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Débarrassé des cloisons, des cheminées, des radiateurs, des plafonds 
et du plancher, le premier étage de la maison communale au 1 rue de 
Bourlon a été correctement préparé durant l’hiver par Patrice, notre 
employé communal. Puis, l’entreprise Leroy a repris le chantier dès la 
mi-mai. 

Il a fallu changer les 
bois abimés attenants 
aux poutres maitresses 
de la charpente, refaire 
le gîtage du grenier, 
rehausser les 3 linteaux 
de portes qui n’étaient 
plus aux normes, poser 
sur les murs extérieurs, 
l‘isolation de 12,5 cm de 
laine de roche, les rails 
et le placoplâtre.  

 
 

Pour remplacer le chauffage 
vétuste, les membres du 
conseil municipal ont fait 
appel à l’entreprise Glacet qui 
sera également chargée de 
modifier toute la partie 
plomberie et sanitaire. Quant 
à l’électricité, le choix s’est 
porté sur les Ets Santerre-
Marchal de Sancourt.       

Coordonner ces différents corps de métier n’est pas simple tous les 
jours mais nous tenons le bon bout. Un autre chantier important a 
débuté mi-septembre : le busage du fossé de la plaque tournante.  
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Les riverains rencontraient des soucis 
avec ce fossé qui s’écroulait à 
plusieurs endroits. Après plusieurs 
années de réclamations de la part des 
propriétaires, les membres du conseil 
municipal ont délibéré en leur faveur 
en acceptant de réaliser des travaux. 
Ainsi, plus de cent mètres de tuyaux 
ont été installés à l’arrière des 
propriétés situées à l’entrée du 
village. Cela va permettre de 
stabiliser le terrain et de faciliter 
l’évacuation des eaux de pluie.  

 

Réalisés pendant près de deux semaines par l’entreprise Lefebvre, les travaux sont maintenant 
terminés. Nous espérons avoir répondu correctement à la requête de nos concitoyens. 

 

  

 

Vendredi 28 septembre 2018, j’avais 
rendez-vous à l’étude notariale Hervois-
Lemaire à Cambrai afin de signer la 
vente d’un bout de jardin appartenant à 
la famille Frémery. Situé à l’entrée du 
chemin du Riot-del-Val  en face du 
monument aux morts et perpendiculaire 
à la rue des Chanoines. L’acquisition de 
ce jardin (pour la somme de 5 000 €) 
permettra à la commune de récupérer 
deux terrains à bâtir qu’elle pourra 
vendre par la suite et ainsi financer une 
grande partie de la viabilisation du 
chemin.  
 

 
 

Signature chez Maître Hervois avec Mme Dominique Frémery 
 

 
 

Après une réaffectation de parcelles, 7 terrains seront ainsi prêts à accueillir de nouvelles habitations 
au centre du village. Il ne faut pas oublier que la création de cette nouvelle rue n’aurait pas été 
possible sans la cession à l’euro symbolique du chemin par l’A.F.R. (Gazette N° 22 du 30/01/2018) que 
je tiens à remercier une nouvelle fois dans cet édito.  

 

Comme vous pouvez le constater, nous avons encore de bien jolis projets à réaliser. Malgré les 
difficultés que je rencontre au quotidien dans ma tâche de maire, je reste motivé et j’espère satisfaire 
le plus grand nombre d’haynecourtois. On ne peut pas plaire à tout le monde et agir pour le bien de 
la collectivité a toujours été le but recherché depuis mon élection d’avril 2014.  
 

Vous souhaitant bonne lecture, je vous attends nombreux pour la célébration du centenaire de 
l’armistice ce samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 à la mairie.  
 

Alain Parsy 
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LES MANIFESTATIONS 
 

Parc d’Olhain 
 

 

 

Situé à une cinquantaine de km d’Haynecourt, le château 
d'Olhain est une forteresse du XIIIᵉ et XVᵉ siècle qui se situe à 
Fresnicourt-le-Dolmen, dans le Pas-de-Calais. Lundi 2 juillet 
2018, pour le voyage de fin d'année, les élèves du RPI sont 
allés le visiter. Bel exemple de forteresse médiévale, la visite 
commentée de ce château a permis aux enfants de se plonger 
dans une autre époque ... Certains se sont même essayés 
au tir à l'arbalète dans les meurtrières. 

 
Vers midi, le bus a emmené le groupe dans le "Parc d'Olhain" pour le pique-nique. L’après-midi, une 
course d'orientation en 3 étapes a été proposée aux enfants qui se sont divisés en 4 équipes. Sur le 
thème des" petites bêtes", les enfants ont recherché des balises dissimulées à l'aide d'un plan. 
Pour qu’ils puissent mieux se repérer, ils devaient rechercher des" smileys contents"   sur les troncs 
d’arbres ; Si "le smiley" n'était pas content, cela voulait dire que ce n'était pas la bonne route ... 

 

 

C'était vraiment très ludique. Tout le monde 
a bien profité de la nature et du cadre 
verdoyant sous un soleil de plomb ! 
 

 
 

http://haynecourt2018.rvvn.org/typo3/index.php?M=web_NewsTxNewsM2&moduleToken=b929d2bb59328b4669aeafffcfe44f6f13b84672&id=79
http://haynecourt2018.rvvn.org/typo3/index.php?M=web_NewsTxNewsM2&moduleToken=b929d2bb59328b4669aeafffcfe44f6f13b84672&id=79
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Brocante 
 

 
 

La brocante du samedi 7 juillet 2018 n’a pas rencontré le même succès que l’édition de l’année 
précédente. Il faisait vraiment très chaud ce jour-là et l’on peut comprendre aisément que la présence 
de ce grand soleil ait rebuté les exposants potentiels.  

On dénombre une vingtaine d’exposants en 
moins cette année mais les habitants du village 
semblaient tous très satisfaits de leur journée. 

 

  
 

Par contre, ce fut une totale réussite  
Pour le stand restauration-buvette. 

 

 

Cathy nous a préparé de délicieuses frites pour le 
repas du midi et nos cuistots, François-Xavier et 
Jérémy ont grillé les saucisses, merguez ou grillades 
sous un soleil de plomb.  
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Ducasse 
 

 
 

Dimanche 8 juillet 2018, les membres du Comité 
des Fêtes et les bénévoles ont proposé une 
ducasse extraordinaire avec plus de 250 repas 
servis ...  

 

 

 

Félicitations à eux tous ! 
 

  
 

Sous un soleil rayonnant, les invités ont mangé des jarrets cuits à point accompagnés de frites et de 
salade. Le bar a été pris d'assaut, beaucoup de champagne a été bu et la pompe à bière a beaucoup 
chauffé ... C'était tout simplement magnifique !  

 

 

 

Avec plus de 27 communes du Cambrésis 
représentées, l'édition 2018 de la fête communale 
d'Haynecourt restera dans les mémoires ... 

 

 

 
Alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver des 
bénévoles, nous avons eu la grande chance de pouvoir 
compter sur 3 jeunes filles du village, Angeline, Ambre et 
Céline. Elles ont, toutes les trois, œuvré durant cette grosse 
journée et il fallait absolument le signaler et les mettre à 
l'honneur. Un grand merci à elles trois ... C'est admirable !  
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Manèges gratuits 
 

  
 

Le Comité des Fêtes avait déjà proposé la gratuité sur le manège enfantin pour les enfants présents 
à la brocante le samedi en fin de matinée. Lundi 9 juillet 2018, comme tous les ans, la municipalité a 
convié l’ensemble des enfants du village pour la séance des manèges gratuits. Grand ou petit, chacun 
a pu trouver son bonheur en effectuant un tir à la carabine, une pêche aux canards, un tour de chaise 
volante ou de manège enfantin et tout cela durant une bonne heure ! 

 

Festivités du 14 juillet 
 

 
 

Dès 10h00, le rendez-vous était donné sur le 
terrain omnisports pour un match de foot qui 
s'est transformé en jeux divers faute de 
footballeurs ... Ce fut l'occasion de tester le tir 
à l'arc, le basket, le badminton ou la 
pétanque. Voir les photos sur le site Internet 
de la commune : www.haynecourt.fr  
 

A la suite, les membres du Comité des Fêtes 
avaient prévu un apéro servi dans la cour du 
Mille-Clubs où un barbecue était allumé. Tout 
le monde a bénéficié de grillades et de frites 
offertes gracieusement à tous les participants.  
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L'après-midi, retour aux activités sportives avec VTT chronométré sur piste, course à pieds, chaises 
musicales dans les anneaux, jeu du serveur de café, course en sac, tir à la corde ...  
 

 
 

Il était 17h, quand les enfants, les poches remplies de 
petites pièces, ont remercié Cathy de les avoir gâtés ! 

…    
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A 17h30, tout le monde s’est retrouvé 
devant le Mille-clubs où les musiciens 
attendaient le départ du défilé … 
 

 

 

 

 
 

Le dépôt de gerbe au monument aux morts était suivi 
d'un concert donné par l'Harmonie d'Epinoy dirigée 
par Corentin Bohacz.  A l'issue, M. le maire a remis aux 
bacheliers de l'année (Céline Defontaine et Juano 
Gauthier) un bon d'achat. La journée s'est clôturée par 
le vin d'honneur offert par la commune. 
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Coupe du monde de football en Russie 
 

 
 

Les membres bénévoles du club de football de l'ESHE avaient convié les amateurs de football dans 
la salle du Mille-clubs afin de partager les matchs de la France. Six matchs de folie partagés dans 
une grande ferveur … Nous avons vécu la victoire des Bleus tous ensemble et cela restera un 
magnifique moment de cohésion. Ces clichés pris pendant la diffusion des matchs du samedi 16 juin 
au dimanche 15 juillet 2018 montrent à quel point nous étions tous très motivés.  
 

Vive la France …  Championne du monde pour la seconde fois ! 
 

 
 

Petit rappel : Samedi 16 juin 2018 : France-Australie avec un score de 2-1, Jeudi 21 juin 2018 : France-Pérou avec un 
score de 1-0, Samedi 30 juin 2018 : France-Argentine avec un score de 4-3, Vendredi 6 juillet 2018 : Uruguay-France 
avec un score de 0-2, Mardi 10 juillet 2018 : France-Belgique avec un score de 1-0 et la Finale du dimanche 15 juillet 
2018 : France-Croatie avec un score de 4-2 
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La fête du sport 
 

 

Sur les anciennes pistes près du terrain 
omnisports, les huit communes du SIVoM ont 
proposé aux habitants de découvrir de 
nombreuses disciplines, le temps d’une journée, 
avec initiations, démonstrations et expositions.  
 

La météo, très agréable depuis plusieurs 
semaines, a totalement changé ce samedi 22 
septembre 2018 et c’est avec des températures 
fort basses que les plus téméraires sont venus 
gouter aux joies d’un tour en calèche, d’un tour au 
parcours aventures, d’un tour de Kart à pédale ou 
d’un essai au taekwondo …  

 

   
Tout était prévu pour que cet 
événement soit festif. Animée par 
David Radiocsed, ouverte à tous, 
cette manifestation gratuite aurait dû 
être une merveilleuse journée 
sportive. Malheureusement, … 
 

 

 

 
... la météo s'est détraquée et vers 15h30, la fête du sport 
         s'est terminée sous la pluie et le vent.   

 

  

Dommage ! 
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INFORMATIONS  
 

• Baptême :  
 

 
 

Samedi 27 juillet 2018, M. le maire et son adjoint ont reçu dans la mairie le jeune Aaron Foulloy 
Boutinon né le 4 juillet 2017 afin de célébrer son baptême républicain. Accompagné de ses 
parents, de ses parrain-marraine et de toute sa famille, le jeune enfant a été vraiment très sage 
… puisqu’il a dormi toute la cérémonie !    

 
 

• Mariage :  
 

 

 
 

Samedi 15 septembre 2018, accompagnée de 
Laëtitia, la secrétaire de mairie, Cathy Bona 
Leclercq, adjointe au maire, a célébré le mariage 
d’Agnès Mestdagh et Christophe Leclercq, tous 
deux domiciliés au 26 rue de Bourlon à Haynecourt. 
Une composition florale a été offerte par la 
municipalité au jeune couple.  
 

 
Nous leur présentons  

tous nos vœux de bonheur ! 
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• Comité des Fêtes :  
 
S’étant proposé pour tenir le poste, suite à la 
démission de Jean Théron, Didier Gilleron est 
devenu le nouveau Président du Comité des 
Fêtes, le mardi 3 juillet 2018.   
 

 
 

 

 
 

Cathy Bona Leclercq tiendra le poste de trésorière 
et Thierry Defontaine le poste de secrétaire.  

• Rentrée des classes :  
 

 

 

Lundi 3 septembre 2018, jour 
de la rentrée, la remplaçante de 
Mme Céline Lecocq Ber était 
bien dans sa classe de CM1-
CM2 de Blécourt.  
 

 
Nous souhaitons une belle 
année scolaire à Mme 
Stéphanie Muguet au sein de 
notre R.P.I. 

 

• La Blécourtoise :  
 

Dimanche 30 septembre 2018, le soleil était au rendez-vous pour cette manifestation qui prend de 

l'ampleur chaque année ...😎... Plus de 1 300 participants pour cette sixième édition et encore une 

fois, Haynecourt était bien représenté même si d'année en année, nous sommes de moins en moins 
nombreux ! 

 

   
 


