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Les vacances sont déjà terminées et c’est 
malheureusement le moment de reprendre le 
travail. On pense surtout à tous les enfants 

scolarisés qui ont repris, ce matin, leur 
cartable en direction de l’école.  

Aller à l’école est une grande chance qu’il faut  saisir pour 
apprendre, s’épanouir et réussir dans l’effort. Aussi, je voudrais 
encourager tous les enfants d’Haynecourt à travailler du mieux 

qu’ils le peuvent. Nous aurons une pensée particulière pour 
Virginie Ledo qui quitte le RPI pour sa rentrée en sixième et 

Maxime Frémeaux qui s’est distingué en obtenant le 1er prix au 
concours de la dictée francophone France-Québec 2014.  
 

 

Il quitte, cette 
année,   le collège 

Jules-Ferry et fait sa 
rentrée au lycée. 
Nous ne doutons 

pas de ses capacités 
de réussite. Nous lui 

adressons, encore 
une fois, toutes nos 
félicitations pour 

cette excellente 
performance. 

 
Les nouveaux rythmes scolaires n’ayant pas été mis en place 

lors de la rentrée 2013, il a fallu mettre tout en œuvre pour 

appliquer cette réforme dès aujourd’hui. Ainsi, les enfants du 
primaire auront désormais 3 heures d’enseignement obligatoire  le 

mercredi matin, de 9H00 à 12H00.  Le conseil des écoles a validé 
que les Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP)  seront effectuées 
en fin de journée. Nous espérons que cette nouvelle organisation 

conviendra et nous ferons tout pour répondre au mieux aux 
demandes du personnel encadrant afin que le résultat soit à la 

hauteur des ambitions de cette réforme, à savoir faciliter les 
apprentissages et assurer le bien être des enfants. 

 

Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une 
très bonne rentrée ! 

 
A bientôt. 

       Alain PARSY 

.  

 

 

 
LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 
 

 



 

Un nouveau mariage à Haynecourt ! 
 

 

Tous les enfants, scolarisés dans l’école de notre 
village, connaissent Magali. Elle accompagne, 

depuis mi-mars, l’institutrice (Mme Parent) dans 
sa tâche journalière.  

 

C’est en présence de la secrétaire, Mme 
Hautecoeur, que notre 1er adjoint, Didier 

Gilleron,  a uni par les liens du mariage Magali et 
Sébastien, le samedi 19 juillet 2014. 
 

Magali PETIT est ainsi devenue Magali LEGROS. 

 

FÊTE COMMUNALE 
 
Avec sa traditionnelle ducasse qui compte un manège, une pêche aux canards et un stand de 
tir à la carabine, notre petit village a connu une belle effervescence durant 4 jours. En effet, de 

nouveau déplacée au deuxième dimanche de juillet, la fête communale 2014 a été associée 
aux festivités de la fête nationale du 14 juillet. Quatre jours de joie, de partage, de convivialité 

et de plaisir pour les enfants et pour les adultes qui, … le temps de quelques heures, 
retombent en enfance pour leur plus grand bonheur !!! 

 

 
 
 

Oublier ses tracas quotidiens, se laisser aller au son de la nouvelle chanson de l’été               

de Patrick Sébastien : « Il fait chaud ! …… », et tout semble plus facile. 
 

Voilà un véritable remède contre la morosité ambiante !!! 
 

 
 



La ducasse, dans le nord de la France, c’est sacré … Cette fête populaire, toujours très 

appréciée, est un événement incontournable. Certains vous diront que c’est démodé … eh bien, 
détrompez-vous ! … Pour les enfants, c’est important. Ils retrouvent à cette occasion une vie 
attractive dans leur petit village. Il y a de l’ambiance … Alors dans ces moments là, profiter de 

tours de manège avec les copains, c’est vraiment génial !  
 

 
 
 

 

 
Grâce à la publicité qui a été faite (affiches aux abords de la 

commune, articles dans la voix du Nord et l’Observateur du 
Cambrésis), la brocante a été une réussite par la présence 

d’une soixantaine d’exposants. C’est peut-être de bon augure 
pour les années à venir ! 

 

 

 
Il faut admettre, toutefois, que 

les acheteurs n’étaient pas 

nombreux. La météo maussade 
et capricieuse n’a certainement 

pas encouragé les visiteurs à la 
balade, excepté pour l’ex-joueur 

et entraîneur de football 

professionnel : 
 

Daniel Leclercq 
 

Amateur de vide-greniers, 

l’ancien directeur sportif du RC 
Lens n’est pas passé incognito 

dans la rue de Bourlon, ce 
samedi 12 juillet 2014. 

 



 

Le dimanche 13 juillet, la capacité du Mille-clubs a été mise à l’épreuve pour accueillir les 

nombreux participants à l’apéritif concert. De nombreux élus des environs nous ont fait 
l’honneur de venir y faire un tour. Plus de 120 jarrets ont été servis le midi. Les membres du 
comité des fêtes ainsi que des bénévoles ont fait preuve, pour une première, d’un grand 

professionnalisme. Une gazette spéciale leur sera dédiée pour les remercier et vous les 
présenter. Encore toutes nos félicitations à cette équipe dynamique qui assure !!! 

 

 
 

La soirée s’est terminée par la projection de la finale de la coupe du monde de football. 

 
Le lendemain, lundi 14 juillet, de nouveau, le comité des fêtes fut très occupé. Cette journée, 

très ensoleillée, se devait d’être remarquable et elle l’a été !… A 11H00, un rendez-vous est 
donné à la population devant le terrain de football sur les anciennes pistes aériennes. 

 

 

 

 
 



Les supporters ont apporté, par leur présence et leurs applaudissements, de la motivation à la 

jeune équipe qui affrontait les membres du conseil municipal. Et c’est ainsi, que sous 
l’arbitrage de M. le Maire, le match s’est concrétisé par la victoire des jeunes par 5 buts à 4. 
 

 

 

Quel joli moment !!! 

 
Tout le monde s’est promis de 
renouveler l’activité dans le 

courant du mois d’octobre … 
Pour tous ceux qui ont loupé ce 

beau temps de partage, vous 
pourrez vous rattraper ! 
 

A la suite de cette magnifique 
matinée, des paquets de 

bonbons ont été distribué à tous 
les enfants présents.   

 

 

 

14H30, les participants 
au concours des vélos 

fleuris sont arrivés. Ils 
sont nombreux cette 

année. On a battu les 
records.Toujours aussi 
beaux, les vélos sont 

décorés avec goût  et 
il est bien difficile pour 

le jury de définir le 
plus joli.  
 

Eliot Boulangé, avec 
son drapeau tricolore, 

a misé sur le 
centenaire de 1914.  

Il  sera le gagnant ! 

 



 

 
« Comme les enfants, nous aussi, on a le droit de s’amuser ! » 

 
Courses en sac, courses à l’œuf, tir à la corde, tout le monde s’amuse comme des petits fous. 

 

 
 

Un large public est venu se distraire. La météo s’est tranquillement inspirée de cette     
véritable joie de vivre pour donner le maximum de luminosité à ce lundi 14 juillet 2014         

qui restera, c’est certain, très longtemps dans les esprits.  

 
 

 
 



Organiser un jeu de piste est le moyen idéal pour animer une fête mais cela requiert           

un peu d'anticipation.  Notre jeune équipe de conseillers a, bien entendu, tout prévu. 

 
Suspendues à bonne 
hauteur, des ficelles, 
comportant à leur 

extrémité des petits 
rouleaux de papier, 

doivent être coupées à 
l’aide d’une petite paire 
de ciseaux.  Les plus 

jeunes, les yeux bandés,  
récupèrent ainsi des 

indices. 
 
Les parents, très investis, 

apportent leur aide pour 

découvrir l’énigme.  
 
Mais, il manque encore 

des détails que les plus 
grands … 

 

 

 
… 

… ramèneront après 
avoir subi quelques 
épreuves. 

 
Des ballons de 

baudruches, gonflés,  
sont accrochés sur les 
porte - manteaux que 

l’on vient de sortir du 
mille-club.  

 
A l’intérieur, impossible 
de voir ce qu’il y a : un 

peu d’eau, de farine ou 
de sucre … la chance en 

décidera pour chacun !  

 
 

 

 
Fou rire général assuré! 

Les enfants sont récompensés 
pour leur participation avec 
des petits cadeaux ou des 

tours de manège ou de tirs à 
la carabine.  17H45,  il est 

temps de se préparer pour la 
cérémonie au monument aux 
morts et le concert de 

l’harmonie d’Epinoy qui nous 
fait le grand plaisir de venir 

chaque année célébrer avec 
les habitants d’Haynecourt la 
fête nationale du 14 juillet.  

 
 

 



 

 

Pour votre information : le tirage de la loterie, les grilles vendues à 1€ lors de ce weekend 
de ducasse, a été fait devant l’assemblée qui assistait au concert. Le premier prix : la télé LED 

de 55cm a été gagnée par Frédéric Glaume de Sancourt. 

Comme chaque été, depuis 15 ans, l’opération « Un été en 
Nord » du Conseil général a été renouvelée. Le principe est 

d’offrir à un millier de collégiens du Nord (entre 11 et 15 
ans) un séjour sur une base de loisirs d’une durée de 5 jours 
et 4 nuits sous la tente. Cette année, Haynecourt a fait 

fort car 7 enfants de notre village sur les 8 places proposées 
aux communes de l’Ouest du Cambrésis étaient volontaires. 

 

Devant le palais des grottes de 
Cambrai, le lundi 4 août, le bus 

les emmène vers le centre 
équestre de Gravelines où de 
nombreuses d’activités spor-

tives et ludiques seront au 
programme : Equitation, char à 

voile, canoë, accrobranche... 

Vendredi en fin d’après-midi, 
les jeunes étaient ravis de leur 

séjour : « mon meilleur sou-
venir, a confié Virginie, 11 ans, 
ce sont les soirées dans les 

tentes à discuter et rire entre 
copines…. Il faut dire qu’on ne 

dormait pas beaucoup car notre 
tente était installée sur des 
taupinières !!! » Tous ont 

apprécié les activités et la vie 
en collectivité. Ce fut un 

déchirement de quitter les 
copains et copines d’un été.  

 

INFORMATIONS UTILES : 
 

 En cas de besoin, du produit pour la dératisation est à la disposition des habitants du 
village à la mairie.  

 Comme prévu, le commerce ambulant sera, devant le mille clubs, à compter du 
mercredi 10 septembre, de 14H00 à 17H00. N’hésitez pas à y faire un tour !  


