en live.
Des années 30 à 1950, des années
70 aux années 80 pour terminer par
les comédies musicales des années
90, il y en avait pour tous les goûts !
Noël du R.P.I
Mardi 19 décembre 2017, une merveilleuse soirée a été organisée par les trois enseignantes et les
parents d'élèves dans le Mille-clubs d'Haynecourt. Les élèves des écoles de Blécourt, Sancourt et
Haynecourt avaient préparé en classe de très jolis travaux (boites fantaisies, kit pour boisson
chocolatée, bougie de Noël, couronne, etc. ...) qu'ils mettaient en vente ce soir-là. Puis, ils ont chanté
des chants de Noël et ont conclu par une chanson surprise "Mon plus beau Noël" en hommage à
Johnny Hallyday décédé le 5 décembre. C'était vraiment très beau et très émouvant !

Fête de Noël du village

Vendredi 22 décembre 2017, pour marquer le 25ème
anniversaire de l'ouverture de Disneyland Paris,
Mickey et Minnie sont venus à Haynecourt faire un
petit coucou aux enfants lors de l’arbre de Noël ...
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Tous les enfants ont été surpris et ravis
de poser auprès de leurs deux
compagnons !
Puis, le magicien est arrivé avec ses
tours incroyables : souris, lapins,
poules, coqs, tourterelles sont apparus
tout au long du spectacle.
Stupéfiant !
...
…
Ensuite, des sculptures de
ballons ont été façonnés et
distribués aux enfants.
C'était tout simplement
génial !!!
...
Pour terminer cette
merveilleuse soirée,
le Père Noël est venu
récompenser tous les
enfants d'Haynecourt
(de 0 à 14 ans)

Séance de cinéma
Mercredi 27 décembre, le Comité des fêtes a fait
plaisir en invitant les jeunes âgés de 10 à 18 ans
au cinéma le Palace de Cambrai ...

Le cadeau était une projection gratuite
du film «Jumanji : Bienvenue dans la jungle»
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INFORMATIONS :
•

Décès :

La fin d’année fut difficile pour de nombreuses familles touchées par le décès d’un proche.
A Haynecourt, nous avons eu trois disparitions :
Monsieur Gérard Labalette nous a quittés le vendredi 13 octobre 2017 à l’âge de 68 ans.
Madame Jeanne Deleau nous a quittés le mardi 21 novembre 2017 à l’âge de 85 ans.
Madame Yvette Dubois nous a quittés le dimanche 24 décembre 2017 à l’âge de 90 ans.
•

Baptême :

Samedi 2 décembre 2017, c’est avec un réel plaisir que M. Le maire a ouvert les portes de la mairie
pour accueillir Batiste Marie et ses parents accompagnés des témoins. Cette nouvelle famille
arrivée dans le courant de l’année 2017 a désiré que soit célébré un baptême républicain pour leur
bébé. Une composition florale a été offerte par la municipalité.
•

Naissances :
Dans les bonnes nouvelles, nous vous annonçons deux
naissances à Haynecourt :
Batiste Marie né le dimanche 16 juillet 2017
et
Elisa Picca née le jeudi 30 novembre 2017.
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents !

•

Le Relais Cambrésis :

Concernant la benne installée près du mille-clubs, nous avons reçu le poids des TLC (Textile,
Linge de maison, Chaussure) récupérés durant l’année 2017 : 26 ramassages ont été effectués
pour un poids de 1 350 kg soit 2,31 kg par habitant.
En 2016, 28 ramassages avaient été nécessaires pour une collecte de 1 480 kg. On observe donc
une légère baisse. N’oubliez pas que la collecte sélective des TLC permet la création d'emplois
durables dans les territoires et apporte une réponse concrète aux grands enjeux
environnementaux … Alors, triez votre dressing et déposez ce qui ne vous sert plus dans la benne
du Relais !
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•

Stagiaire à l’école :
Dans la gazette n°18 du 5 janvier 2017, nous
vous avions informé que l’Inspection
d’Académie n’accepterait plus à l’avenir de
stagiaire dans les écoles maternelles.
Il semblerait que les choses aient changées
depuis puisque, nous avons obtenu un avis
favorable pour la jeune Ambre Leclercq qui a,
de ce fait, effectué un stage de découverte du
métier durant une semaine dans les locaux de
la classe de Melle Parent à Haynecourt du
lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre.

•

PSC1 :

Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne en danger, avoir les
bons réflexes peut parfois sauver une vie. Vous devez agir mais vous ne savez pas comment ?
On peut pour cela se former aux gestes de premiers secours (PSC1) avec les sapeurs-pompiers.
Cette formation à destination du grand public concerne toute personne souhaitant s'initier aux
gestes qui sauvent. Elle est vivement recommandée pour certaines activités : professionnels de
l'enfance, des soins à domicile, de l'animation socioculturelle, les associations sportives …
Les personnels travaillant dans les écoles du R.P.I. ont
bénéficié d’une remise à niveau de leur brevet de
secouriste. Ainsi, Yvette Dehon qui exerce dans l’école
de Sancourt, Marie-Thérèse Robert et Sandra Grassart
(photo ci-contre) qui exercent en qualité d’ATSEM à
l’école maternelle d’Haynecourt ont postulé pour le stage
PSC1. (Premier Secours Civiques de Niveau 1)
Leurs candidatures ont été retenues et elles ont effectué
un stage le jeudi 26 octobre 2017 à la salle des Fêtes
d'Abancourt durant toute la journée. Elles ont toutes
obtenu leur brevet de secourisme. Félicitations !
•

Colis des aînés

Pascale et Cathy ont pris le temps de consulter les promotions quelques semaines avant Noël afin
d’obtenir de bons produits aux meilleurs prix pour constituer de jolis colis de Noël pour nos aînés.

Colis double

Colis simple
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Samedi 16 décembre dans l’après-midi, après la préparation des 20 colis doubles et des 20 colis
simples, les membres du conseil municipal ont formé des équipes de deux personnes et sont allés
rendre visite à nos aînés. Ces échanges de fin d’année sont très intéressants et nécessaires car
ils permettent de partager avec les aînés sur les difficultés qu’ils peuvent éventuellement
rencontrer. Apporter les colis à domicile reste une tradition très vivace ... Et n’oublions pas de
rajouter que nos élus sont toujours très bien reçus !
•

Chasse sur la base

Après plusieurs demandes
auprès de M. FrançoisXavier Villain, président de
la CAC, les chasseurs de
notre société de chasse
ont obtenu l’autorisation de
se rendre sur l’ex-BA 103
dès le samedi 21 octobre.
Chercher le gibier sur cet
immense territoire était leur
plus cher souhait …
Dans la mesure où il ne
sera
peut-être
plus
possible de le faire à la
saison prochaine, c’était
une véritable aubaine que
d’avoir bénéficié de ces
quelques moments de pur
plaisir !
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