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    Les travaux du chemin du Riot Del Val sont maintenant terminés. 
Ceux-ci ont consisté à creuser une tranchée commune dans laquelle 
sont venus prendre place les réseaux d’électricité ERDF, de gaz 
GRDF, de téléphone et de fibre optique, d’eau potable et le 
branchement vers la canalisation existante des eaux usées. Des 
poteaux d’éclairage public ont été implantés également en bordure du 
chemin et un revêtement goudronné permet désormais d’attendre la 
fin des travaux de construction des nouvelles maisons. 

 

 

 

Une clôture a été implantée devant les propriétés de Mme Aurélie 
Soufflet et de l’entreprise Hurez afin de séparer les zones. Il ne reste 
plus maintenant qu’à attendre l’autorisation d’urbanisation et les 
propriétaires pourront vendre ces 7 parcelles : Frémery (3), Demailly 
(2) et la commune (2). Ce chemin deviendra alors une rue à part 
entière du village.   
 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 
 

 



 

2 
 

 
En outre, le 17 septembre 2019, j’ai dû prendre un 
arrêté d’interdiction de circulation aux véhicules de 
plus de 3,5 tonnes afin de préserver une des deux 
canalisations en béton qui se trouve en dessous du 
chemin du Riot Del Val. 
 

Cette canalisation utilisée pour les eaux usées et les 
eaux de pluie est un peu fissurée et nécessite d’être 
protégée. 
 

 

 

 
Patrice est employé les jours de mauvais temps 

aux finitions de peinture. 

 

 

Concernant le chantier entrepris dans la 

maison communale au 1 rue de Bourlon, les 

travaux se poursuivent toujours. Ils prennent 

beaucoup trop de temps à mon goût mais ça 

avance ! 
 

Lors de la séance du 30 août 2019, le conseil 

municipal a validé un devis de l’entreprise 

Marquès pour la pose de carrelage au rez-

de-chaussée et de parquet à l’étage. Je 

compte bien vous présenter les lieux 

restaurés en fin d’année voire en début 2020. 
 

 

Pour les travaux du robinet installé à l’intérieur du nouveau cimetière, il a fallu faire appel au 

SIDEN-SIAN Noréade pour effectuer le transfert de la canalisation d’eau de l’extérieur vers 

l’intérieur. Ensuite, avec Patrice, notre employé communal, nous avons mis en place un gabion 

équipé d’un robinet avec arrêt automatique. Cela permettra aux visiteurs de puiser l’eau pour 

l’unique usage du cimetière (arrosage des fleurs, nettoyage des tombes, …)  

 

 

Cet équipement, du plus 

bel effet, est d’un rapport 

qualité-prix imbattable ! 
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Pour une raison que j’ignore encore aujourd’hui, le samedi 7 septembre 2019 entre 15H05 et 

15H45, des personnes ont été verbalisées pour stationnement « gênant » sur les trottoirs. Voilà 

des années que les habitants du village garent leur véhicule devant leur maison faute d’avoir 

une cour ou un garage pour la placer à un autre endroit. De même, lorsqu’on l’on reçoit famille 

ou amis, chacun a le loisir de se garer devant la maison de l’hôte qui les reçoit et jamais ce 

genre de situation ne s’était présenté à Haynecourt. Bien entendu, très en colère, tout comme 

vous, de cette méthode très arbitraire, j’ai contacté la gendarmerie afin d’avoir des explications.  
 

 

Je vous ai adressé une communication le mercredi 25 

septembre à la suite de la visite du Commandant 

Loupret de la compagnie de gendarmerie de Cambrai 

qui a pu constater par lui-même ce dysfonctionnement. 

En réponse à cette communication faite dans le village 

pour rechercher les personnes qui étaient concernées, 

j’ai récupéré 13 contraventions. Comme me l’avait 

demandé le commandant, j’ai fait une demande de 

requête en exonération pour chaque contravention en 

les adressant à Rennes avec un courrier explicatif. 

 
Á ce jour, je n’ai toujours pas eu les explications de cette « punition » collective de la part de la 

gendarmerie et pas de retour non plus de la décision du Ministère Public. Comme le dit le 

proverbe : « Pas de nouvelle, bonne nouvelle » … mais je reste attentif à l’issue définitive de 

cette déconvenue. 

Dans cette gazette, vous retrouverez les manifestations du 3ème trimestre de l’année. L’an 

dernier, le repas des aînés avait été décalé au 9 décembre 2018. Il en a été de même cette 

année. En marge de ce qui avait été dit lors de la réunion de conseil du 10 mai, le président du 

comité des fêtes, a pris l’initiative toute personnelle d’organiser un repas-spectacle en dehors 

du village, le dimanche 30 juin 2019, sachant que le maire et certains conseillers n’étaient pas 

disponibles ce jour-là. Le motif étant de dire au revoir à Mme Marie-Thérèse Degand (épouse 

de l’ancien maire Bernard Degand) qui quittait le village définitivement le 23 juillet. Nous aurions 

pu le faire d’une toute autre manière en privilégiant la « communion » plutôt que la « discorde ». 

N’ayant eu aucun retour sur cette sortie, il n’y aura donc aucune photo, ni de commentaires sur 

cette journée et mes propos s’arrêteront là. 

Quant à la brocante annuelle, elle a purement et simplement été annulée pour « raison 

principale de sécurité » alors que des volontaires (dont Thierry Defontaine, l’organisateur 

principal de cette journée) s’étaient fait connaître pour encadrer cette très appréciée 

manifestation. C’est fort dommage et j’en suis désolé pour la population. 

La fête communale s’est déroulée, tant bien que mal, avec malheureusement la suppression 

des jarrets décidée par le président du comité des fêtes. C’est difficile parfois de s’adapter aux 

autres mais l’intérêt général doit toujours prédominer ... Cela semble ne pas avoir été le cas. 

Je vous laisse découvrir la suite des activités communales.  

 

Alain Parsy 
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LES MANIFESTATIONS 
 

La ducasse et ses manèges  

 
Alors que l'apéritif concert s'est déroulé le 
premier weekend de juillet pour cause de la 
fête du 14 juillet ; les manèges de la ducasse 
étaient tous présents pour le premier comme 
pour le second weekend comme à 
l'accoutumée. Le lundi 15 jullet 2019 vers 
18h00, les enfants ont eu droit, comme les 
années précédentes, à des tours de 
manèges gratuits ... Les chaises volantes 
ont, de nouveau, fait carton plein ! 
 

Cette année, exceptionnellement, la journée 
du 14 juillet tombait un dimanche. Il a fallu 
s’adapter et une nouvelle fois, le programme 
des festivités a comblé l'ensemble de la 
population. 

 

 

A partir de 14h00, comme les années 
précédentes, les enfants ont profité au 
maximum des jeux divers qui leur étaient 
proposés : Courses variées, Saut à la 
corde, Tir à l'arc, ... etc. Vers 17h30, un joli 
défilé accompagné des musiciens de 
l'Harmonie l'Espérance d'Epinoy a 
descendu la rue de Bourlon vers le 
monument aux morts où une gerbe de 
fleurs a été déposée. Comme chaque 
année, un concert dirigé par le chef 
Corentin Bohacz a apporté une note très 
festive à la célébration de notre fête 
nationale. 

  
 

Pour terminer l'après-midi, M. le maire a remis des récompenses sous forme de bons d'achat aux 
nouveaux bacheliers de l’année après avoir mis à l'honneur la jeune Chloé Hollin, élève de CM2 
du R.P.I. d’Haynecourt-Sancourt-Blécourt ayant obtenu un prix pour la dictée francophone.  

Félicitations à tous ces jeunes qui honorent notre village d'Haynecourt ! 
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Baptême de l’air 
 

 

 

 

L'opération "jeunes ailes et 
découvertes" est une initiative de la 
Région et de l’aéroclub de Cambrai-
Niergnies. Elle permet aux jeunes 
de 11 à 17 ans de bénéficier d’une 
escapade aérienne dans le ciel du 
Cambrésis. Avec la participation de 
la commune (coût de 10 € par 
jeune), le mercredi 18 septembre, 
des jeunes haynecourtois ont pris 
l’avion pour la première fois. Ils ont 
beaucoup apprécié ce moment 
unique, et peut être que ce baptême 
fera d'eux les pilotes de demain. 

La Blécourtoise 
 
Dans le village voisin, une très 
belle manifestation sportive a lieu 
tous les ans fin septembre. Cette 
course de VTT associe plusieurs 
circuits de marche. La commune 
d’Haynecourt a pris l’habitude 
depuis 2014 d’inscrire une équipe 
afin de représenter le village. 
Dimanche 22 septembre 2019, le 
groupe de marcheurs, certes 
moins important, qu’à ses débuts, 
était présent au départ. Cette 
randonnée a acquis ses lettres de 
noblesse et pour sa 7ème édition, 
1227 participants dont 551 
marcheurs se sont inscrits à la 
Blécourtoise ...  

 

 
Au retour à Blécourt, un encas attend les 
participants avec un sandwich, une boisson et une 
soupe à l’oignon. Un instant privilégié pour 
reparler de la sortie entre amis et échanger ses 
impressions. Magnifique matinée sous le soleil ! 

Bien que petite, notre équipe d'Haynecourt a 
obtenu la troisième place sur le podium 

...      ... 

 
 

Le rendez-vous est déjà pris pour  
le dimanche 27 septembre 2020 ! 
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ACTIVITÉS DES ÉCOLES DU R.P.I 

 
 

Vendredi 5 juillet, "L'école est finie ! " ...                  ... Alors que nos élèves de maternelle quittent leur 

classe pour des vacances tant attendues, les ATSEM Marie-Thérèse Robert et Sandra Grassart 
en compagnie de Stéphanie Parent, leur professeure des écoles, ont dit "Au revoir" à Monique 
Carbonnet, l'AVS (Assistante de Vie Scolaire) qui aidait le petit Émilien atteint d'épidermolyse 
bulleuse. Après 2 ans et demi, elle quitte l'école d'Haynecourt et nous la regretterons ! 

 
Labo culturel de Cambrai 
 

 

 
 
Pour clôturer l'année scolaire, nos élèves 
entrant en 6ème à la rentrée de septembre 
2019 ont visité le Labo Culturel de Cambrai. 
C'est avec beaucoup d'étonnement qu'ils ont 
découvert les lieux spacieux et confortables 
de cette nouvelle médiathèque où il est 
vraiment très agréable de « bouquiner ». 
Tous ces élèves qui entreront au collège 
seront très heureux de connaitre le Labo ; Et 
si leurs professeurs leur demandent de faire 
des recherches sur un sujet bien particulier, 
ils seront tous très fiers et à l’aise en se 
rendant dans cet établissement qui 
apportera des réponses à leurs questions.     
 

 

Musée des beaux arts 
 
Vendredi 20 septembre 2019, tous les élèves du R.P.I. 
Haynecourt-Sancourt-Blécourt ont visité le musée des 
beaux-arts de Cambrai. Nos jeunes élèves ont 
découvert l'exposition temporaire du peintre mâconnais 
Antoine Villard (1867-1934), accompagnés d'une guide. 
Ils ont admiré plus de 80 pièces de cet artiste : dessins, 
peintures, photographies. Pour mettre en application ce 
qu'ils venaient d'apprendre, nos élèves ont réalisé une 
nature morte à partir d'un fruit ou d'un légume. Cette 
très belle journée ludique a permis de mettre à 
contribution le côté artistique de chaque enfant. 
 

 

 

https://www.facebook.com/marietherese.robert.77?__tn__=K-R&eid=ARDp94-TJIhd9QKCqBTCO09Uy4UnoTXFeIjBUPOZX8E8adiwRs4-0afmb6MR8m5cDDwHNYmqNAjvafpx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBq5cfTobwW2HSO6BecWAW_MyYBCeq3QTwyhE3UpitRZll0y3i_WqiN12WKh4hsEkNg1G-m3l-UbrsDcH5YHy9CEBRh1bmXotLKNnkatmJ8WWeFUMplZ6vyZZCSTSiC7yWcAqJeveAhQrjDwo6UG61j_PbwYHN2GmP7X3JvpR7grNZnsB1I5sk9Qsuk2qAWY3oNnn7p-DpukZ3mVH58jkaMXNsw_rhpmvMve_HUBj1_0tBgAp-mjsJgXKvVNCKGmbY
https://www.facebook.com/stephanie.parent.549?__tn__=K-R&eid=ARA80Cz9fNhIObIUQT-JnrRr5MEw7ZJGKPJQMBuWWGxKsUgVHzyOe78fMErbReTuwKICCyBoCxpgtGJl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBq5cfTobwW2HSO6BecWAW_MyYBCeq3QTwyhE3UpitRZll0y3i_WqiN12WKh4hsEkNg1G-m3l-UbrsDcH5YHy9CEBRh1bmXotLKNnkatmJ8WWeFUMplZ6vyZZCSTSiC7yWcAqJeveAhQrjDwo6UG61j_PbwYHN2GmP7X3JvpR7grNZnsB1I5sk9Qsuk2qAWY3oNnn7p-DpukZ3mVH58jkaMXNsw_rhpmvMve_HUBj1_0tBgAp-mjsJgXKvVNCKGmbY
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Le midi, de retour sur Haynecourt, les maternelles 
ont pique-niqué dans la salle du Mille Clubs avec 
les élèves de Madame Muguet.  

 

 
De retour en classe, les plus "Grands" 

avaient la responsabilité d'un plus "petit". 

L'entraide, la coopération, l'écoute étaient au programme pour le plus grand bonheur de tous. 
 
Nettoyons la nature 
 
Collecter les déchets pour rendre la nature plus propre, c'est l'action que nos élèves du R.P.I. ont 
menée, ce vendredi 27 septembre 2019, en se rendant dans la « Coulée verte » de Cambrai. 
 

 
 

L'opération "Nettoyons la nature" créée en 1997 est organisée tous les ans par les Centres E. 
Leclerc. Elle rencontre toujours un immense succès auprès des bénévoles désireux de participer 
à ce geste pour l'environnement. Cette année, les enseignantes avaient inscrit les élèves du R.P.I. 
afin qu'ils bénéficient d'un matériel adéquat pour ramasser les déchets. L'hypermarché Leclercq 
leur a donc fourni des chasubles, des gants et des sacs poubelle pour chaque enfant. Un bus les 
a emmenés à Cambrai pour nettoyer 'la coulée verte', un espace vert de 7 hectares, qui s'étend 
du jardin public à l'avenue du Cateau en passant par le quartier Martin-Martine. Dédié aux piétons 
et aux cyclistes, ce chemin verdoyant a permis aux enfants de faire une très jolie balade en toute 
sécurité. "Malheureusement", si l'on peut dire, il n'y avait que très peu de déchets à collecter ... 
exceptés quelques mégots ! 
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INFORMATIONS 
• Décès 

 

 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons 
appris les décès de :  
 

Madame Sabrina Jésus, âgée de 40 ans, le lundi 22 
juillet 2019 

et 
Madame Monique Boutrouille, âgée de 89 ans, le 
lundi 29 juillet 2019  

 

• Naissance 

 

 
Dans les bonnes nouvelles, nous vous annonçons 
l’arrivée d’un nouveau bébé à Haynecourt : 
 

 

Romy Marquette est née le samedi 11 mai 2019  
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents. 

• Mariages 
 

Ce sont deux mariages qui ont été célébrés durant ce troisième trimestre 2019. 
Sous un magnifique soleil, samedi 6 
juillet 2019, Emeline Caron et Fréderic 
Richard, tous les deux domiciliés ruelle 
Colus à Haynecourt, se sont dit "oui " 
pour la vie. 

 

 

 
Puis, le samedi 28 septembre, sous une petite pluie 
d’automne, Servane Marquette et Guillaume Picca, 
domiciliés rue de Bourlon, ont scellé leur union en 
se présentant devant M. le maire accompagné pour 
l’occasion de Pascale Petit, conseillère municipale. 
Comme à chaque fois, la municipalité a offert une 
composition florale aux jeunes mariés. Nous leur 
présentons tous nos vœux de bonheur ! 

  

• Vincent Lespagnol 
 

Dans la gazette précédente, nous vous avions présenté ce 
haynecourtois doué dans la discipline sportive du bodybuilding.  
Le 20 septembre 2019, il s’est rendu à Barcelone afin de 
participer à la prestigieuse compétition "Arnold Classic". Cette 
épreuve de niveau mondial est extrêmement difficile. Toutes les 
nationalités y sont représentées et Vincent, même s’il n’a pas 
été qualifié pour la finale, peut être fier car il se classe 9ème sur 
20. C’est une performance assez rare sur le territoire français 
et nous le félicitons. Loin d’être démoralisé par cette défaite, il 
se prépare désormais pour les prochains rendez-vous de 2020. 

 

 
 

 


