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La gazette d’ Haynecourt
LE MOT DU MAIRE
Nous avons accueilli avec l’équipe municipale les habitants et les
personnalités venus très nombreux à la traditionnelle cérémonie des
vœux, le vendredi 4 janvier 2019 ...
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Didier Gilleron, le 1er adjoint, a tout d’abord salué l'auditoire et
commenté le diaporama des travaux effectués durant l'année. Puis,
ce fut à mon tour de présenter aux haynecourtois ainsi qu'aux
personnalités des mondes politique et associatif mes meilleurs
souhaits en espérant que 2019 soit une bonne et excellente année
pour tous. Après avoir retracé les moments forts de l'année 2018, j’ai
exposé à l'assemblée
les projets futurs en
soulignant
entre
autres la fin des
travaux
dans
la
maison communale
au 1 rue de Bourlon
et le début des
travaux de la salle
polyvalente.

Naissances
Benne déchets verts
Terrain à jardin
Gym cognitive
TNT
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Cette manifestation, qui habituellement permet
de passer un moment de détente, a été
entachée
par
l’intervention
de
deux
haynecourtois mettant en doute ma parole en
public. C’est lors de la projection de l’esquisse
provisoire de la salle polyvalente, que certaines
personnes ont mis en doute ma bonne foi. Les
nombreux élus présents, dont la conseillère
régionale, le représentant du Député, les viceprésidents de la Communauté d’Agglomération
de Cambrai et les maires ont été surpris mais
surtout « choqués » de voir ainsi le maire
interpellé lors de son discours. Cette manière
de faire est vraiment regrettable. On est bien
loin des méthodes démocratiques telles que
les délibérations en conseil municipal qui ont
permis d’en arriver à ce stade du projet.
Je vous rappelle que la construction de la salle polyvalente a été votée en mars 2018 à l’unanimité
par l’ensemble du conseil municipal. Il a été décidé qu’elle serait construite en lieu et place du
Mille-Clubs actuel puisqu’après consultation auprès de la DDTM de Douai, nous avons reçu un
avis qui mettait en doute la possibilité de construire cette salle près du terrain omnisports
“considérant que les pistes et alvéoles sont actuellement situées en dehors des parties urbanisées
de la commune et que l’extension des réseaux représenterait un surcoût inévitable pour ce
projet ». La seconde idée était de l’édifier en haut de la rue de Bourlon face au cimetière canadien,
mais, après avoir consulté les services du Commonwealth, nous avons été informés que cela serait
refusé puisqu’il est interdit de construire à côté d’un cimetière Canadien, considéré comme un
monument historique. Nous avons effectué toutes ces démarches afin de répondre aux souhaits
de certaines personnes limitrophes à la salle du Mille-clubs qui ne voulaient plus voir s’installer au
centre du village la salle polyvalente. Il existe, bien sûr, des traces écrites de ces échanges avec
les diverses administrations au secrétariat de mairie. Il était donc inutile de mettre en doute ma
ma parole lors de cette cérémonie.

Cette incartade passée, comme à l'accoutumée,
la municipalité a offert des bons d'achat aux
heureux parents de bébés nés en 2018.
Puis, chacun a pu discuter et retrouver amis et
voisins autour du verre de l'amitié avec en toile
de fond le film retraçant les principaux faits
marquants, événements culturels, festifs et
sportifs de l'année écoulée.
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Très ouvert à la discussion, j’accepte facilement que les personnes s’expriment car le débat est
source de questionnement et apporte souvent des solutions aux problèmes posés. Je suis très
souple et peut accepter beaucoup de choses mais cette façon de mettre en doute mes propos,
surtout quand ces remarques viennent d’un adjoint qui a lui-même assisté aux séances de
délibérations au sein du conseil municipal, ne m’ont pas plu du tout. Bien entendu, je ne pouvais
pas, à la suite de ces différends, accepter cette attitude totalement déplacée de la part de M.JeanLuc Théron aussi lui ai-je retiré sa délégation de fonction et de signature d’adjoint au maire en
prenant un arrêté en date du 7 janvier 2019.

L'esquisse définitive de cette future salle polyvalente qui
sera construite en lieu et place de l'ancien Mille-clubs a été
présentée aux habitants, le jeudi 14 mars 2019, en mairie.
Avec de nombreuses possibilités d'utilisation, cette
structure comblera autant la population pour recevoir le
public lors des diverses manifestations que nos jeunes
enfants scolarisés dans notre R.P.I qui pourront évoluer
comme dans une salle de sport.
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Enfin, le permis de construire d'E-Valley a reçu un avis
favorable des services de l'état. Mercredi 6 février
2019, j’ai validé avec grande joie cette « avancée
majeure » pour ce magnifique projet en compagnie
des deux autres maires des communes concernées
(Epinoy et Sauchy-Lestrée). A la suite, j’ai rendu visite

à David Taïeb, PDG de BT Immo, le 18
février et je peux vous confirmer que la
reconversion de l'ex BA 103 en une
immense plateforme logistique est en
très bonne voie.
Dès le 17 janvier, vous avez tous reçu chez vous, la visite de
Mme Robert Marie-Thérèse, qui effectuait le recensement de
la population jusqu'au 16 février 2019. Formée dans notre
mairie à cette tâche en compagnie d’autres recenseurs des
villages alentours, elle a rempli parfaitement sa mission et je
tiens à la remercier pour son sérieux et l’excellent travail
réalisé.

Une pétition a été déposée en
mairie pour signaler les vitesses
excessives des automobilistes.
Avant de trouver des solutions
adaptées pour sécuriser la
traversée du village et ainsi
répondre à l'attente des habitants,
j’ai demandé, ce 12 mars 2019,
lors de la journée d'inspection
annoncée à la brigade de
gendarmerie, des contrôles de
vitesse qui seront programmés
prochainement. A bon entendeur,
faites attention de ne pas vous faire prendre ! … Sur cette dernière information, je vous souhaite
une bonne lecture. Bien à vous !
Alain Parsy
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ACTIVITÉS DES ÉCOLES DU R.P.I

Samedi 19 janvier, les portes ouvertes du RPI d’Haynecourt-Sancourt-Blécourt ont connu un vif
succès puisqu’au moins 7 nouvelles inscriptions sont prévues pour la rentrée de septembre 2019.
Un grand merci aux représentants de parents d'élèves pour leur coopération lors de cette matinée.

Jeudi 28 février 2019, Sortie au Cirque éducatif
Fondé en 1975, le Cirque éducatif propose un spectacle conçu pour une exploitation pédagogique.
Associatif, il est animé par des bénévoles. Agréé par l'Académie de Lille, il bénéficie du soutien de
l'Education Nationale, de la Région des Hauts de France, du Département du Nord, des villes de
Reims et de Sin le Noble.
Les élèves des écoles du R.P.I sont allés
sous le chapiteau du Cirque éducatif à Sin-leNoble pour découvrir leur nouveau spectacle.

Pour sa nouvelle saison, le spectacle intitulé "Couleurs de cirque" a émerveillé l'assemblée. Des
étoiles plein les yeux, les enfants étaient aux anges, ils n'oublieront pas ce très bel après-midi avec
les jongleurs, les clowns, les chevaux ... "Un spectacle de toute beauté, légèreté avec beaucoup
de grâce et de poésie ... Ce spectacle est un moment magique aussi bien pour la vue que l’ouïe"
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Mardi 19 mars 2019, « Festival 2 » Valenciennes 2019
A l'occasion du printemps du cinéma, les
élèves des 3 écoles du R.P.I. se sont
rendus
au
cinéma
Gaumont
à
Valenciennes où ils ont passé une
merveilleuse matinée. Nos jeunes élèves
de maternelle sont allés voir Paddy la petite
souris, une très belle histoire d'amitié et de
tolérance au cœur de la forêt. Les élèves
de CP-CE et CM sont allés voir Miraï ma
petite sœur, un film d'animation japonais
véritable hymne à l'imaginaire et à la
famille.

Samedi 9 mars 2019, Soirée couscous

Des parents d'élèves très volontaires, des enfants courageux pour le service qu'ils ont effectué, un
DJ bénévole et de nombreux convives lors du couscous organisé pour le R.P.I. Cela permettra
certainement d'offrir un joli voyage de fin d'année à nos jeunes élèves. Un grand merci pour eux !
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Mardi 26 mars 2019, Sortie au théâtre de Cambrai
« Prince » créé en 2017 par Sophie Bœuf est un conte musical qui raconte le mal-être d’un enfant
de 8 ans, principal personnage de cette histoire. Raconté par Isabelle Carré, professeur au théâtre,
et un de ses brillants élèves, Théo Van Herwegen, ce superbe conte musical a été vu par 4 000
élèves du Cambrésis dont les classes de CP-CE1-CE2 de Sancourt et les classes de CM1-CM2
de Blécourt. Accompagné par l’ensemble instrumental que dirige Jean-Pierre Wiart, l’originalité de
ce conte est que les instruments appartiennent exclusivement à la famille des instruments à vents :
basson, clarinette, flûte, trombone, tuba … Les élèves ont découvert l’univers rutilant des cuivres.

Vendredi 15 mars 2019, Visite du député à l’école
Dans le cadre de l'opération "Le parlement des enfants ", notre classe de CM2 a été sélectionnée
parmi les deux écoles retenues de la circonscription pour élaborer une proposition de loi sur le thème
"Du bon usage du numérique". Notre député, Guy Bricout, est venu à Blécourt pour présenter aux
élèves l'Assemblée Nationale et le rôle d'un député. Les élèves, très impressionnés par sa visite, ont
échangé avec lui en lui posant de nombreuses questions.
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LES MANIFESTATIONS
Activités vacances d’hiver
Pour les enfants qui ne sont pas partis à la neige, deux après-midi cinéma avaient été planifiées afin
d’égayer leur quotidien. La première représentation fut « Baby Boss » diffusée dans la salle de la
mairie, le mercredi 19 février 2019, pour les plus jeunes enfants du village. Douze enfants y ont
participé en mangeant du pop-corn. Après avoir goûté, ils sont repartis avec un sachet de friandises.

La seconde séance fut « Nicky Larson » diffusée au Palace de Cambrai le jeudi 20 février 2019. Huit
enfants étaient présents. Un goûter et des friandises leur ont également été distribués. Cathy,
membre du Comité des Fêtes, tient à remercier les mamans qui sont venues l'aider à encadrer les
plus petits ainsi que Pascale Petit, conseillère municipale, pour son aide lors de la sortie au cinéma.
Ces moments privilégiés sont appréciés de tous et les membres du CDF tiennent à les conserver.
Deux soirées proposées par le club de foot
Les membres du Club de football de l’USHEB (Union Sportive Haynecourt-Épinoy-Bourlon) ont
proposé une soirée repas afin de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Le samedi 23 février
2019, le menu jambonneau a rencontré un vif succès !

Puis, le samedi 30 mars 2019, ils ont organisé toujours
dans la salle polyvalente de Bourlon une soirée Loto ...
Avec les 180 inscrits, ils ont fait « carton plein » !
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Zumba à Haynecourt
Comme les années précédentes, le Sivom
propose cette activité sportive à
l’ensemble des habitants des huit villages
au tarif de 20 € pour l’année civile.
La Zumba est dispensée par Delphine
tous les lundis de 19h00 à 20h00 au Milleclubs d’Haynecourt. Si vous désirez vous
y inscrire, vous pouvez contacter Caroline
par téléphone au 03 27 74 40 28 au siège
du Sivom Ouest Cambrésis à Cuvillers le
lundi de 10h00 à 12h00 et le mardi de
15h00 à 18h30.
Sophrologie à Haynecourt

Jeudi 7 mars 2019, dans la mairie, un groupe de seniors s’était donné rendez-vous de 11h00 à
midi pour une première séance de sophrologie proposée par le CLIC Relais Autonomie.
Animée par Ludovic Desplanque, sophrologue
diplômé de la faculté de Lille, cette activité est
gratuite. Elle est proposée à toutes les
personnes de plus de 60 ans. La sophrologie
permet d’apprendre à se détendre dans la vie
de tous les jours, retrouver un état de bien-être
général, prendre du temps pour soi, développer
sa confiance en soi à son rythme, mieux gérer
son stress et ses émotions au quotidien. Cette
discipline utilise des techniques de respiration,
de détente musculaire et de visualisation
positive. Grâce à des exercices simples et
faciles à reproduire chez soi, la sophrologie est
une méthode qui permet de pratiquer en toute
autonomie.
Pour le moment, une quinzaine de personnes
sont inscrites et il reste quelques places ; si cela
vous intéresse, venez rejoindre le groupe en
appelant le CLIC au 03 27 82 80 53 pour vous
y inscrire.
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INFORMATIONS
•

Décès
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, le lundi 25
février 2019, le décès de Monsieur Pierre-Marie Mazy, âgé de 81 ans.

•

Naissances
Dans les bonnes nouvelles, nous vous annonçons
l’arrivée de trois nouveaux bébés à Haynecourt :
Joy Longatte est née le jeudi 17 janvier 2019
Tom Boutrouille est né le jeudi 14 février 2019
Nicolas Marie est né le jeudi 4 mars 2019
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

•

Benne à déchets verts :
NOUVEAU à Haynecourt, une benne est mise
à disposition de la population pour
l'évacuation des déchets verts. Ce service
proposé
par la CAC (Communauté
d'Agglomération de Cambrai) remplace
l’enlèvement des déchets verts en porte à
porte qui était, auparavant, effectué par
Patrice le lundi matin.
Chaque semaine impaire, dès le vendredi
après-midi, cette benne est déposée sur le
parking du nouveau cimetière. Les portes à
l'arrière de la benne sont ouvertes afin de
faciliter le déchargement de vos déchets verts.
Vous pouvez y déposer tous types de déchets
verts : pelouses, branches, bois morts, tailles
de haies ...

•

Mise à disposition d’un jardin :
La
commune
va
prochainement
faire
l’acquisition d’un terrain à la sortie de la rue de
Sauchy sur la droite le long des pistes.
Cette surface de 1 250 m2 sera mise à
disposition gratuitement pour les habitants
désirant faire du jardinage. Vous pouvez, dès
maintenant, contacter Laëtitia au secrétariat de
mairie afin de vous faire connaître au :
03 27 81 99 21
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•

TNT
Attention, changement des fréquences de la TNT dans les Hauts-de-France ... Préparez-vous !
Explications :

Le passage à la TNT Haute
Définition, qui s'est produit sur
toute la France métropolitaine le
5 avril 2016, permet désormais
de diffuser l’ensemble des
chaînes de la TNT avec un
nombre de fréquences moins
important.
Les
fréquences
dégagées par cette opération
pourront
désormais
être
transférées au secteur de la
téléphonie mobile pour leurs
déploiements 4G (et 5G à
l’avenir) et répondre ainsi à
l’augmentation de l’échange des
données mobiles, en croissance
d’environ 60 % par an en
France.
•

Ce redéploiement des fréquences permettra ainsi d’améliorer la
connectivité dans les différents territoires. Les téléspectateurs
recevant la télévision par une antenne râteau devront
effectuer une recherche et une mémorisation des chaînes,
s’ils constatent une perte de certaines chaînes de la TNT.

Gym cognitive
Pour votre information, des séances de
gym
cognitive
sont
proposées
gratuitement à Sancourt. Il s’agit de
séances découvertes qui sont proposées
par le Clic Cambrai Ouest. Pour y
participer, il faut être âgé de 60 ans au
moins et s’inscrire au 03 27 82 80 53.

Cédric Diaz et Elisabeth Glandier, tous
deux moniteurs diplômés, proposent aux
habitants des méthodes pour stimuler et
maintenir ses activités cognitives et
motrices. Alors, si cela vous intéresse, les
prochaines séances sont prévues : le
vendredi 31 mai et le vendredi 28 juin de
10h30 à 11h30.
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