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     Après 6 ans d’attente, le jeudi 7 novembre 2019, sur l’ex-BA103, a 
eu lieu la pose de la première pierre du projet E-Valley. C’est un 
chantier gigantesque qui verra naître dans quelques mois le plus grand 
parc logistique de e-commerce d’Europe. Quatre bâtiments prendront 
place sur les anciennes pistes d’aviation du côté de la commune 
d’Epinoy. Le premier, le bâtiment A, fera 750 mètres de long sur 100 
mètres de large (soit 75 000 m² ou 7,5 hectares) et sa livraison est 
prévue pour fin 2020. Les premiers occupants annoncés sont Nike, 
Levis enfants et « Dupas Lebeda logistique ». C’est une grande 
chance pour le bassin d’emploi du Cambrésis puisqu’on annonce à 
terme plus de 1 500 emplois. 

 
Gilbert Théron, maire d’Epinoy et Francis Rigaut, maire de Sauchy-Lestrée 

pour le territoire du Pas-De-Calais. Alain Parsy, maire d’Haynecourt et Claude 
Leclercq, maire de Sancourt pour le territoire du Nord. 

 

 

 
David Taïeb, PDG du groupe BT Immo accompagné de François-Xavier 

Vilain, Président de la CAC, Michel Lalande, Préfet de la région Hauts-de-
France et Pierre Georget, Président d’Osartis-Marquion. 
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Depuis juillet 2019, 

notre secrétaire de 

mairie, Laetitia Leroy 

est absente pour 

congé maternité. Elle 

a donné naissance à   

la petite Alizée le 7 novembre 2019. Nous la 

félicitons. Pour la remplacer, Valérie Taine est 

venue de Ligny-en-Cambrésis et a tenu le 

poste jusqu’au 20 décembre 2019. Je la 

remercie pour l’excellent travail qu’elle a 

fourni. Depuis, Muriel Welkamp occupe la 

place jusqu’au retour de la secrétaire titulaire 

prévu dans le courant du mois de mai 2020.   

Fin 2015, des petits travaux avaient été effectués dans les locaux de la mairie à savoir la 

création d'un bureau pour le maire. En cette fin d’année 2019, lors de la période pluvieuse, les 

menuiseries ont été repeintes et les murs tapissés ....  

Patrice a remis toutes les boiseries du 

bureau du secrétariat de mairie en peinture. 

Une jolie couleur vert-d'eau est venue 

recouvrir le blanc terni qui datait de plusieurs 

années. Puis, la pose d'un papier intissé sur 

les murs a redonné un coup de neuf à 

l’ensemble. Après un bon nettoyage, de 

nouvelles armoires ont été 

installées. Murielle, la secrétaire, a effectué 

un tri dans les documents afin d'archiver les 

dossiers les plus anciens. Beaucoup plus 

épuré, le bureau est très fonctionnel et il 

semble beaucoup plus grand. 
 

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne « mairie-

école » sont maintenant terminés. Une visite des 

locaux sera proposée à la population, le samedi 25 

janvier à 11h00, lors de la cérémonie des vœux.   

 

 

Bibliothèque scolaire, salles de 

rangement pour la commune, 

salle de réunion pour les 

associations ou autres, archives 

de la mairie et cantine scolaire 

… Cette maison aura de 

multiples usages.  

Le coût total de ces travaux 

intérieurs est de l’ordre de 

70 000 € pour lesquels nous 

allons avoir des subventions 

pour la chaudière à gaz basse 

consommation et pour toute 

l’isolation des murs extérieurs. 

L’année 2019 terminée, vous recevez aujourd’hui la dernière gazette de mon mandat de maire. 

Je remercie mon épouse Isabelle de les avoir rédigées depuis 2014. Vous en souhaitant bonne 

lecture, je vous adresse à tous une année 2020 remplie de joie, de sérénité et surtout de santé. 

Alain Parsy 

https://www.haynecourt.fr/actualites/albums-photos/article/2015/decembre/30/creation-dun-bureau-pour-le-maire/
https://www.haynecourt.fr/actualites/albums-photos/article/2015/decembre/30/creation-dun-bureau-pour-le-maire/
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LES MANIFESTATIONS 
Galaxie Kids  

 

 

Galaxie-kids est une plaine 
de jeux de 1500 m² dédiée aux 
enfants de 0 à 13 ans située 
sur la Zone Commerciale de 
Cora  : labyrinthes fantômes, 
tyroliennes, mini-karts, 
toboggans, terrains de foot et 
de basket, mur d'escalade, 
structures gonflables, mer de 
boules ... Cet espace de jeux 
est un véritable paradis pour 
les enfants. 
 

Mardi 29 octobre 2019, la 
municipalité a proposé une 
journée extraordinaire dans 
ce parc de jeux.  

 
 

Le rendez-vous était fixé à 11h00 dans 
l'établissement. Les parents étaient invités 
à rester avec leurs jeunes enfants pour des 
raisons de sécurité. Vers 12h30, un repas 
composé de nuggets-frites a régalé nos 
"petits diables" ... Il faut dire que les efforts 
fournis sur les agrés avaient ouvert 
l'appétit.  
A la suite, chacun est reparti à la 
découverte des diverses activités 
proposées. Ce moment de partage, aussi 
bien pour les adultes que les enfants, 
durant les vacances de la Toussaint, a 
rencontré un vif succès ... Voilà une 
journée à renouveler car elle fut vraiment 
très appréciée !  

 

 
 

 

Halloween  
 

Jeudi 31 octobre 2019, dès 16H00, les enfants avaient rendez-vous à la mairie pour la prise d'un 
goûter avant de déambuler dans les rues du village à la collecte des bonbons ... Cette année, un 
seul groupe a été formé à la demande des habitants qui désiraient voir tous les enfants.  
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Toujours aussi bien maquillés et déguisés, les enfants ne manquent jamais d'imagination pour 
faire peur aux personnes qui ne voudraient pas leur donner de bonbons. Comme à chaque fois, 
les villageois étaient nombreux devant leur maison à les attendre, parfois même déguisés afin de 
jouer le jeu avec les enfants un peu effrayés. 
 

   
Au retour, tout a été déposé sur la grande 
table de la mairie afin que la distribution 
soit faite équitablement.  
 

  
La récolte fut excellente ! 
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Commémoration de l'armistice 
 

Lundi 11 novembre 2019 fut une journée très pluvieuse, mais cela n'a pas empêché les plus 
courageux d'y participer. Le défilé formé, sous une petite pluie fine, l'assistance est allée jusqu'au 

 
cimetière des anglais où l'hymne national canadien a été joué après le dépôt de la gerbe au pied 
de la croix. Les enfants accompagnés de Stéphanie Parent, professeure des écoles, étaient très 
nombreux. Ils portaient des drapeaux français et Charlie le drapeau canadien. 
 

  

 

 

Á la suite, tout le monde 
est descendu la rue de Bourlon 
pour se placer devant le 
monument aux Morts afin de 
rendre les honneurs aux soldats 
français morts sur le champ de 
bataille. Rose et Aaliyah ont 
déposé la gerbe de fleurs au pied 
du monument avant que La 
Marseillaise soit jouée.  
 
Les discours ont clôturé la 
commémoration.  
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De retour au chaud dans la salle de la 
mairie, un petit verre de l'amitié a 
réchauffé l'assistance. 
 

 

 
Chaque enfant a été, comme à chaque fois, 
récompensé par des friandises. Ils sont tous 
rentrés chez eux avec un calendrier de l'avant ! 

Soirée Beaujolais 
 

 

 
Devenu un rendez-
vous incontournable, 
le Beaujolais nouveau 
a été dégusté le 3ème 
jeudi du mois de 
novembre dans la 
salle du Mille-clubs 

... 
 
Cette soirée du Jeudi 
21 novembre fut, une 
nouvelle fois, très 
appréciée !  

 
 

 

Concert au profit du Téléthon 
 
Vendredi 13 décembre 2019, l'Harmonie 
municipale de Neuville-Saint-Rémy, sous la 
direction de Vincent Petit, est venue donner un 
concert dans la salle du Mille Clubs d'Haynecourt 
au profit du Téléthon ...  

 

 
Les 40 musiciens ont joué des morceaux 
d'Ennio Moriconne ainsi que des chants de 
Noël pour clôturer la soirée. L'assemblée a 
été conquise par cette magnifique prestation. 
Cette très belle parenthèse musicale a permis 
de récolter  1879 € de dons qui seront 
intégralement versés au profit du Téléthon.  
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Un grand merci aux donateurs et aux bénévoles qui ont permis le succès de cette soirée Téléthon ! 
 

  

 

Arbre de Noël à Haynecourt 
 

 
 

Les enfants accompagnés de leurs parents avaient rendez-vous à 18H30 au Mille-clubs, vendredi 
20 décembre 2019, pour assister au spectacle du "Christmas show". Avant l'arrivée de la troupe 
d'artistes, M. le maire s'est assuré que le Père Noël n'était pas bloqué par les "grèves de traineau" 
en lui téléphonant. La jeune Liloo l'a assisté et a controlé qu'il n'y avait rien de suspect. Le Père 
Noël a confirmé qu'il serait bien présent pour faire la distribution des jouets aux enfants sages à la 
fin du spectacle ... Ouf, tout le monde fut soulagé ! 
 

Les 4 artistes de la compagnie sont alors arrivés sur scène et durant une heure, ils ont encouragé 
les enfants à chanter avec eux les tubes actuels de leurs chanteurs favoris tels que Slimane, M. 
Pokora ou Soprano ... Une séance de zumba a été proposée au jeune public qui s'est très 
rapidement plié à l'exercice. Cela a permis aux enfants de dévoiler leur grande qualité artistique 
de danseur. Ce spectacle de Noël d'un nouveau genre a beaucoup plu.  
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La venue du Père Noël a conclu cette 
très belle soirée avec la remise des 
cadeaux, des brioches et des friandises.  

 

 

 
 

Bien sûr, tous les 
enfants de 0 à 14 
ans ont été gâtés 

puisqu’ils ont 
tous été très 
sages cette 

année !!! 
 

ACTIVITÉS DES ÉCOLES DU R.P.I 

 
 

Mets tes baskets avec ELA 
 

En compagnie de Julien Brainville, atteint de 
leucodystrophie, les élèves du R.P.I. ont participé à la 
journée d'ELA le vendredi 4 octobre 2019. Le rendez-
vous était donné à l'école de Blécourt. Les élèves de 
la classe de Mme Nathalie Beaumont de Sancourt 
(niveau CP-CE1-CE2) ont retrouvé la classe de Mme 
Stéphanie Muguet qui les attendait en compagnie des 
membres de l'association des billoneux de Blécourt. 
Aidés par quelques parents d'élèves, les enfants ont 
joué à de nombreux jeux ; Ils ont ainsi pu pratiquer la 
pétanque, les fléchettes, le basket, les quilles 
irlandaises, etc. ... et le billon, bien sûr. Pour terminer 
cet après-midi sportif, les billoneux avaient préparé un 
goûter et tout le monde est reparti avec quelques 
friandises. Et sur le plan culturel, les élèves ont réalisé 
la dictée d'ELA le lundi 14 octobre ... S'ils pensaient 
passer à côté, c'est raté !   
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Verger d’Epinoy 
 

 

Le verger d'Epinoy ouvre ses portes au public 
et propose la cueillette en libre service des 
fruits. En plein pic de récolte, le mois d'octobre 
est idéal pour se balader à travers les allées de 
pommiers de différentes variétés.  
 

Les élèves des trois écoles du R.P.I. ont visité 
cette exploitation d'arboriculture fruitière le 
mardi 10 octobre 2019 ...  Nos jeunes élèves 
ont ramassé de jolis fruits qui ont ensuite été 
triés par une très grande machine afin d'être 
mis en sachets pour la vente. Puis, une 
animatrice a expliqué à l'ensemble du groupe 
les différentes étapes de la fabrication du jus 
de pomme. Tout le monde est reparti avec une 
belle pomme rouge.   

 

De retour au Mille-clubs d'Haynecourt, les 
enfants ont mis en application ce qu'ils 
avaient appris lors de la visite en participant 
à des ateliers culinaires autour de la pomme. 
 
Après dégustation, la journée s'est terminée 
par quelques pas de danse où les plus 
grands emportaient les plus jeunes sous la 
chanson "des petits ponts" ... Ce fut une 
nouvelle fois un magnifique moment de 
partage entre nos élèves de maternelle et 
les primaires. Félicitations aux enseignantes 
pour l’organisation de ces très beaux 
échanges inter-classes.  

 
 

Cross des écoles 
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Tous les ans, le collège Jules Ferry 
organise un cross des écoles. Cette 
année, Stéphanie Muguet, professeure 
des écoles, a inscrit ses élèves. Ainsi, les 
classes de CM1-CM2 ont pu y participer.  
 

Mardi 15 octobre 2019, nos élèves de 
primaire étaient très fiers de courir avec les 
"grands" élèves de 6ème. Sur la piste du 
stade de Cambrai, ils n'ont pas démérité … 
Bien du contraire ! 
 

Certains ont même battu des records et 
ont devancé les plus anciens. Félicitations 
à eux tous pour leur très belle performance 
sportive. 
  

Visite au SEVADEC de Calais 
 

Jeudi 17 octobre 2019, tous les élèves du R.P.I. Haynecourt-Sancourt-Blécourt ont fait une sortie 
scolaire peu ordinaire en allant visiter le SEVADEC (Syndicat d'Elimination et de VAlorisation des 
DEchets du Calaisis) qui traite les déchets de plus 156 000 habitants ... 

 

 

La visite a commencé dans un hangar où 
une montagne de déchets plastiques 
était entreposée.Très impressionnés, les 
jeunes élèves ont pu suivre leur trajet. 
Transportés par une tractopelle dans un 
immense container, les sachets sont 
déchiquetés et partent sur un tapis 
roulant pour être triés. Un employé est 
chargé d’enlever tout ce qui n'est pas en 
plastique. Les enfants ont vu retirer, par 
exemple, une pochette remplie de CD, un 
sac à dos et même … un manteau ! 
Les objets triés sont ensuite compactés 
en attendant d’être rachetés. Excepté le 
bruit des machines qui pouvait les 
perturber, les enfants sont restés bouche 
bée devant ce remarquable travail de tri.  
 

Pour les plus grands, des informations 
complémentaires leur avaient été 
apportées afin que la visite soit encore plus 
pédagogique. Ils avaient bénéficié de 
l'intervention de Mathieu de la CAC sur "Le 
tri des déchets", le mardi 8 octobre 2019, 
au sein de leur classe de Sancourt. Cela 
leur a permis de poser de nombreuses 
question au guide du SEVADEC sur ces 
différents thèmes : la réduction et le tri 
écologique des déchets, l'intérêt de trier, la 
valorisation, le recyclage, le gaspillage 
alimentaire ... etc.   
  

En visitant les coulisses de cet immense centre de tri, les enfants ont découvert que derrière notre 
tri quotidien, des gens collectent, trient, transportent, recyclent nos déchets pour le bien 
de notre santé et de notre environnement. Et tout le monde le sait, c’est en éduquant les enfants 
que nous réussirons à changer les mauvaises habitudes !  
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Arbre de Noël des classes du R.P.I. 
 

Le spectacle a été présenté aux parents dans la salle des fêtes de Sancourt, le mardi 17 
décembre 2019 ... Qu'ils étaient beaux nos élèves du R.P.I. dans leurs vêtements de Noël !!! … 
En vert pour les plus petits de la classe de maternelle de Stéphanie Parent d'Haynecourt, en 
blanc pour les élèves du niveau CP-CE1-CE2 de la classe de Nathalie Beaumont de Sancourt 
et en rouge pour les plus grands de CM1-CM2 de la classe de Stéphanie Muguet de Blécourt.  

 

 
 

Tous rassemblés sur la scène, les élèves du RPI formaient un très bel assemble coloré ; Tous 
les enfants ont chanté les mêmes chansons et cela fut très apprécié par les parents. Félicitations 
aux enseignantes pour cette nouveauté ! 
 

INFORMATIONS 
• Décès 

 

 

 

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

Madame Edith Mazy, âgée de 80 ans, le dimanche 
3 novembre 2019 

& 
 

Madame Michèle Kerboul, âgée de 57 ans, le 
vendredi 20 décembre 2019.  
 

• Naissances 
 

 

 
Dans les bonnes nouvelles, nous vous annonçons 
l’arrivée de deux nouveaux bébés à Haynecourt : 
 

Hugo Cardon né le dimanche 22 décembre 2019 
 

et 
 

Maëva Audon née le lundi 23 décembre 2019  
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents. 
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• Baptêmes 
 

Il arrive que des oublis soient constatés après la 
parution d’une gazette et c’est dans la gazette 
suivante que nous y apportons la rectification.  
 

Ainsi, nous vous annonçons que le baptême 
républicain de Bastien Richard a été célébré 
lors du mariage de ses parents, le samedi 6 juillet 
2019 et pour ne pas le léser par rapport aux 
autres, voici une très belle photo de ce jeune 
garçon prise ce jour-là.  
 

  

 

 
 
Le samedi 5 octobre 2019, 
c’est le petit Nicolas Marie 
qui recevait l’engagement 
symbolique et moral de son 
parrain et sa marraine de 
l’accompagner dans les 
différentes étapes de sa vie.  
 
Nicolas est ainsi entré dans la 
communauté républicaine.  

 

• Colis des aînés 
 

Pour qu'un Noël soit réussi, il faut parfois donner un petit coup pouce ! 
 

 
Colis double pour un couple 

 
Colis simple pour une personne seule 

 

Nos aînés ont, de nouveau, été très gâtés cette année avec ces jolis colis offerts par la 
municipalité. Confectionnés par Thierry et Pascale, ces colis ont été distribués le samedi 21 
décembre 2019. Champagne, foie gras, vin moelleux, saumon fumé, chocolats … voilà de bien 
belles douceurs pour améliorer le quotidien les jours de fête. 

  

 


