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 Coin des Mamans 

 

 Tocsin  

 

    Fermeture du 

secrétariat de mairie 

 

     

    Projets 

Nous sommes pratiquement au milieu des vacances 
scolaires et pour de nombreux parents, les congés débutent 

enfin, demain. Je ne peux pas faire sans vous souhaiter à 
tous d’excellents moments de repos en famille. Et que pour 

que cela soit le plus complet possible, je fais ce petit mot 
pour vous donner quelques infos intéressantes et 

importantes. 
 

Le coin des mamans au Mille Clubs est 
opérationnel !!! Quelques petites améliorations seront 

encore à apporter au cours des prochaines semaines mais 
vous pouvez, dès à présent venir distraire vos bambins dans 

cette nouvelle aire de jeux. Un panneau précise sur place les 
conditions d’utilisation, mais je vous rappelle néanmoins  que 

vous devez OBLIGATOIREMENT accompagner votre enfant 
(ou le faire accompagner d’un adulte). Les jeux sont destinés 

exclusivement aux 3 à 7 ans.  
 

 
 

Pour les plus grands, le terrain de pétanque est 

désormais accessible puisque les grilles ne seront plus 
fermées à clés à partir de ce jour. Ainsi, pour les personnes 

ne partant en vacances, vous pourrez tout à loisir profiter de 

cet endroit en famille.  
 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 
 

 



 

 

Le samedi 1er août 1914, 

à 4 heures de l'après-midi, 
tous les clochers de France 

font entendre un sinistre tocsin. 
 

C'est la mobilisation générale. 
 

Ne soyez pas surpris d’entendre les 

cloches sonner ce vendredi 1er août, à 
16h00, à Haynecourt. J’ai prescrit, par 

arrêté municipal, l’emploi des cloches 
pour commémorer cet événement. En 

effet, on se devait de rappeler le 
centenaire de la mobilisation générale    

de la première guerre mondiale. 

 

Lorsque Charles Topart fera retentir 
les cloches de notre église, ayons       

une pensée pour tous nos soldats    
morts pour la France. 

 

  

 

D’autres informations pratiques : 
 

 Le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 4 au lundi 11 août inclus. 

 
 A compter du mois de septembre, un commerçant ambulant  est autorisé à 

stationner sur le parking prés du Mille clubs tous les mercredis après midi. Il 
vous proposera de l’épicerie générale, des fruits et des légumes. Il semble que 

ce genre de service puisse être utile à certains d’entre vous… 
 

 Un site internet est en projet pour la commune grâce à l’aide de la CAC. 
L’élaboration prendra un peu de temps mais à terme, vous y retrouverez toutes 

les infos du village, les renseignements utiles ainsi que les liens vers les 
administrations.   

 
 Nous allons créer les clubs de marche, des aînés.  

 
 Dès la rentrée, nous étudierons quelles sont les possibilités d’internet  haut 

débit pour notre commune. 

 
Je vous donne rendez-vous fin août pour une nouvelle gazette qui retracera 

tous les événements de cet été avec notamment le moment fort et réussi de notre 
fête communale. Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de très 

bonnes vacances ! 
 

A bientôt. 
       Alain PARSY 

 


