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Contacter la Mairie

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
de 16h à 17h

mairehaynecourt@wanadoo.fr

45, rue de Bourlon
59268 HAYNECOURT

03 27 81 99 21

En raison du COVID-19, la réception du public se fait actuellement uniquement sur rendez-vous.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Nous suivre
https://www.facebook.com/haynecourt

https://www.haynecourt.fr

La Vie municipale : Les sujets abordés en conseil municipal sont à retrouver sur le site de la commune https://www.haynecourt.fr onglet : Mairie puis comptes rendus des conseils municipaux et des réunions publiques

Remerciements
Un grand merci à celles et ceux qui ont contribué à la rédaction de cette édition de la voix d’Haynecourt.
Nous profitons de cette diffusion pour remercier l’ensemble des conseillers municipaux mais également
les employés communaux, qui quotidiennement, sont investis et impliqués dans notre commune.
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Le mot du Maire

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2022
Le passage d’une année à l’autre est l’occasion d’un regard sur les mois écoulés et d’une projection
vers l’avenir. Si nous ne pouvons faire abstraction du problème majeur que constitue une pandémie aux
rebondissements multiples, il est heureusement bien des raisons de regarder l’avenir avec optimisme.
Plus que jamais, il est indispensable de rester unis pour construire une société plus riche de rapports
humains, d'échanges et de lien social.
Je vous souhaite, ainsi que l’ensemble de l’équipe municipale et des agents, une très belle année
2022 !
En ce début d'année, j'ai le plaisir de vous présenter "la Voix d'Haynecourt " soulignant le bilan des
principales actions municipales et associatives de l'année écoulée.
Je vous laisse tourner les pages de cette rétrospective retraçant une année si particulière, et pourtant
si conséquente pour mon équipe municipale et moi-même, engagés désormais à vos côtés et fiers de vous
servir.
Entreprendre ce pour quoi nous sommes élus, avancer dans les projets, les voir naître, grandir et se
réaliser est notre unique ambition.
Je profite également de cette première édition de la "Voix d'Haynecourt" pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre commune et j’adresse également mes remerciements à celles et
ceux qui s’investissent dans la vie de notre village qui en fait son intérêt.
Aussi, nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront s’alléger les
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique. En attendant, nous devons rester prudents et
maintenir en toutes circonstances les gestes barrières, pour nous protéger mutuellement. Nous pourrons ainsi
nous retrouver collectivement, dans la convivialité qui est celle de notre village.
A nouveau, bonne et heureuse année 2022 et soyez assurés de mon profond engagement.

Bernard HUREZ
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La vie municipale : Le budget
 Budgets primitifs de 2018 à 2021

 Comptes administratifs de 2017 à 2020
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La vie municipale : Quelques sujets abordés en conseil municipal
 Le taux des taxes reste inchangé en 2021

 Les Subventions attribuées
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La vie municipale : Quelques sujets abordés en conseil municipal

 Nos bacheliers

 Un coup de pouce pour bien préparer la rentrée scolaire…
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La vie municipale : Quelques sujets abordés en conseil municipal
 Le transport scolaire des collégiens

 Le Projet de la Maison des Assistantes Maternelles dans un logement communal
Après une étude de faisabilité, le projet de MAM étant irréalisable techniquement, la décision de relouer les
deux logements communaux a été prise par les conseillers municipaux.
 Une antenne relais sur les pistes et un démarrage des travaux en Janvier 2022
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La vie municipale : De l’implication, des commémorations, des nouveautés….





Distribution de masques le 5 mars,
aux enfants de la commune

Le 8 Mai 2021

La cérémonie commémorant le 8 mai 1945 s’est
déroulée sans la population. Une cérémonie
réduite à son strict minimum, pour cause
d’épidémie.
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La vie municipale : De l’implication, des commémorations, des nouveautés….



Inauguration des premiers bâtiments de E-Valley

Deux bâtiments de 74 000 m² et de 50 000 m² ont été inaugurés le 11 mai dernier, sur un territoire qui se
partage entre le Nord et Le
Pas-de-Calais.

Parmi les élus derrière le
ruban inaugural : FrançoisXavier Villain, David Taïeb,
président de e-Valley, Xavier
Bertrand, Nicolas Siegler,
Jacques Petit, ainsi que le
maire d'Haynecourt et de nos
communes voisines.

 Le 11 Novembre :
Après s’être réuni au cimetière Anglais, les enfants ont
eu l’occasion de déposer une fleur ainsi que les petits
drapeaux sur le monument aux morts.
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La vie municipale : De l’implication, des commémorations, des nouveautés….

 Un nouveau jeu au Mille-Clubs
Suite au passage de l’organisme de sécurité, l’ancien jeu du MilleClubs a dû être remplacé.

Un jeu en alu époxy pour plus de longévité mais surtout le plaisir
des enfants !!

 Un camion à pizza est arrivé dans la commune !!

Aversa Pizza 06 83 50 65 13
N’hésitez pas à réserver ….

 La benne de déchets verts…
La benne est à disposition tous les 15 jours.
Malheureusement, il est fréquent de voir des dépôts hors
de la benne !
Merci à Laurent, qui régulièrement, vient compacter et
ramasser les déchets.
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La vie communale : La cantine – l’école – l’église

 La cantine a reçu de nouveaux équipements….
La cantine s’est vue dotée d’un nouveau four et de nouvelles plaques de cuisson.
Cela va permettre aux employés assurant la cantine, de travailler dans de meilleurs conditions.

 Un nettoyage renforcé à l’école
En période de crise sanitaire, le lavage du linge de
l’école a été renforcé.
Afin de permettre plus de souplesse aux employés
communaux, un lave-linge et un sèche-linge ont été
installés dans une pièce du 1 rue de Bourlon.

 Nouvel équipement pour l’église
Le tableau de commande des cloches de l’église a été mis en conformité au vu de sa vétusté.
Celui-ci va permettre la gestion automatique des changements d’heures et la gestion de tous les types de
sonneries.
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La vie communale : Le fleurissement du village

Comme chaque année, courant mai, nous
avons reçu des fleurs de la CAC.

Elles fleurissent à
différents endroits de
notre village.
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La vie communale : Les travaux de sécurisation
 Travaux de sécurisation du village
La commune est confrontée, quotidiennement, à un trafic routier important.
De nombreux véhicules légers mais également poids
lourd traversent chaque jour la commune et le trafic
est en réel augmentation, avec le développement du
projet E-valley.
Les travaux de sécurisation sur la commune ont pour
objectif de réguler le Trafic.
C’est une première étape, nécessaire, pour
l’amélioration de la sécurité routière.
En juin dernier, nous vous informions de l’accord des
subventions et une information a été portée à votre
connaissance sur le plan de sécurisation du village. Après avoir répondu à la sollicitation de plusieurs habitants
de la commune, les travaux ont débuté début en septembre.

Nous avons profité des travaux et de la présence de l’entreprise
Eiffage pour réfectionner le regard au niveau du cimetière
Anglais.
Celui-ci s’était effondré et présenté un danger pour les
personnes se baladant régulièrement sur les pistes
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La vie associative :

Fête des grands-mères et Pâques 2021

Le mercredi 3 mars, activités manuelles au Mille-Clubs sous une après-midi ensoleillée : confection de
cadres photos et goûter offert

Distribution des chocolats de Pâques le samedi 3 avril matin à domicile par les conseillers municipaux
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La vie associative :

Le petit déjeuner républicain

Un petit déjeuner républicain en Drive a été distribué le dimanche 30 mai 2021 de 8h00 à 10h30 au
Mille Clubs. Nous en avons profité pour offrir à chaque maman inscrite un joli cadeau pour leur fête.

75 corbeilles de fruits et de
confiserie fine ont été distribuées
à toutes les mamans du village.

Viennoiseries, café et chocolat chaud,
jus de fruit, le petit déjeuner
républicain, un grand succès, à
déguster sur la terrasse en cette
journée ensoleillée
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La vie associative :

Les festivités de l’été

 La brocante
Le samedi 10 juillet 2021 s’est déroulée la
brocante d’Haynecourt, manèges et
restauration
sur
place
(saucisses,
merguez, grillades, frites).
Distribution de tickets de manèges
gratuits pour les enfants de la commune.
Le soir, restauration possible au camion
pizza.

 La ducasse

Dimanche 11 juillet : apéritif et repas
Jambon à la broche, merguez, saucisses, grillades et
frites.

 Le 14 Juillet
Dépôt de gerbes aux monuments aux
morts en présence de l’harmonie
d’Épinoy
Encore merci à nos deux portes
drapeaux

Jeux,
vélos
fleuris
et
distribution de friandises aux
enfants de la commune.
Un chocolat chaud fort bien
apprécié en ce 14 juillet
relativement froid….
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La vie associative :

Halloween

Samedi 30 octobre 2021, les enfants ont pu fêter Halloween au MilleClubs.
Durant l’après-midi, les enfants ont décoré des citrouilles, se sont
maquillés et ont participé à un concours de déguisement sous la
présidence d’un jury.

Diffusion d’un film spécial Halloween et un goûter leur a été offert.

20h00 : accueil des parents et dégustation d’une délicieuse soupe à la citrouille faite maison, offerte à tous

Chaque enfant est reparti avec un joli panier garni.
Ce fût une belle après-midi de partage, de rires et de bonne
humeur entre petits et grands.
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La vie associative :

Beaujolais

Le vendredi 19 novembre à la salle du Mille-Clubs

Des produits du terroir provenant directement de
producteurs locaux !!

Au menu:
Assiette de charcuteries accompagnée de sa pomme de terre au four
Fromages
Dessert
Café

Beaujolais nouveau, bière régionale ou encore boissons sans alcool sont venus agrémenter cette soirée
conviviale…
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La vie associative :

Noël

Fin novembre le Père Noël est venu installer sa boîte aux lettres directement venue du Pôle Nord
devant la mairie.
De nombreux enfants de la
commune et des environs ont pu déposer
leur liste de Noël tout au long du mois de
décembre !

Chaque enfant a reçu une réponse du Père Noël. Et nous espérons qu’ils sont tous ravis de cette attention !!
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La vie associative :

Noël

La distribution des cadeaux de Noël a été faite le vendredi 17 décembre en porte à porte avec la
présence exceptionnelle du Père Noël venu dans sa charrette tirée par son âne et avec ses lutins en musique.
Malgré le froid, petits et grands étaient au rendez-vous et ravis de sa visite…

Le lendemain, la distribution des colis des aînés a clôturé la fin d’année !! Ainsi 44 paniers gourmands ont été
confectionnés et distribués aux personnes de plus de 62 ans.
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Informations diverses

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
Elections présidentielles du 10 et 24 avril prochain
Vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour vous inscrire en ligne, grâce au téléservice
disponible sur service-public.fr ou, jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour faire la démarche
directement en mairie.
Attention : Il est indispensable de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

 COLLECTE DES DÉCHETS :

La collecte des ordures ménagères a lieu tous les mardis.
Attention : depuis le 1er janvier 2022, celle du tri sélectif et du verre se fait toutes les
deux semaines.
N’oubliez pas de sortir vos poubelles le mardi matin et de les rentrer le mardi soir.

Information complémentaire : Vous êtes un nouvel arrivant, votre composition familiale a changé ou votre
bac est cassé ou a été volé : Contactez la Société Suez au 03 58 24 00 00.

 RECENSEMENT MILITAIRE :

Les jeunes gens nés en 2006 doivent se présenter en mairie au cours
de l’année 2022 afin de procéder à leur recensement.
1ère trimestre 2022 : Déclaration en mairie des jeunes femmes et des jeunes hommes né(e)s en Janvier, Février et Mars 2006.
2ème trimestre 2022 : Jeunes gens né(e)s en Avril, Mai, Juin 2006.
3ème trimestre 2022 : Jeunes gens né(e)s en Juillet, Août, Septembre 2006.
4ème trimestre 2022 : Jeunes gens né(e)s en Octobre, Novembre, Décembre 2006.

Attention : Vous devez conserver précieusement l’attestation de recensement qui vous sera remise. Elle vous sera
nécessaire pour vous présenter à un concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité publique ( permis de conduire,
examen scolaire, concours d’entrée dans une école…).
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Informations diverses

 ÉCOLES:

Les enfants du village sont scolarisés au sein du Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) : regroupant Haynecourt, Sancourt et
Blécourt.





L’école d’Haynecourt : Mme Stéphanie PARENT, Directrice, accueille les élèves des classes de maternelle (TPS,
PS, MS et GS),
L’école de Sancourt : Mme Nathalie BEAUMONT, Directrice, accueille les élèves de CP, CE1 et CE2,
L’école de Blécourt : Madame Océane DUSAUTOIR, Directrice, accueille les élèves de CM1 et CM2.

Un bus scolaire assure la navette entre les trois écoles afin d'amener les enfants des différents villages dans leurs écoles
respectives. Durant le trajet, les élèves sont accompagnés par Madame Marie-Thérèse ROBERT ou Madame Sandra
GRASSART.

 GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE :
Si vos enfants sont scolarisés au sein de notre RPI, une garderie est à votre disposition en mairie de Sancourt.
Elle est ouverte à partir de 7 h 30, et vous pouvez y récupérer vos enfants jusqu’à 18 h 30.
La participation financière des familles est de 1€ par enfant arrivé le matin avant 8 heures 15 et 1€ par enfant repris le
soir après 17 heures.

 CANTINE SCOLAIRE DU RPI :
La vente de tickets de cantine est effectuée, par Madame Yvette DEHON, en Mairie de Sancourt, après la garderie le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18 h3 0 à 19 h 00 uniquement en période scolaire.
Le tarif est de 3,50 euros /repas.
Pour réserver le repas de votre enfant, il est impératif de le commander et le payer la veille pour le lendemain.
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Informations diverses

 Les naissances dans la commune en 2021

-

TORDEUX LESAGE Agathe : le 05 janvier

-

DESCAMPS Adélia : le 19 janvier

-

LECLERCQ Olivia : le 24 mars

-

CARPENTIER Lune : le 30 mai

-

DESPIERRE Camille : le 07 juillet

-

TAISNE Margaux : le 24 octobre

-

BETON GABELLE Ana : le 27 décembre

 Ils nous ont quittés en 2021
-

CARDON (GHYS) Nicole : Le 07 octobre

-

BOUTROUILLE Bernard : le 15 décembre

Cette liste est établie au vu du registre d'Etat Civil 2021.

Vous souhaitez recevoir la voix d’Haynecourt en format numérique ?
Merci de retourner le coupon ci-dessous en mairie.

Je souhaite recevoir la voix d’Haynecourt en format numérique

Nom : …………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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