Livret d’accueil aux
nouveaux habitants

HAYNECOURT

Bonne lecture,
Bonne installation
…
Bienvenue chez vous !
Edition de septembre 2019
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Mot de bienvenue
En ma qualité de maire et au nom du conseil municipal, je vous
souhaite la bienvenue dans notre petit village d’Haynecourt.
Au cœur d’une campagne essentiellement agricole, notre village
possède une particularité très appréciée par ses habitants ; il est
entouré d’anciennes pistes d’aviation qui permettent des
balades avec les enfants en toute sécurité. Faire du vélo, jouer
au cerf-volant, se perfectionner au modélisme, voilà quelques
idées d'activités que l'on peut pratiquer sans problème sur ces
aires. Vous y trouverez également un terrain omnisports où l’on
peut pratiquer le foot, le volley, le basket ou la pétanque. Une
aire de jeux pour les plus petits (2 à 7 ans) se trouve près du
Mille-Clubs.
Nous avons créé cette petite brochure afin de vous apporter
quelques renseignements utiles. Mais en parcourant notre
gazette trimestrielle et notre site Internet haynecourt.fr, vous
serez informés sur l’actualité de la commune et de ses projets.
Ils vous donneront un aperçu des nombreuses activités
proposées. Je suis persuadé que vous y participerez et cela vous
permettra de nous connaître très rapidement.

Alain Parsy,
Maire d’Haynecourt
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Conseil Municipal

Premier rang :
Didier GILLERON (1er adjoint), Alain PARSY (Maire), Cathy
LECLERCQ (2ème adjointe), Jean- Luc THERON (3ème adjoint).
Deuxième rang :
Bernard HUREZ, Joël DEMAUX, Hubert FAUQUEUX, Priscilla
COLLET.
Troisième rang :
Guillaume BOHACZ, Jean- Marc BÉZÉ, Thierry DEFONTAINE,
Fréderic DUBOIS, Pascale PETIT, Jean- Marc DELACOURT
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À votre arrivée
Lors de votre emménagement, il vous est demandé de vous
présenter en mairie avec les documents suivants :
- Votre livret de famille ou votre carte d’identité
En tant que nouveaux domiciliés au sein de notre commune,
pensez aussi à vous inscrire sur les listes électorales.
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 16h00 à 17h00

Adresse : 45 rue Bourlon
59268 HAYNECOURT
Pour toute demande d’informations :
Téléphone : 03.27.81.99.21
Fax : 03.27.78.44.34
E-mail : mairiehaynecourt@wanadoo.fr
Site Internet : www.haynecourt.fr
Attention :
Laëtitia, notre secrétaire de mairie, est dans son bureau à partir
de 9h30 jusqu’à 18h00. Vous pouvez donc l’appeler si vous avez
une question à lui poser. Cependant, il faudra respecter les
horaires d’ouverture pour la voir.
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Vie pratique
1)

Information sur les déchets

- La collecte des ordures ménagères se fait le mardi à partir de
12h même les jours fériés excepté le jour du 1er mai.
La CAC encourage vivement à effectuer un tri rigoureux des
déchets recyclables ainsi qu’à recourir autant que possible au
compostage (Voir guide du tri des déchets ménagers).
- En ce qui concerne la collecte des encombrants, vous devez
prendre RDV au 03 58 24 00 00. Vous avez droit à 2 passages par
an. Le volume ne doit pas dépasser 2m3 et les encombrants
devront être déposés devant les habitations avant 8 heures le
matin de l’enlèvement.
La déchetterie la plus proche se trouve à Blécourt :
Lundi 9h-13h
Mardi 9h-13h / 14h-18h
Mercredi 9h-13h
Vendredi 9h-13h
Samedi 9h-13h / 14h-18h

Attention !
La déchetterie est fermée les
jours fériés. Fermeture des portes
15 mn avant les horaires indiqués.

- A partir de mi-mars jusqu'à mi-novembre, chaque semaine
impaire, une benne est déposée sur le parking du nouveau
cimetière. Les portes à l'arrière de la benne sont ouvertes afin de
faciliter le déchargement de vos déchets verts. Vous pourrez y
déposer tous types de déchets verts : pelouses, branches, bois
morts, tailles de haies ...
- Vous avez également à votre disposition, près de l’aire de jeux,
une benne RELAIS pour les vêtements et chaussures usagés.
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2)

Activités ludiques

- Vous pouvez rejoindre le club de football de l’ESHE (Entente
Sportive d’Haynecourt Epinoy). Pour cela, veuillez contacter le
président du club, François-Xavier Petit au : 06 73 56 18 40.

- Plusieurs activités sont proposées par le SIVoM : Zumba,
Randonnée pédestre, Steps, Tricot, Informatique, Cuisine ...
Contactez Caroline par mail : ouestcambresis@laposte.net ou sur
facebook : Sivom Ouest Cambresis ou passez à la permanence du
siège au 1 rue Maurice Camier à Cuvillers le lundi de 9h00 à 12h00
et le mardi de 15h00 à 18h30. Tel : 03 27 74 40 28

3)

Divers

- L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur les trottoirs, les
passages ou accotements réservés à la circulation des piétons
est à proscrire.
- Il vous est rappelé que durant la période hivernale, vous êtes
responsables des trottoirs se trouvant devant votre habitation.
C’est à vous de rendre ces trottoirs praticables.
- Dans un souci d’hygiène publique, il est demandé aux
propriétaires de chien de ramasser les déjections de leur animal.
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Services
Location de salle :
La salle des fêtes de la commune ne peut plus être louée sachant que
des travaux conséquents seront entrepris dans le courant du dernier
trimestre 2019.

Internet très haut débit : La fibre optique est totalement
déployée sur la commune depuis août 2018. Vous trouverez toutes
les informations concernant ce chapitre en consultant le site de la
commune : www.haynecourt.fr

Un distributeur de pain est à votre disposition près du
monument aux morts. Il est alimenté par la boulangerie Lemaire
de Fontaine-Notre-Dame du mardi au dimanche.

Un service de repas à domicile est proposé par le SIVoM pour
les personnes de plus de 65 ans ou handicapés ou malades.
Renseignements au 06 64 18 45 62
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Ecoles
L’école d’Haynecourt fonctionne en Regroupement
Pédagogique Intercommunal (R.P.I) avec les communes de
Sancourt et de Blécourt.
Haynecourt
Maternelle PS
Maternelle MS
Maternelle GS

Sancourt
CP
CE 1
CE 2

Blécourt
CM 1
CM 2

Voici les personnes à contacter pour les inscriptions :
Melle PARENT Stéphanie
17 rue Bourlon
59268 Haynecourt
03.27.83.68.21
Mme BEAUMONT Nathalie
20 rue d’Amérique
59268 Sancourt
03.27.37.65.99
Mme Stéphanie MUGUET
Rue Moncheaux
59268 Blécourt
03.27.79.90.65
Vous trouverez beaucoup plus d’informations concernant ce chapitre en consultant le
site de la commune : www.haynecourt.fr
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Informations utiles
Haynecourt est située à 8 kilomètres de Cambrai. Vous pouvez
vous y rendre en bus. Pour cela, n’allez surtout pas dans l’abri
bus près de la mairie car il est le point de départ et d’arrivée des
enfants scolarisés au sein du R.P.I. Vous devez vous rendre sous
l’abri bus de la rue des Chanoines.
Les horaires de bus sont les suivants :
( Tous les jours sauf le dimanche )

Départ vers Cambrai : 7h18 ; 8h18 ; 13h18.
Retour vers Haynecourt : 12h27; 13h27 ; 16h27 ; 17h27 ; 18h37.
Les grandes surfaces les plus proches sont :
Hyper U se trouve à Baralle à 8 km.
Market est à 7,5 km à Raillencourt Saint-Olle.
Intermarché se trouve à 6 km à Tilloy lez Cambrai.
Haynecourt fait partie de la paroisse Saint Paul du Haut-Escaut.
La permanence se situe à Fontaine-Notre-Dame : 14, rue de la
Liberté. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h. Vous
pouvez téléphoner pour des renseignements concernant les
bâptèmes au 03 27 79 39 61, les mariages au 06 74 74 91 45, les
funérailles au 06 07 48 60 36.
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Numéros d’urgences
Appelez le 17 (police secours) pour signaler une infraction qui
nécessite l’intervention immédiate des forces de l’ordre. En
cas d’urgence, vous pouvez contacter directement la Brigade
de Gendarmerie d’Iwuy au : 03.27.37.92.15
La commune a adhéré à la participation citoyenne en 2015.
Pour plus d’informations en ce qui concerne les voisins
vigilants, vous pouvez vous rendre au secrétariat de la mairie.

Voici quelques numéros d’urgence :
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