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La gazette d’ Haynecourt
LE MOT DU MAIRE
Les très belles et émouvantes cérémonies de commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale viennent à peine de se
terminer et je suis heureux de vous retrouver dans cette dernière
gazette de l’année 2018 et vous apporter les dernières nouvelles.
Les pistes et alvéoles
ont été cédées fin
2017 et après que le
bornage ait été réalisé
par un géomètre pour
en définir les limites
réelles, une réunion
publique
attendue
notamment par le
monde
agricole,
paraissait nécessaire.
Celle-ci s’est déroulée le jeudi 6 décembre et a permis aux participants
d’échanger sur le devenir de ces espaces. Il est apparu opportun de
créer un cahier des charges pour que cet espace de 13 hectares au
total puisse valoriser à terme
le village, en tenant compte
de l’implantation prochaine
du projet E-Valley (350
hectares) et de la plateforme
multimodale du Canal Seine
Nord Europe (70 hectares).
Les questions posées lors
de cette réunion sur le futur
projet de construction d’une
salle polyvalente n’ont pas été développées car elles s’éloignaient du
sujet traité. Pour en apprendre un peu plus sur le projet, j’exposerai,
lors de la soirée des vœux du vendredi 4 janvier 2019 à 18h00, les
grandes lignes des travaux prévus pour l’année prochaine. Je vous
présenterai un diaporama dans lequel vous pourrez visionner les
travaux d’isolation et de réparation qui sont toujours en cours dans
l’ancienne mairie-école au 1 rue de Bourlon. J’espère bientôt vous
faire découvrir le bâtiment rénové ...
Vous avez probablement remarqué les
nouvelles guirlandes lumineuses de poteaux
qui ont été mises en place en même temps
que celles que vous avez l’habitude de voir
depuis de nombreuses années. Ces
nouveaux matériels équipés d’ampoules à
leds
peu
consommatrices
d’énergie,
prendront place dorénavant pour le plus
grand plaisir de nos yeux.
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Le SIDEN-SIAN Noréade continue la remise
aux normes de notre château d’eau. Une
immense fosse a été façonnée récemment. Elle
reçoit désormais plusieurs vannes qui ont été
branchées, il y a quelques jours. Voilà
l’explication de la coupure d’eau que nous
avons dû subir à cette occasion.

Noréade a également connecté la réserve
incendie se trouvant derrière la salle des fêtes
sur la rue afin que les pompiers puissent dans
une éventuelle intervention se brancher
directement aux abords de la chaussée.
Vous avez peut-être remarqué que le robinet
placé à l’extérieur du nouveau cimetière avait
disparu. En effet, comme il fuyait, il a été
supprimé mais soyez patient car il sera bientôt
déplacé à l’intérieur du cimetière pour une
facilité d’utilisation mais aussi pour éviter que
des camping-cars notamment, viennent puiser
l’eau sur le compte de la commune ! … De
même, le bac en maçonnerie sur le parking du
cimetière, devenu obsolète a été démonté par
l’employé communal. Une poubelle verte est à
votre disposition pour vos déchets.
Depuis le passage de la tempête Eleanor en
début d’année, des tombes de l’ancien
cimetière avaient été endommagées.
Avec l’employé communal, nous avons
procédé avant la Toussaint, à la remise en
état des monuments funéraires à moindre
frais : pose de 2 plaques neuves, un peu de
maçonnerie et c'est tout de suite plus propre !
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Mon petit résumé des travaux du quatrième trimestre réalisés dans le village est terminé et je
voudrais maintenant vous exprimer mon mécontentement concernant des incivilités qui chaque
jour me désespèrent. La sérénité du village est trop souvent « polluée » par des personnes peu
scrupuleuses.
C’est ainsi que, si vous y prêtez attention,
vous verrez à l’entrée du village, coté
cimetière, le panneau « Voisins vigilants »
arraché et le panneau du village plié.

Des déchets de rénovation ont été déposées en bordure de la route d’accès à la BA 103 ; avec
Patrice, nous les avons ramassés avant de les emmener à la déchetterie de Blécourt.

Mi-octobre, des jeunes sont venus faire la fête sur le terrain omnisports. Résultat : de nombreux
déchets ont été laissés sur place, les poteaux du filet de volley et la descente de gouttière de
l’abri du terrain de sport ont été détériorés. Quelle déception de constater au quotidien ce manque
de respect pour la collectivité et de civisme des plus élémentaires.
Malgré la règlementation en vigueur, certains
brulent encore des déchets à l’air libre. Je
rappelle que cela est punissable d’une amende
de 1 500 euros. Dernièrement, l’auteur d’un feu
de « tôles » s’est vu signifier par un courrier
recommandé de ma part qu’il cesse cette
méthode d’un autre temps.
Récemment, c’est un feu d’artifice qui a été tiré,
sans autorisation et sans préjuger des
conséquences
éventuelles
auprès
des
élevages qui se trouvent à proximité.
Des déchets de tirs sont même tombés sur la véranda d’une habitation voisine. Le tir de feu
d’artifice est strictement interdit (ou est sujet à déclaration préalable) et peut être réprimé d’une
amende de 1500 à 150 000 euros.
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Plusieurs effractions et cambriolages ont été
constatés ces dernières semaines à Haynecourt
ainsi que dans les villages aux alentours ; Alors,
soyez vigilants !
La gendarmerie rappelle à la population qu’en
cette période de fin d'année, les vols et
cambriolages sont plus fréquents. Il faut prendre
soin de bien fermer ses grilles, portes, volets
quand vous quittez votre domicile. Et pour les
absences de longue durée, n'hésitez pas à faire
une "OTV" Opération Tranquillité Vacances en
contactant la gendarmerie d’Iwuy.
Alors que l’on ne cesse de dire à nos
aînés de ne pas laisser entrer des
inconnus dans leur maison, je vous
signale qu’une personne sera tenue
de
vous
rendre
visite
très
prochainement car le recensement
de la population se déroulera du
jeudi 17 janvier au dimanche 16
février 2019.
Vous serez tenus de réserver le
meilleur accueil à Mme Robert MarieThérèse, employée communale, qui
sera chargée de ce travail.
Je conclurai mon propos en vous rappelant que toutes les informations, qui sont développées
dans les gazettes, se trouvent dans le site de la commune : haynecourt.fr. Les actualités
importantes sont disposées en page d’accueil et un agenda vous expose les différentes
animations prévues dans la commune. Les photos prises lors des événements communaux sont
mises en ligne régulièrement. Par souci de transparence, tous les comptes-rendus des réunions
du conseil municipal sont à votre disposition. Vous pouvez donc prendre connaissance de tout
ce qui est dit et voté lors de ces réunions qui je vous le rappelle sont publiques. Dans le site de
la commune, vous retrouvez également énormément d’informations sur des chapitres variés tels
que les écoles, les associations, le fonctionnement des déchetteries, … etc. Et bien sûr, vous
retrouverez toutes les gazettes stockées depuis leur création en avril 2014 ainsi que le livret
d’accueil remis aux nouveaux habitants.
Cette dernière gazette de 2018 sera distribuée dans toutes les boites aux lettres afin que tout
le monde puisse prendre connaissance des dernières actualités. Je rappelle que tout nouvel
arrivant doit se présenter en mairie sachant que Laëtitia, notre secrétaire, ouvre son bureau au
public de 16h00 à 17h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Je vous donne rendez-vous le
vendredi 4 janvier à 18 heures pour la cérémonie des vœux au cours de laquelle un
diaporama animera cette soirée. Je vous présenterai l’esquisse de la future salle polyvalente
dont les travaux débuteront en 2019. Avant de vous le dire de vive voix, je vous souhaite une
excellente année de santé et de bonheur. Qu’elle soit également synonyme d’entraide, de
tolérance, d’amour et d'amitié. Nous sommes tous unique et la somme de nos singularités fonde
notre société. Aussi, je souhaite qu’en 2019, chacun d’entre nous soit acteur pour la construction
d’un avenir toujours plus juste, plus heureux et plus solidaire. Bien à vous !
Alain Parsy
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LES MANIFESTATIONS
Activités des écoles du RPI
Dans le cadre de l’opération " Nettoyons la
planète " en un jour, nos élèves de classe de
maternelle ont fait le tour des pistes et ont
collecté des déchets qu’ils ont fièrement
ramenés dans de petits sacs poubelle.

Lundi 15 octobre, un employé du service des
déchets ménagers de la CAC est venu
sensibiliser nos jeunes élèves. Après la projection
d'un petit film, il leur a expliqué à l'aide d'outils très
pédagogiques le tri sélectif. C'était génial !
Pour remercier l'intervenant des services de la
CAC, les enfants de la maternelle ont chanté sur
l'air de "Faut rigoler" d'Henri Salvador, une
magnifique chanson qu'ils ont intitulée "Faut
recycler" afin de rester sur le thème du tri sélectif.
Félicitations à eux tous.
A la suite de l’installation du numérique dans nos
classes du RPI, nos professeures des écoles sont
allées au Campus de Villeneuve d'Ascq afin
d'effectuer une journée de formation.
Depuis, chaque matin, les "rituels" à l'école
maternelle sont réalisés sur un tapis numérique.
Les activités de la journée sont enregistrées par
les jeunes élèves qui sont vraiment très doués.
Mardi 4 décembre, les élèves de classes de CM1CM2 ont obtenu leur permis piéton. Ils étaient fiers
lors de la remise des diplômes à Bantigny !
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Dans le cadre de l’opération "Mets tes baskets pour
ELA", les élèves de CM1-CM2 du RPI, après avoir fait
la dictée d'ELA le lundi 15 octobre, ont participé le
vendredi 19 octobre au tournoi multisports organisé
par Mme Stéphanie Muguet, leur professeure des
écoles. Julien Brainville, atteint de leucodystrophie, est
venu accompagné de ses parents pour les encourager
dans l’effort. Quelle belle initiative !

Dans les activités proposées, il y avait le
jeu du billon … Les membres du club
des billonneux de Blécourt ont proposé
d’aider
l’enseignante
dans
la
découverte de cette discipline très peu
connue de nos jeunes. Ce jeu ancien a
beaucoup plu aux élèves. Sous un très
joli soleil, ce fut un réel moment de
plaisir partagé.
Vendredi 19 octobre 2018, Remise officielle du chèque pour Julien

Une soirée spéciale a permis de remercier toutes les personnes ayant œuvré à la réussite du
projet " Une voiture pour Julien". L'Association des Familles Protestantes (AFP) est à l'origine
de ce joli projet. Après leur concert du 22 avril 2018 dans l’église évangélique de Cambrai,
une chaîne de solidarité s'est mise en place pour aider la famille de Julien.
Une quête organisée par les enfants du caté de la
paroisse Saint-Joseph, une conférence sur le
pain effectuée par le Club Soroptimist de Cambrai
en avril, une cagnotte Leetchi boostée par PierreCharles Parsy en mai, un concert donné par
Thibaut Waxin au théâtre de Cambrai en juin,
la participation
d'Amitiés
Haïti, la
grande
générosité des habitants du village et des élus
ont permis de remettre un très joli chèque. Avec
les derniers dons effectués à la suite de cette
soirée, plus de 9 000 € ont été remis à la famille
de Julien. Justine et Jérôme vont pouvoir équiper
leur véhicule d'une rampe d'accès pour le fauteuil
roulant de leur fils.
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Mercredi 31 octobre 2018, Fête d’Halloween
Déguisés comme il se doit, les enfants sont partis à la chasse aux bonbons dans les rues du
village. Dès 14 h 00, ils avaient rendez-vous dans la salle du Mille-clubs où ils ont retrouvé sur
place les enfants du centre aéré du SIVoM. Ensemble, ils ont réalisé un très joli pot sur lequel il
fallait coller une petite décoration dans le thème d'Halloween. Ensuite, chaque enfant est allé sur
scène devant un très joli décor afin d'être
photographié. Cécile, la directrice du centre
aéré, a, de suite, traité les photos et les
a imprimées afin que chacun puisse repartir avec
son portrait souvenir.

Ces photos permettent de constater en
images la générosité des habitants qui ont
pris la peine de recevoir et d'offrir aux
enfants des bonbons. Certains avaient
même décoré leur devanture avec
beaucoup de goût ...🎃

La tournée dans les rues du village a permis de
ramener de grosses quantités de bonbons et vers
17 h 00, chacun est reparti avec un joli petit seau
orange bien rempli !
Samedi 10 novembre 2018, Veillée de commémoration de l'armistice
A l’occasion du centenaire de l’Armistice, les habitants étaient invités à pavoiser leur habitation
... L’opération "Un drapeau sur chaque maison" avait été proposée par M. Fabien SUDRY,
Préfet du Pas-de-Calais, pour tous les habitants de son département ... Haynecourt étant en
limite, notre maire a trouvé judicieux de fournir pour chaque habitation un petit drapeau tricolore
qui devait être apposé sur le devant des maisons durant le weekend de commémoration. Cela a
certainement été très bien accepté par les habitants de notre petit village puisque, dès le samedi
matin, de nombreux drapeaux apparaissaient un peu partout. C'était une façon très originale
d'honorer la mémoire de tous ces jeunes soldats morts au combat pour notre liberté.
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Le 10 novembre 1918, les soldats furent des dizaines de milliers à vivre ce qui allait être la dernière
veillée d’armes de la Grande Guerre. Pour commémorer tous les soldats tombés sur notre
territoire pendant la Grande Guerre et à la demande du Préfet des Hauts-de-France, la commune
a organisé une belle cérémonie nocturne ...

Dès 16h00, les enfants avaient rendez-vous à la mairie afin de découvrir un diaporama conçu par
M. le maire. De façon très pédagogique et très ludique, il a animé une heure de questions-réponses
sur la première guerre mondiale. « Que veut dire centenaire ? …Quel est l’emblème patriotique de
la France ? …du Canada ? … etc. » … C’était vraiment très intéressant !
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A 17h00, le défilé s'est formé pour monter la
rue de Bourlon vers le cimetière des anglais.

Beaucoup d’habitants se sont associés aux enfants pour cette très belle veillée commémorative.
Accompagnés de leurs professeures des écoles (Mme Beaumont et Melle Parent), les enfants
avaient pour mission de planter dans les allées du cimetière les jolies fleurs de coquelicots et les
feuilles d’érable réalisées par Cathy Leclercq. Puis, ils ont déposé plus de 150 bougies à led sur
les murs et les tombes pendant que des adultes volontaires lisaient la liste des noms de tous les
soldats inhumés dans notre cimetière militaire. 265 canadiens et 24 anglais ont ainsi été honorés.
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Après avoir écouté les hymnes nationaux de nos deux pays alliés (Ô Canada et Good Save The
Queen), le groupe très recueilli est reparti en défilé jusqu'au monument aux morts.

Les bougies autour de la grande croix et sur les murets donnaient à notre cimetière militaire une
très belle allure ... Une vision du cimetière comme aucun habitant d’Haynecourt ne l’avait déjà vue.
En reprenant cette idée de la veillée, la population a pu rendre hommage à ces soldats, qui
connurent l’enfer du premier conflit mondial du 20ème siècle, d’une façon remarquable et unique.
L’illumination du cimetière a duré plus de trois jours. C’était magnifique !
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A l’arrivée au monument aux morts, les enfants ont
disposé les drapeaux des différents pays (France,
Angleterre, Canada) aux emplacements prévus sur
le devant de la grille. Les flambeaux représentant
nos poilus disparus durant ce conflit ont été plantés
dans le parterre de fleurs.

De nouveau, des coquelicots et des feuilles
d’érables en papier ont garni cet espace.

Il était 18h00 et il faisait froid mais les enfants ne
se plaignaient pas. Ils étaient tous très
attentionnés et acteurs de ces très beaux
moments de recueillement. La grande surprise
fut la guirlande bleu-blanc-rouge installée autour
du monument qui s'est illuminée en fin de
cérémonie ... C'était merveilleux !
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Et pour conclure cette très émouvante veillée de commémoration du centenaire, un chocolat
chaud et quelques viennoiseries attendaient les enfants à la mairie. Cet événement restera sans
nul doute dans les esprits … Nos jeunes enfants garderont certainement quelques souvenirs de
cette soirée du 10 novembre 2018. Le devoir de mémoire a été respecté !

Dimanche 11 novembre 2018, Centenaire de l'armistice
1918-2018, 100 ans après, la commune a rendu un très bel hommage aux soldats morts pour
libérer notre pays ... Le rassemblement devant la mairie avait été avancé d'une heure cette année
afin que le défilé vers le monument aux morts puisse se faire aux sons des cloches.

En effet, pour marquer la fin de la guerre, toutes les cloches de France avaient sonné à toutes
volées le 11 novembre 1918 pour signaler à la population la signature de l’armistice. Cette
année, 100 ans après, les cloches des églises de France ont, de nouveau, carillonné à toutes
volées à 11h00 précises et pendant 11 minutes. Il en a été de même à Haynecourt !
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Il faisait froid, une forte pluie tombait mais cela n’a pas
empêché la très nombreuse assemblée de se réunir
autour du monument aux morts pour penser l’instant
de quelques minutes à la bravoure et au courage de
tous les soldats disparus sur les champs de bataille.
Pour remercier nos alliés, les
canadiens, venus libérer le village
d’Haynecourt le 27 septembre 1918,
une plaque commémorative en leur
honneur a été dévoilée après la mise
en place des drapeaux par les
enfants sur le monument aux morts.
Ensuite, après le dépôt de gerbe,
l'assemblée a écouté et chanté les
hymnes français et canadien. La
jeune Aaliyah a pris le micro et
nous a tous épatés par ses talents
de chanteuse. Après la lecture du
discours écrit par Emmanuel
Macron, notre Président de la
République, un très long défilé s'est
formé pour monter la rue de Bourlon
vers le cimetière britannique.
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Paul et Justine ont déposé une gerbe au pied de la grande croix et les hymnes canadien et anglais
ont été diffusés en l'honneur des soldats alliés venus nous libérer en 1918. Pour apporter une
touche d’émotion supplémentaire, M. le maire nous a plongés dans l’ambiance des derniers jours
de septembre 1918 en nous lisant ce texte écrit par Michel Bacquet, historien cambrésien … C’était
d’un tel réalisme que nous avions l’impression de ressentir l'atmosphère qui régnait sur ce champ
de carnage et l’on ressentait en nous la dureté et la violence de cette guerre.

Une famille descendante de ces soldats
britanniques était venue se recueillir lors
de notre veillée commémorative … Elle y
a déposé cette couronne de coquelicots.

A l’issue de la cérémonie, tout le monde s'est rassemblé au
Mille-clubs. Maxime Frémeaux, étudiant en école d'ingénieur,
a été mis à l'honneur pour son volontariat en sa qualité de
jeune de la réserve opérationnelle. Un cocktail dinatoire a été
offert et des bonbons ont été distribués aux enfants ayant
participé à la cérémonie.
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L’année 2018 a vu de nombreux touristes étrangers sur les
lieux de mémoire … C’était l’année idéale pour se rendre
en France pour se recueillir sur la tombe d’un de ses aïeuls.
Quelle ne fut pas la surprise de notre maire de rencontrer,
le lendemain de la commémoration du 11 novembre, des
personnes en admiration devant la plaque commémorative
sur le monument aux morts. Il s’agissait d’une famille
française qui faisait découvrir à Robert Mcllwaine, un
canadien ne parlant que l’anglais, notre village
d’Haynecourt. En 1918, son grand-oncle, portant le même
nom et le même prénom que lui, est décédé durant la
libération. Enterré dans le cimetière des anglais, il venait
de se recueillir sur sa tombe avant de découvrir très ému la
plaque en l’honneur des canadiens. Ce fut un merveilleux
moment de partage d’une exceptionnelle émotion !
Vendredi 16 novembre 2018, Soirée Beaujolais
Encore une soirée bien sympathique où l'on peut parler aisément à ses voisins de table et trinquer
au Beaujolais nouveau ... Cette année, pour des raisons d'agenda surchargé, la traditionnelle
soirée Beaujolais ne s'est pas déroulée le 3ème jeudi du mois de novembre mais le vendredi.
Comme toujours, ce moment de partage a été fort apprécié et ce rendez-vous reste un moment
de convivialité incontournable dans notre village !

Dimanche 9 décembre 2018, Repas des aînés
Effectué d'habitude le jeudi de l'Ascension, le repas des aînés a été exceptionnellement repoussé
en fin d'année pour des raisons d’indisponibilité de quelques membres du conseil municipal ...
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Animé par Patrick Collon, un chanteur humoriste parlant le ch'ti, le repas a été agrémenté de
mimes et de chansons aux textes des plus comiques. Les quelques quarante convives ont chanté
et ont surtout beaucoup
ri. Accompagné de sa
guitare, l'animateur s'est
déplacé de table en
table afin que tout le
monde puisse profiter
de ce joli moment de
détente et de pur
bonheur.
L'ambiance
était détendue et cette
après-midi restera un
merveilleux souvenir !
Jeudi 13 décembre, Noël du CCAS
Il est fort dommage qu’il y ait si peu de monde
intéressé par l’après-midi festive proposée par la
ville de Cambrai pour les plus de 60 ans au palais
des grottes. Cette année, le spectacle de Musichall "Champagne" a apporté beaucoup de plaisir
aux 1 500 personnes présentes.
Mardi 18 décembre 2018, Fête de Noël du RPI
Comme l'année dernière, c'est dans notre
village que les élèves du RPI ont présenté
leur spectacle de Noël. Les trois écoles du
RPI Haynecourt-Sancourt-Blécourt avaient
rendez-vous vers 18h00.
Les parents viennent toujours très nombreux
écouter les chants de Noël des enfants et la
salle du Mille-clubs était bien remplie ce mardi
soir. Comme à chaque fois, c'était superbe !
Félicitations aux enseignantes et aux parents d'élèves qui s'investissent au sein de l'association !
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Vendredi 21 décembre 2018, Arbre de Noël
Pascale, Cathy et sa fille Angeline
ont, durant deux matinées, attendu
les enfants accompagnés de leurs
parents pour effectuer à Auchan le
choix d’un jouet sur lequel la
commune versait 15 €. Après les
avoir emballés, elles les ont
déposés dans la réserve du Père
Noël.
En fin d’année, l’arbre de Noël de la
commune reste un rendez-vous
incontournable pour les familles.
Cette année, les habitants ont pu
apprécier un spectacle de magie
offert par le Comité des Fêtes ...
Le magicien a réussi à emmener avec lui les jeunes enfants qui ont participé aux divers tours de
passe-passe sur la scène. Les adultes ont beaucoup apprécié les jeux de mots qu'il faisait tout
au long du spectacle et ils ont eu beau essayer, ils n'ont rien compris.

Ce magicien était génial et il était vraiment impossible de comprendre la manière employée ... Il
a bluffé toute l'assemblée. Pour clôturer cette soirée de Noël, les 63 enfants de 0 à 14 ans ont
reçu un paquet de friandises et leur cadeau. Comme ils étaient heureux les enfants lorsque le
père Noël est arrivé au fond de la salle ! …
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Colis des aînés
Samedi 22 décembre, les membres du conseil municipal ont confectionné les 40 colis pour nos
aînés (20 doubles et 20 simples) et sont allés les distribuer l’après-midi. Un grand merci à
Pascale Petit, conseillère municipale, pour le travail qu’elle a réalisé en amont (commandes,
retraits en magasin ...). Ce colis est toujours bien accueilli en ces moments de fêtes. Personne
n’est oublié aussi Mme Berthe Magnier, en convalescence dans une famille d’accueil sur ThunSaint Martin, a reçu la visite de M. le maire qui lui a remis en lui rendant une petite visite. Il en
sera fait de même pour Mme Marcelle Dazin dans les prochains jours.

Jeudi 27 décembre 2018, Sortie Laser Game

On remercie le Comité des Fêtes
d'Haynecourt pour la participation financière
qu’il a accordée à nos jeunes de plus de 10
ans pour qu’ils puissent s’affronter, bien
entendu, de façon ludique, l’instant d’un
après-midi !
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INFORMATIONS
•

Naissances
Dans les bonnes nouvelles, nous vous annonçons
l’arrivée de deux nouveaux bébés à Haynecourt :
Mathias Cambier est né le vendredi 12 octobre 2018
et
Adèle Labalette est née le lundi 5 novembre 2018
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

•

Stage scolaire :
Marjorie Farez a effectué son stage de classe de troisième
du 26 au 30 novembre 2018. Comme à chaque fois, si cela
ne gêne en rien le service, la mairie a accepté d’accueillir
cette jeune élève. En compagnie de Laëtitia, elle a
découvert le métier d’agent administratif et quelques tâches
à l’école lui ont permis de découvrir le métier qu’exercent
Marie-Thérèse et Sandra auprès des maternelles.

•

Distributeur de pain :
La boulangerie Lemaire de Fontaine-Notre-Dame s’est engagée jusqu’à mi-janvier 2019 pour
alimenter le distributeur de pain situé près du monument aux morts. Il semblerait que ce service
n’intéresse pas suffisamment de monde, c’est fort dommage. M. le maire a demandé au
boulanger qu’il attende fin janvier afin d’essayer de trouver une solution avec son équipe
municipale.

•

Le club de football USBHE
Compte tenu des contraintes financières et sportives qui sont imposées aux clubs de football, il
est devenu nécessaire de s’unir pour être plus fort. Ainsi, une fusion a été réalisée entre le club
d’Haynecourt-Epinoy (ESHE) et le club de Bourlon afin de maintenir une activité sportive sur les
2 sites avec 2 équipes Séniors composées de 50 joueurs et 1 équipe Loisirs d’une vingtaine de
joueurs.

« Pour la section jeunes, nous aurons toutes les catégories représentées avec les éducateurs
associés. Notre objectif final est d’avoir une structure et un rôle important pour l’Ouest Cambrésis
dans le développement de ce sport. Ainsi les plus jeunes pourront évoluer au fil des années dans
un seul et même club. » dixit François-Xavier Petit, Président du club.
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