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     Dans la gazette précédente, je vous parlais des fermetures de 
classes actées par l’inspection d’académie pour la rentrée de 
septembre 2018. Accompagnés de nombreux élus du Cambrésis, nous 
avons, de nouveau, manifesté notre colère à Cambrai le samedi 7 avril 
avec les représentants des parents d’élèves et les habitants.  

 
Il semble que nous n’ayons pas été entendus suffisamment puisque 
de nombreuses classes fermeront en septembre 2018 exceptée la 
nôtre !  
 

 
 

 

 

En effet, la classe de Blécourt 
sera maintenue et c’est pour nous, 
un énorme soulagement. Il faut 
dire que nous avons été tenace et 
que nous avons entrepris un 
combat régulier en intervenant 
lors de nombreuses réunions pour 
exprimer notre mécontentement 
quant à l’éventuelle fermeture de 
notre école de Blécourt.  

 

Ici, à Solesmes, le vendredi 25 mai, lors 
de la visite de Gérald Darmanin, Ministre 
de l’Action et des Comptes publics. 
 

Puis, nous avons monté un 
dossier avec l’aide de 
Nicolas Seigler, Conseiller 
Départemental et de Sylvain 
Tranoy, Président du Pays 
du Cambrésis. Accepté par 
le DASEN Jean-Yves 
Bessol, ce dossier comporte 
plusieurs engagements dans 
différentes actions que nous 
tâcherons de mener à bien 
jusqu’à la fin du mandat.  

 
Ici en présence de Nicolas Lebas, Président des 
Maires du Nord, lors du congrès le 31 mai, où vos 
élus ont participé à des tables rondes telles que 
l'éducation qui était présidée par Jean-Yves 
Bessol, Directeur Académique des Services de 
l'Education Nationale du Nord (DASEN) 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
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Le premier engagement 
est d'équiper les 3 écoles 
en numérique. C’est chose 
faite depuis fin juin. Les 
écoles de Sancourt et 
Blécourt bénéficient 
désormais d’un tableau 
numérique et de 8 
tablettes. La classe de 
maternelle d’Haynecourt 
est, quant à elle, équipée 
d’un tapis numérique, 
matériel beaucoup plus 
approprié pour les jeunes 
élèves.  

 

Le second engagement est la création d’une bibliothèque à Haynecourt ; mais de cela nous en 
reparlerons ultérieurement. Pour le moment, les travaux de la maison communale au 1 rue de Bourlon 
sont en cours. Dans la prochaine gazette, vous découvrirez les modifications que nous avons 
apportées à cette maison afin qu’elle soit la plus fonctionnelle possible.  
 
Voilà des années que nous attendons un « Internet très haut débit » … Quel bonheur de vous annoncer  
 

que le vœu de nombreux habitants 
est maintenant exaucé. Le réseau 
fibre optique est déployé en totalité 
sur Haynecourt. Tous les foyers 
peuvent y accéder dès aujourd'hui. Il 
suffit pour cela de souscrire un 
abonnement à un fournisseur 
d’accès à internet de son choix. 
 

Lors de la réunion publique du 
mercredi 30 mai à Thun-L’Evêque, 
on nous a présenté les modalités de 
raccordement au réseau fibre 
optique.  
 

En voici le résumé : 
 

 

1) Les raccordements aux habitations sont gratuits jusqu'à une distance de 30 mètres entre la boite 
extérieure sur la rue et le boîtier intérieur situé dans la plupart des cas près d'un point électrique 
du salon. Si la distance est supérieure à 30 m, il faudra compter 2 € du mètre.  

 

2) Pour le choix, de se raccorder ou pas à la fibre, nous avons jusqu'en 2041 pour bénéficier de la 
gratuité de Cap fibre.  

 

3) Pour le choix des fournisseurs d’accès à internet, on nous a parlé de 5 fournisseurs éligibles pour 
le moment : Corolis, K-net, Nordnet, Ozone, Videofutur. Ces 5 fournisseurs sont d’ores et déjà 
disponibles et dès que vous aurez fait votre choix, vous pouvez les contacter pour prendre rendez-
vous. 

 
 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la commune : www.haynecourt.fr. N’hésitez 
pas à le consulter, il regorge de renseignements très utiles.  
 
Je vous souhaite une très bonne lecture ! 

 
Alain Parsy 
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LES MANIFESTATIONS 
 

Visite de l’église 
 

Dans les années 1920-1930, Émile Flamant travaille essentiellement dans le Nord de la France à la 
réalisation de décors peints pour les édifices reconstruits après la Grande Guerre.  Il réalise ainsi de 
grands cycles de fresques comme dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville de Cambrai ou dans 
des églises du Cambrésis. L’église Saint-Martin d’Haynecourt a ouvert ses portes, le dimanche 15 
avril 2018, pour qu’un groupe de passionnés puisse découvrir ses magnifiques fresques !    
 

  
 

 

Une voiture pour Julien 
 
Julien, atteint de leucodystrophie, habite Haynecourt. Complètement immobilisé dans un fauteuil, il 
est nourri par sonde et ne peut absolument pas bouger. Pour sa maman, le placer dans le siège auto 
de la voiture familiale est devenu très compliqué car Julien pèse 22 kilos. Être manipulé de la 
poussette à la voiture fait beaucoup souffrir ce petit garçon aussi, la voiture de ses parents nécessite 
un aménagement spécial qui consiste à adapter le véhicule d’une rampe d’accès par l’arrière.  
 
 

Plusieurs actions ont été 
mises en place afin d’aider la 
famille au financement de 
cette voiture. Le 22 avril 
2018, le concert donné à 
l'église évangélique Baptiste 
de Cambrai avec Abigaël et 
Le Red Ties Gospel Band a 
permis de récolter 2090 €. 
 

Une autre opération de 
solidarité a été proposée par 
Thibaut Waxin au théâtre de 
Cambrai lors du concert de 
fin d’année des Classes à 
Horaires Aménagés Musique 
et c’est 1325 € de nouveaux 
dons que nous avons 
obtenus.  

 

 

 
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer qu’avec d’autres généreux donateurs, nous 
avons atteint l’objectif. Une remise de chèque officielle à la famille sera organisée par la municipalité 
le vendredi 19 octobre à la salle du Mille-clubs. Toute la population y sera conviée !  
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Après-midi récréatif du mercredi 24 avril 2018 
 

Comme à chaque fois, pendant les vacances scolaires, l'équipe d'animation a proposé aux enfants 
de passer un moment agréable tous ensemble ... L'activité proposée par Cathy était fort originale. Il 
fallait plier un livre pour le transformer en un bel hérisson fort sympathique ...  
 

 

 

 

Pour les plus petits, des puzzles 
permettaient de construire divers véhicules 
comme un petit avion. Les enfants 
accompagnés de leurs parents sont repartis 
ravis de ce moment partagé ! 
 

 

 

 
  
Commémoration du 8 mai 

 

 

 

Réhaussée par la présence d'un groupe de 
8 jeunes de l'EPIDE (Etablissement Pour 
l'Insertion Dans l'Emploi), la cérémonie s'est 
déroulée, cette année, sous un soleil de 
plomb. Et malgré les ponts, la foule est 
venue nombreuse ! 
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La chanson "Une fleur de Paris" a permis de clôturer 
gaiement la partie extérieure. De retour au Mille clubs, le 
maire a remercié les jeunes de l'Epide et les a mis à 
l'honneur ...  
 

  
 

Puis, les Attestations de Formation aux Premiers Secours ont été remises à Marie-Thérèse Robert 
et Sandra Grassart, les deux employées de notre école maternelle. Ce fut l'occasion de saluer leur 
excellente manière de servir et de rappeler la difficulté pour les communes de conserver leur école ! 
 

Pour clôturer cette journée du souvenir, l’assemblée a partagé le verre de l'amitié.  
 

Parcours du cœur scolaire 

 
 

Jeudi 24 mai, comme l'an dernier, les 
élèves des 3 écoles du R.P.I se sont 
retrouvés à Haynecourt et ont passé 
une journée particulière. 
 

A l'occasion de la semaine des 
langues, le petit déjeuner pris en 
commun dans la salle du Mille-clubs 
était anglais : omelette, bacon grillé, 
cheddar, pain de mie ... Il a remporté 
un franc succès car il n'est rien resté ! 
 

Ensuite pour digérer, une petite 
marche dans le village a permis de 
rejoindre le plateau sportif où les 
cycles 1 se sont amusés sur les 
structures en bois pendant que les 
cycles 2 et 3 faisaient le jeu du béret. 
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L'après-midi, dans le cadre de la semaine des langues, les enfants ont découvert 5 ateliers dont, pour 
la plupart, les consignes étaient données en anglais : la toile parachute, le jeu du crocodile, le 
clapping game, l'atelier culinaire avec la réalisation de pancakes et l'atelier des quilles finlandaises. 
Puis, le conseiller pédagogique a lu une histoire en anglais et pour terminer la journée, les enfants 
ont dégusté pour le goûter leurs pancakes avec le traditionnel sirop d'érable et la confiture d'oranges. 
 

Le palais des 5 sens  
 

Les élèves de la classe de maternelle et les CP-CM1-CM2 se sont rendus à Hem-Lenglet, mardi 22 
mai, pour découvrir un jeu spécial ... Le palais des 5 sens est un jeu mystérieux, mais aussi un lieu 
magique habité par Mirliton, le chef cuisinier. Pour trouver la sortie du Palais des 5 sens, Arthur, le 
petit garçon, doit réussir cinq épreuves sur le thème de l'alimentation. 
C'est Mathéi qui a joué ce rôle en faisant 
appel pour cela aux 5 sens : de la vue, de 
l'ouïe, de l'odorat, du goût et du 
toucher et tout cela avec l'aide des 
spectateurs ... C'était génial ! 
 

  
 

 

Petit déjeuner communal 
 

Le dimanche 27 mai, jour de la fête des mères, 
les haynecourtois ont pu se retrouver à 
l'occasion du petit déjeuner communal. Initié 
par les membres du conseil municipal, ce 
rendez-vous est devenu traditionnel. Il permet 
d'échanger avec la population calmement 
autour d'un café ou d'un chocolat chaud 
accompagné d'un croissant et d'un pain au 
chocolat. Puis, chaque maman reçoit un petit 
cadeau.  
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Cette année, c'était un plateau avec deux sets 
de table, une manique et un gant pour cuisiner. 
 

 

 
Séance de sophrologie 

 
Certains ont même joué le jeu en venant en peignoir … 

Cool, comme à la maison !  
 

"Relâcher, dérouiller, ressentir son corps ... " afin de vivre un pur moment d'apaisement …😴… Voilà 

ce qui était proposé aux amateurs de la séance de découverte de sophrologie du vendredi 1er juin 
avec Ludovic Desplanque. Proposée par le Clic Entour’âge de Cambrai, cette séance s’est déroulée 
dans la salle du Mille clubs et n’a malheureusement pas attiré beaucoup de seniors du village !  
 

 
 

Voyage au parc Astérix 
 

Cette année encore, le Comité des Fêtes 
d'Haynecourt a permis à la population de 
bénéficier d'une jolie sortie familiale ...  
 

Samedi 9 juin 2018, le bus attendait 
devant le Mille clubs les 61 personnes 
ayant eu la chance d’être retenues pour la 
sortie. En effet, un seul bus était prévu et 
il fallait être rapide pour les inscriptions qui 
étaient validées par ordre d’arrivée en 
mairie. C'est une sortie au parc Astérix qui 
a été choisie pour le plus grand bonheur 
de tous. 
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L'organisation était parfaite ! 
 

 

La distribution à l'arrivée au parc 
d'un pain au chocolat, … 
 

 

… d'un brique de jus de 
fruits et d'une petite 
bouteille d'eau a ravi les 
participants ! 

 

 

 

 

 
 

Ce fut une merveilleuse journée de détente 
sous un soleil discret ! 

 

 
 

Sortie scolaire au musée Arkéos de Douai 
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Dans le cadre du projet d'écoles, l'ensemble des élèves, de la maternelle au CM2 en passant par les 
CP et les CE, sont allés visiter le musée Arkéos de Douai ...  

 
À l'image d'un voyage dans le temps, le musée emmène les visiteurs à la rencontre des femmes et 
des hommes vivant sur notre territoire depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Puis, accessible depuis 
le musée par la passerelle enjambant la Scarpe, un parc archéologique est entièrement consacré au 
Moyen Âge et plus particulièrement à la période du haut Moyen Âge ...  
 

Les enfants sont partis sur les traces des premiers hommes 
et ont découvert leur mode de vie à travers la lecture d'une 
histoire, la manipulation de différents outils et objets. 
 

 

 
 

Ils ont été invités à expérimenter 
les techniques d'allumage de feu. 

 

Ensuite, chaque élève a façonné une 
céramique selon la technique du 
montage au colombin, expérimentant 
ainsi les gestes des hommes du 
Néolithique. Chaque enfant est rentré 
chez lui avec sa poterie. Ces activités 
ludiques ont beaucoup plu et les 
enfants ont trouvé cette journée fort 
intéressante. 
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Fête des écoles du RPI 
 

 

 

Samedi 30 juin vers 
11h00, les élèves du 
RPI et leurs parents 
avaient rendez-vous 
dans la salle des 
fêtes de Blécourt 
pour assister aux 
divers spectacles 
proposés par chaque 
professeure des 
écoles pour clôturer 
l’année en gaité … 
 

 

  
Spectacle théâtral pour les plus grands, spectacle musical pour les maternelles et les CP-CE. 

 

La fête des écoles 
du RPI Haynecourt, 
Sancourt, Blécourt 
avait une teneur 
particulière avec la 
mise à l'honneur de 
la professeure des 
écoles, Céline Ber, 
qui nous quitte pour 
une nouvelle 
affectation après 8 
ans de présence...   

 

 
 

« Espérons que nos enfants n'auront 
pas à la regretter ! ... » a conclu le 

président du RPI. 
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INFORMATIONS  
 
 

• Mariages :  
 

Parfois, il faut assurer plusieurs activités lorsqu’on est 
maire. C’est ce qui s’est produit le samedi 30 juin 2018 !  
 

 
 

Entre la fête des écoles et la célébration de deux 
mariages à une heure d'intervalle, il fallait être soutenu 
et à ce moment-là, on remercie ses deux adjoints pour 

l’aide apportée ! ...😉 

 
 

Ainsi, à 13h30, c’est en compagnie du 1er 
adjoint, Didier Gilleron, que M. le maire a 
uni Amélie Dupriez et Jérémy Vanghelle. 

 

 
 

Puis à 14h30, Cathy Bona Leclercq, 2nde 
adjointe, avait rendez-vous à la mairie pour 
accompagner M. le maire lors de la 
célébration de mariage de Séverine Parsy 
et Jean-Michel Delattre.   

Comme d’habitude, une composition florale a été offerte par la municipalité à chacun couple. 
 

Départ en retraite 
 

Dans les années 70, c'est son père, 
Daniel Dépommier, qui était l'instituteur 
du village pendant plus de 10 ans ... La 
roue tourne et aujourd'hui, c'est son fils, 
Daniel Dépommier, que vous êtes très 
nombreux à connaitre qui prend sa 
retraite ... Que le temps passe vite ! 
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Réunion gendarmerie  
 

 
 

Lundi 18 juin 2018, une réunion d'échange avec la gendarmerie d'Iwuy et les maires de la 
circonscription en présence du Commandant Tamier a eu lieu à Haynecourt dans notre salle du 
Mille clubs. Problèmes de délinquance, vitesse au volant, incivilités et dispositif des voisins 
vigilants étaient à l'ordre du jour. 
 

Inondations  
 

Mercredi 23 mai 2018, suite aux 
fortes pluies, une coulée de boue à 
la hauteur des hangars de 
l'entreprise Mazy a fortement gêné 
la circulation. Un aménagement du 
bas-côté de la chaussée a été 
effectué par les services du Conseil 
Départemental du Nord. Cela 
permettra un écoulement d'eau 
beaucoup plus facile le long de la 
route à la prochaine grosse averse.  

 

Terrain omnisports 
 

 

 

Mercredi 2 mai, une vérification du matériel sur le 
terrain omnisports a été effectuée par un 
professionnel. Des charges de 300 kg suspendues 
sur les divers agrès (But de foot, handball ...) ont 
permis de confirmer que tout était bien stable pour 
la sécurité de nos enfants.  
 

 
 

Et pour être totalement dans les normes, l'affiche de 
consignes a été posée sur le mur de l'abri. 
 

 


