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• Le mot du Maire :
Arbre au cimetière
Vente remorque
Achat d’un terrain

Il y a quelques années déjà (décembre 2014), nous avions procédé
à l’abattage des thuyas du nouveau cimetière et élagué certains
autres. Un des deux bouleaux ne l’a pas supporté et a fini par mourir.
Il fallait donc nous mettre à l’évidence de l’abattre également.

Echange de terrain
La nature en chemin
E-Valley
Signalisation
Visite Guy Bricout
• Les activités des écoles :
USEP
Parcours du cœur
CLEA
Visite du musée
Sortie Candia
Dictée francophone
Fête des écoles
Sortie au cirque

Même si Patrice, notre employé
communal, s’était proposé de le
faire, l’opération était trop
périlleuse et c’est donc vers la
brigade verte de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai
(CAC) que nous nous sommes
tournés. Grâce à des méthodes et
outils
adaptés,
ces
deux
personnes ont effectué cette
mission en quelques minutes. La
place est maintenant propre et
surtout ne présente plus de
danger.

Maison des géants
• Les manifestations :
Activité récréative
Chasse aux œufs
Commémoration
Soin des pieds
Sortie Disneyland

Les quelques 100 arbustes achetés
(au tarif de 150 € l’ensemble) lors
de l’opération « Plantons le décor »
en décembre 2017 et répartis à
l’intérieur du cimetière le long de la
clôture commencent à fortifier et
prendre leur place.

Course cycliste
Petit déjeuner communal
• Informations :
Décès
Baptême
Vincent Lespagnol

Les 2 cimetières de la commune représentent un travail assez
conséquent pour l’employé communal et je tiens ici à lui renouveler
mes remerciements pour sa volonté de tenir ces lieux de
recueillement dans un excellent état de propreté.
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La commune possède une petite remorque
agricole qui était utilisée fréquemment
lorsque Patrice se servait du tracteur dans
son travail journalier. Depuis l’acquisition du
fourgon benne, cette remorque est devenue
obsolète. Celle-ci a été mise en vente sur le
bon coin et a trouvé preneur pour la somme
de 1200 €. C’est une association qui en a fait
l’acquisition et il me semble qu’elle va partir
pour l’Afrique. Cela fait plaisir de savoir que
celle-ci va avoir une seconde vie et en outre,
pour la bonne cause !

Lors de la réunion de conseil en date du 26 octobre
2018, il a été décidé (à la quasi-unanimité : 10 voix
pour, M. Gilleron s’étant abstenu) de faire
l’acquisition de l’ancien jardin de Mr et Mme
Bourgeois situé en haut de la rue de Sauchy pour
la somme de 15 000 €.

Lorsque le PLU le permettra, cette
parcelle de 1250 m2 pourrait être
viabilisée et bâtie. En attendant,
comme je l’avais relaté dans la gazette
précédente, nous avons proposé le
jardin en prêt aux habitants. Une seule
personne s’est fait connaître. Elle
pourra donc disposer de cet espace à
condition d’entretenir le terrain.

Le 3 juin l’acte de vente a été signé en mairie
avec les propriétaires.
Les travaux de viabilisation de 7 terrains
à bâtir dans le chemin du Riot Del Val
ont commencé le 6 juin 2019.
La commune bénéficiera de deux petites
parcelles de 400 m2 environ. Elles
seront vendues à la fin du chantier de
terrassement et la somme engendrée
permettra d’amortir une grosse partie
des travaux payés par la commune.
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Pour rappel, cette opération n’a été possible que grâce :
-

A la cession à l’euro symbolique (17/11/2017) de ce chemin par l’AFR, dont le Président
Henri Boutrouille a demandé que la commune attribue à l’association une alvéole à titre de
compensation située à proximité du terrain de sport (Voir page 1 de la gazette n°22) ;

-

A la vente à la commune (28/09/2018) pour la somme de 5000 € de la bande de jardin de
Madame Dominique Frémery jouxtant le dit chemin (Voir page 2 de la gazette n°25) ;

-

Et à l’échange effectué avec Madame Aurélie Soufflet de son jardin et d’une partie de
l’ex jardin de Mme Frémery. Cet acte a été signé à Cambrai à l’office notarial le 31 mai 2019
en présence de Maître Hervois.

Ce chemin, situé dans le centre du bourg
et à proximité de l’école, va prendre de la
valeur puisqu’il s’agit ici d’une future
nouvelle rue du village. Cela permettra
d’accueillir des nouveaux habitants et peutêtre des jeunes enfants qui feront grossir
les effectifs de nos 3 écoles du RPI. Un
grand merci à toutes les personnes qui
viennent d’être citées, car sans leur bonne
volonté cette opération n’aurait pas été
possible.
ALVÉOLES ET PISTES
D’une manière générale, vous avez plaisir à vous promener sur les pistes et alvéoles qui sont
maintenant propriété de la commune. Lors de la réunion de conseil en date du 29 mars 2019
le conseil municipal a décidé de les conserver (6 voix POUR et 3 voix CONTRE), j’aurais
préféré un vote à l’unanimité mais c’est comme ça, il faut respecter la démocratie. Un cahier
des charges permettra d’en réglementer leur usage par les ayants droit (agriculteurs,
associations, etc.) A une époque où le besoin de bénéficier d’espaces verts est plus que
nécessaire, j’ai proposé aux membres du conseil municipal que ces extérieurs soient arborés.
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La Région des Hauts de France permet aux communes de subventionner à hauteur de 50 % ce
type de projet, appelé « La nature en chemins ».
C’est pourquoi, le 19 mars 2019, j’ai convié
les responsables de la Région, les
membres de l’AFR, Monsieur Lerouge,
Vice-président de la CAC, chargé du
développement durable ainsi que les
membres du conseil municipal à visiter les
lieux et envisager le devenir de ces pistes.
A l’issue de cette rencontre, la Région nous a adressé un avant-projet faisant état de la
plantation de 7500 espèces végétales (arbustes, arbres fruitiers et gros arbres).

L’association "Chemins du Nord-Pas-De-CalaisPicardie" que nous avons rencontrée avec Pascale
Petit, lors du Congrès des maires du Nord à Douai le
jeudi 13 juin, peut nous aider également. Ce futur très
gros projet demande à ce que chacun d’entre nous
participe à son élaboration. Dans les mois à venir,
vous serez conviés à des réunions publiques afin de
découvrir ce qu’il est possible de faire.
E-VALLEY
Les recherches archéologiques sur l’ex BA103 sont maintenant quasi terminées et les travaux de
construction des bâtiments logistiques devraient bientôt pouvoir commencer en fin d’année. C’est
une chance inouïe pour la commune de pouvoir bénéficier d’un tel secteur industriel, dans l’air
du temps et très prometteur, sur une partie de son territoire, quelques 125 hectares, c’est plus
que les 100 ha de la zone « Actipôle ».
Les excellentes relations que je
m’efforce d’entretenir depuis le début du
projet avec le PDG, Monsieur David
Taïeb,
peuvent
nous
permettent
d’espérer un très bel avenir pour la
commune et ses habitants.
Récemment, une convention signée par
le promoteur avec AIRBUS, devrait voir
à terme de la livraison par drone, ce qui
serait une première en France !
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SIGNALISATION
Le stationnement omniprésent des fourgons d’une société de transport sur le trottoir rue de
Bourlon le long des propriétés Deleau et Robert m’ont obligé à prendre un arrêté d’interdiction de
stationnement et d’arrêt sur ce trottoir. La raison étant la sécurité des enfants qui ont l’habitude
de faire le tour du pâté de maisons en rollers, vélos ou trottinettes. Depuis, le lieu semble sécurisé.

Vous avez peut-être vu aussi que quelques panneaux de signalisation avaient été posés à
l’entrée du nouveau cimetière afin d’interdire le stationnement de longue durée ou les dépôts
d’ordures. Pour la vitesse, le marquage au sol rappelle la limitation à 30 km/h au centre du village.

VISITE DE GUY BRICOUT
Le 20 mai, à sa demande, le Député Guy Bricout
est venu me rencontrer en mairie. Notre échange
a porté sur les difficultés rencontrées par les
petites communes (écoles, subventions de plus en
plus
compliquées
à
obtenir,
difficultés
grandissantes au niveau de la gestion des
communes, détresses de certains habitants dans
le domaine de l’emploi, etc.). Très attentif à mes
préoccupations, M. Bricout est très conscient des
problèmes que rencontrent les maires pour gérer
leur commune. Il m’a promis de faire remonter
l’information au plus haut sommet de l’Etat. Merci
à lui de venir à la rencontre des maires ruraux.
Pour terminer mon propos, les vacances estivales approchant, je vous souhaite de belles
journées ensoleillées. Bonne lecture à vous !
Alain Parsy
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ACTIVITÉS DES ÉCOLES DU R.P.I

L’USEP
Cette année, avec le concours des parents
d'élèves, les maîtresses ont créé une
association nommée les ''P'tits courtois'' afin
de s’inscrire à l’USEP (Union sportive de
l'enseignement du premier degré)
Nos jeunes élèves du R.P.I. ont ainsi pu
participer à des rencontres sportives dans le
Cambrésis. Ce fut pour eux une toute nouvelle
expérience qui les a tous enthousiasmés !
Après les jeux d'opposition du jeudi 7 février 2019 à
Féchain, nos élèves de maternelle se sont rendus au
gymnase Carpentier, le jeudi 4 avril 2019, à Cambrai où 242
enfants ont pu se confronter au cours de différents ateliers,
tous tenus par des enseignants.

Puis, ils sont allés sur le terrain de
sport dans le quartier de Martin
Martine le lundi 3 juin 2019 où ils ont
effectué divers ateliers sportifs.
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Pour les plus grands, du CP au CM2, une rencontre de
hockey avait été programmée le jeudi 6 juin 2019 sur le
terrain de sport derrière le lycée Paul Duez de Cambrai.

Et, c'est avec une immense joie qu'ils
sont revenus avec une coupe.
BRAVO à eux tous !

Parcours du cœur scolaire
Mardi 21 mai 2019, les élèves du R.P.I.
se sont rassemblés dans le Mille-clubs
d'Haynecourt afin de participer tous
ensemble, comme chaque année, au
Parcours du Cœur Scolaire.
Après avoir éffectué une marche de
plus de 5 km le matin, petits et grands
ont particpé à de nombreux ateliers
proposés par les trois enseignantes
l'après-midi : loto des senteurs, jeu des
vikings, cuisine, ateliers ‘’éduktasanté’'
et ‘’porter secours’’.
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Pour terminer cette belle journée ensoleillée, les professeures des 3 écoles avaient donné rendezvous aux parents dans la cour du Mille-clubs afin de leur présenter le travail des élèves du CP, CE
et CM réalisé dans le cadre du CLEA (Contrat Local d'Education Artistique) en présence de Mme
Thomas, la conseillère pédagogique en arts visuels.

Le CLEA est un dispositif d'éducation à l'art proposé à l'ensemble des jeunes d'un territoire (de
l'école primaire à l'université). Pour la quatrième année, la CAC (Communauté d’agglo de Cambrai)
s’est, de nouveau, engagée dans le CLEA. Cette opération, menée en partenariat avec le rectorat
et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), permet aux jeunes et, au-delà, à leurs
familles et entourages, d’avoir un accès à la création contemporaine. "L'éducation artistique et
culturelle doit être accessible à tous. Elle doit aller au-devant des publics qui ne viennent pas
spontanément à elle." ... Aussi, à la demande du président du R.P.I. et des enseignantes, les élèves
ont eu la chance d'accueillir l'artiste, Stéphane Billot, dans leurs classes respectives.

Après avoir présenté son savoir-faire lors d'une séance de travail à Blécourt, Stéphane Billot,
photographe-vidéaste, a continué avec nos jeunes élèves dans la salle des fêtes de Sancourt, la
réalisation d'un très joli projet artistique qui fut présenté ce mardi 21 mai à 17h30 à Haynecourt.
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Stéphane Billot, est un artiste in-situ, c'est à dire qu'il construit ses œuvres en relation avec le
lieu. Dans le cadre du PEAC (Parcours d'Education Artistique et Culturelle), les élèves du R.P.I.
ont eu la grande chance de réaliser avec lui un très joli travail artistique. Trois photos ont été
données à chaque élève : celles du château et du pigeonnier de Sancourt ainsi que celle de
l'ancienne râperie d'Haynecourt. Le but était de détourner ces lieux ; concrètement, il fallait "se
servir d'un bâtiment réel pour en faire une œuvre imaginaire"…et nos jeunes élèves ont eu
beaucoup d'imagination. Ce fut un réel plaisir de découvrir les nombreuses planches photos
accrochées sur le grillage dans la cour du Mille-Clubs.

Après le discours de M. le maire, l'artiste a remercié tout le monde pour l'accueil qui lui avait été
réservé lors de ce projet artistique. Venu à plusieurs reprises au sein du R.P.I., il a retracé le
détail de ces belles journées de réalisations artistiques avec les enfants, entre autres celle passée
sur les anciennes pistes et alvéoles où des quantités de pneus récupérés un peu partout dans la
nature ont permis une animation peu ordinaire. La réalisation d’une œuvre d’art d’un style
campagnard a clôturé cet après-midi ludique … Les élèves ont beaucoup ri et ils n’oublieront pas
ce très beau moment de partage.

Pour conclure, l’artiste Stéphane Billot a expliqué à l'assemblée qu'il avait laissé sur une des
alvéoles des anciennes pistes d'aviation (derrière la ferme Boutrouille) une œuvre personnelle.
Vous avez peut-être aperçu ces marques blanches sur le béton sans savoir ce qu’elles
représentaient et bien maintenant, vous en avez l’explication.
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Sortie au musée
Vendredi 10 mai 2019, accompagnés d'un
guide-conférencier, les élèves des trois écoles
ont découvert l'exposition "Alberto Giacometti,
une aventure moderne" au musée LaM de
Villeneuve d'Ascq. Cette sortie culturelle a
permis d'explorer l’œuvre de l’un des plus
grands artistes du 20e siècle. Inscrites dans
notre imaginaire, les sculptures d’Alberto
Giacometti, longilignes et fragiles forment des
silhouettes d’hommes et de femmes immobiles
ou saisis dans un mouvement de marche ou de
chute. Les élèves ont beaucoup apprécié cette
exposition de plus de 150 œuvres réunies dans
le musée LaM de Villeneuve d'Ascq.
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Visite de l'usine Candia
Vendredi 24 mai 2019, dans le cadre de "La Journée Mondiale du Lait" du 1er juin, la laiterie Candia
d’Awoingt a ouvert ses portes aux scolaires et les a invités pour une visite exceptionnelle. Ainsi
nos élèves de CM1-CM2 du R.P.I. ont pu découvrir la laiterie d’Awoingt, l’une des 7 laiteries
Candia de France. Dans celle-ci, ce sont près de 330 personnes qui travaillent à la préparation de
350 millions de litres de lait chaque année soit près d'un million par jour. Pour se mettre en
situation professionnelle et visiter l’usine, chaque élève s'est équipé d'un habit de protection fourni
par la laiterie. Coiffé d'une jolie charlotte rose, l'ensemble du groupe est monté dans un petit train
qui les a conduits dans les batiments où ils ont traversé la chaine de production.
• Visite de la laiterie pour
découvrir toutes les étapes
de fabrication,
• Découverte de la ferme
laitière, avec l’alimentation
et la traite des vaches,
• Dégustation de produits
Candia,
• Ateliers
autour
du
recyclage des emballages
de lait,
• Participation
à
un
concours pour les élèves.

Le programme était vraiment
très intéressant et nos jeunes
élèves sont revenus avec une
jolie
médaille
pour
leur
participation au concours de la
meilleure "oeuvre sur le lait".
Dictée francophone
Les lauréats de la dictée francophone 2019 ont été récompensés vendredi 14 juin dans la salle
des cérémonies de l’hotel de ville de Cambrai. Chloé Hollin, élève de CM2, a reçu un diplôme
pour le prix de la meilleure dictée .... Comme quoi l'enseignement dispensé dans nos écoles de
villages est de grande qualité ... ... Félicitations à elle, ses parents peuvent être fiers !
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Fête des écoles
Samedi 22 juin 2019, l'équipe enseignante et tous les élèves du RPI Haynecourt-Sancourt-Blécourt
ont invité les parents et les élus au spectacle de fin d'année qui se déroulait cette année dans la
salle des fêtes de Blécourt. Sur le thème de "VIVE LE SPORT", les trois écoles ont présenté
un magnifique programme tout en couleurs. Il y avait beaucoup d'originalité dans le choix des
chansons et des danses.

De nombreuses activités sportives ont été représentées sur la scène : du football à l'athlétisme en
passant par la natation, nos jeunes élèves très dynamiques se sont surpassés pour présenter au
public un show de très grande qualité.Bravo aux professeures des écoles et aux Atsem pour leur
investissement. Entre les chants du matin et les danses de l'après-midi, une restauration était
proposée par les parents d'élèves. Merci au Comité d'Entraide de Blécourt pour l'aide apportée en
cuisine. L’assemblée venue très nombreuse a beaucoup apprécié les sandwichs et les frites.

En fin de journée, les 9 élèves de CM2 ont reçu
des cadeaux pour leur passage en 6ème : une
calculatrice offerte par le R.P.I. ainsi qu’un
superbe sac TBS remis par les parents d'élèves.
Et cette année, ils ont été plus que comblés
puisque le Club des Billoneux de Blécourt a
remis un bon d'achat de 30 € à chaque enfant.
Un grand merci à eux pour ce joli geste !
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Sortie au cirque
Depuis 1998, Tonio le clown installe son petit cirque au pied de Cassel et il accueille les écoles
maternelles et primaires pour leur faire passer une véritable journée de saltimbanque ... Lundi 24 juin
2019, après une bonne centaine de kilomètres, le bus est arrivé à destination. Tous les élèves du
R.P.I. d'Haynecourt-Sancourt-Blécourt se sont retrouvés pour une journée à Arneke où les attendait
un marin loufoque nommé Tonio. La journée a commencé par un formidable spectacle animé par ce
clown "pas comme les autres". Tout le monde a beaucoup ri, les enfants comme les adultes.

Après le pique-nique pris sur la pelouse à l'ombre
du chapiteau, les enfants ont pu s'initier aux arts du
cirque : marcher sur un fil, sur une boule, sur un
pédalgo ou un rolla-bolla, jongler avec des foulards
ou des assiettes chinoises, ... c'était génial !

Pour terminer la journée, Tonio a
confié aux enfants quelques secrets
de clowns …Comment les clowns
font-ils pour rire ? … Comment font-ils
pour bouder ?...etc.
Enfin, afin de rester dans l’esprit du
cirque, tout le monde a été maquillé
même les maîtresses ... Cette journée
restera inoubliable !
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La Maison des Géants
Inaugurée en octobre 2000, la Maison des Géants est un musée situé à Ath, dans la province belge
du Hainaut. Consacré aux géants d'Europe et principalement aux géants d'Ath en osier, ce musée
propose une série d’animations à la fois ludiques et originales.

Mardi 25 juin 2019, nos élèves ont découvert ce musée grâce à une visite contée très
pédagogique. Puis à partir de matériel de récupération, les plus jeunes ont composé une matrice à
l’image d’un géant (technique du collage) et dans un deuxième temps, ils ont coloré les reliefs pour
obtenir une gravure inédite et personnalisée. C’est ce qu’on appelle : la collagraphie. Pour les plus
grands, un exposé sur l'histoire des géants avec les explications de leur fabrication a permis de
découvrir qu’au-delà de nos frontières différents accessoires peuvent donner vie à un géant. Aussi,
selon l’imagination de chacun, dans l’atelier de création, chaque enfant a créé son œuvre originale.

LES MANIFESTATIONS
Activité récréative
Le code qui permet aux cloches de revenir de
Rome afin de déposer des chocolats dans les
jardins a été perdu ; Ce mercredi 17 avril, les
enfants avaient pour mission de le retrouver
à l’aide d’un petit jeu. L'énigme résolue, une
petite chasse aux œufs a été proposée aux
enfants présents. Il fallait trouver les 5 œufs
en bois cachés dans l'aire de jeux près du
Mille-clubs. Chaque enfant est reparti avec
un gros sachet de friandises.
Encore un bon moment de partage
entre copains et copines.
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Chasse aux œufs
Une fois n'est pas coutume, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques a été organisée par les
membres du Sivom Ouest Cambrésis et cette année, il faisait vraiment très beau ce lundi 22 avril.
Pour cette 15ème édition, 95 enfants sont venus
ramasser les œufs éparpillés dans le terrain
derrière la mairie de Cuvillers. Cette année, une
surprise les attendait à l'entrée devant le portail :
un immense lapin venu câliner les plus petits.

Chacun a posé pour la photo-souvenir
...
même les plus grands !

Caroline Herlem, l’animatrice du Sivom Ouest Cambrésis accompagnée de M.et Mme Dessery
qui fournissent le lait pour le chocolat chaud proposé aux enfants ainsi que tous les représentants
des communes de Blécourt, Sancourt, Haynecourt, Cuvillers, Hem-Lenglet, Abancourt, Bantigny.
Il ne manquait que la commune d’Aubencheul-au-Bac sur les 8 communes qui composent ce
syndicat du Sivom.
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Commémoration de l'armistice
Mercredi 8 mai 2019, les conditions météo peu favorables (fortes pluies et températures en
dessous des normales de saison) n'ont pas découragé la population venue nombreuse, tant les
adultes que les enfants, à commémorer le 74ème anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945.

Rehaussée par la présence d'une délégation de jeunes de l'EPIDE, de nos deux porte-drapeaux
Bernard Bonduelle et Thierry Defontaine ainsi que de Maxime Frémeaux de la réserve
opérationnelle, cette cérémonie fut très réussie.

Une accalmie d'une vingtaine de minutes a permis de présenter sereinement les honneurs
devant le monument aux morts où le1er adjoint a lu le message de la secrétaire d'Etat auprès
de la ministre des armées. Pour clôturer cet instant de solennité, M.le maire avait préparé
l’enregistrement d’un extrait de la musique composée par John Willians pour la bande originale
du film "La liste de Schindler". A l’écoute de ce morceau, l’émotion a gagné l'assistance qui
découvrait pour certains cette magnifique interprétation de Renaud Capuçon.
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Comme à chaque fois, les enfants
ont été récompensés pour
leur participation.
Animation du CLIC
Après la sophrologie, le Clic Cambrai
Ouest a proposé d’organiser à
Haynecourt trois rencontres les
vendredi 3, 17 et 31 mai sur les
thèmes suivants : marche méditative,
soins des pieds, diététique. Dix
personnes curieuses de découvrir
cette nouvelle activité se sont inscrites
et ce fut un véritable coup de cœur
pour les participants. De ce fait,
l’association pense proposer, de
nouveau, cette animation dans les
mois prochains.
Sortie au parc de Disneyland
Samedi 18 mai 2019, le
départ prévu à 7h00 et le
retour vers 2h30 du matin
n'ont absolument pas rebuté
les 120 habitants du village
inscrits pour cette sortie
extraordinaire ... Entre ceux
qui n'avaient jamais eu
l'occasion de s'y rendre et
ceux qui attendaient d'y
retourner un jour, cette sortie
à Disneyland au tarif très
préférentiel, proposée par le
Comité des Fêtes, a fait
l'unanimité.
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Fort heureusement, la météo un peu capricieuse n'a
pas gâché cette merveilleuse journée. Il n'a pas plu et
les nuages masquant par moment le soleil a permis
d'éviter une insolation dans les files d'attente très
nombreuses en ce jour de début de saison.

Scintillante,
avec
des
costumes colorés et une
musique invitant à la magie, la
grande parade de l'après-midi
avec ses chars composés de
personnages de Disney a
émerveillé le
plus grand
nombre. Durant plus de 40
minutes, le dragon cracheur de
feu, Peter Pan, Woody,Toy
Story, le Roi Lion, la Reine des
Neiges, …etc. ont rythmé cette
parade Dineys enchantée.
C’était magnifique !
Et
pour
terminer
cette
merveilleuse
journée
de
distractions à travers les cinq
mondes fantastiques du parc, il ne
fallait surtout pas louper le
fabuleux son et lumière qui a fini
d’emporter les spectateurs dans la
sublime féérie du monde de
Disney. Peu avant 23 heures, tout
le monde était en attente devant le
château de la Belle au Bois
Dormant.
La
nuit
étant
complétement
tombée,
le
spectacle nocturne a débuté. Les
parapets et les tourelles du
Château se sont animés comme
par enchantement, tandis que des
effets spéciaux à couper le souffle
ont donné vie aux personnages de
Disney sous nos yeux ébahis.
Pendant plus d’une demi-heure, l'alliance harmonieuse du feu et de l'eau, les jeux de lasers ont fini
d’émerveiller un public plus que conquis. Cette journée restera inoubliable !
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Course cycliste

Vendredi 24 mai 2019, la sortie des
classes fut peu ordinaire avec la
1ère étape de la course cycliste "A
travers les Hauts-de-France" : de la
commune de Gavrelle, en passant
par Haynecourt pour terminer à
Epinoy après un périble de 125 km,
les enfants ont eu la grande joie de
voir la caravane publicitaire et les
cyclistes. Merci beaucoup aux
bénévoles pour la signalisation !

Petit déjeuner communal
Dimanche 26 mai 2019, avant de faire son devoir de citoyen et d’aller voter à la mairie pour les
Élections Européennes, les habitants avaient rendez-vous dans la salle du Mille-Clubs pour
partager quelques viennoiseries, un chocolat ou un café. Ce jour étant également la fête des
Mères, une composition florale a été remise à chaque maman présente.
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INFORMATIONS
•

Décès
C’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris, le mercredi 1er mai 2019, le décès de Madame
Dazin Marcelle, âgée de 89 ans.

•

Baptême
Samedi 13 avril 2019, le jeune
Mathis Bruet, né le 11 avril 2018,
accompagné de ses parents,
Tiffany Porte et Corentin Bruet, a
reçu son certificat de célébration
de baptême républicain en mairie
d’Haynecourt. Le but étant que le
parrain et la marraine aient ainsi
acté l’engagement de suppléer les
parents en cas de nécessité.

•

Naissance d’un champion

Dans les gazettes précédentes, nous avons
omis de vous parler de Vincent Lespagnol, un
habitant d’Haynecourt, qui depuis plus d’un
an et demi fait beaucoup parler de lui dans le
monde du sport. L’aventure a commencé en
mars 2018 lors des championnats de France
de
la Fédération Internationale de
bodybuilding. Sans aucune prétention, ce
sportif amateur a participé à cette épreuve
afin de se situer et il s’est distingué en
montant sur la 3ème marche du podium. Fort
de cette expérience gratifiante, il s’est
entraîné et le dimanche 30 octobre 2018, il
est devenu vice-champion dans la catégorie
Muscular au Grand prix des Volcans ...

Le 14 avril 2019, il participe à la Diamond Cup
Internationale, qui a lieu pour la première fois
en France, à Perpignan et décroche la médaille
de bronze. Champion en international, il intègre
alors l’équipe de France de bodybuilding.

Le prochain rendez-vous est prévu le 20
septembre 2019 à Barcelone. Il se présentera à
l’événement majeur en Europe du body
building : "L’Arnold Classic" ... du nom d’Arnold
Schwarzenegger qui sera présent à cette
compétition.
Nous sommes très fiers de lui et lui souhaitons
tous nos vœux de réussite ...
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