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Le mot du maire
page 1

2008 - 2012, nous voici à mi-mandat 

et nous pouvons déjà dresser un bilan 

d’étape sur l’action de l’équipe municipale.

Comme vous pouvez le constater nous

continuons à aménager notre ville,
à restaurer nos bâtiments et notamment

l’église, un chantier important dont

la durée va s’étaler sur plusieurs années. 

2011 a vu s’achever l’aménagement 

de la place de Charité et de la rue

jusqu’au Vivier. L’enfouissement 

des réseaux se poursuit également 

au fur et à mesure des différents chantiers.

Ces travaux sont certes source de gênes

pour les riverains mais le résultat est là,

notre commune se trouve être de plus 

en plus accueillante et agréable à vivre. 

Embellir la ville, la rendre plus 

accessible en agissant sur ces réseaux,

c’est très bien mais ce n’est pas suffisant,

l’équipe municipale a toujours eu depuis

2008 comme souci, de permettre aux

Haybois de vivre dans une ville 

dynamique et présentant une très bonne

qualité de vie.

Nous avons réalisé de multiples 

investissements pour le groupe scolaire :

travaux de rénovation des salles de classes;

embauche de personnel pour la gestion

de la BCD... 

Le service périscolaire de restauration

et d’accueil concerne maintenant plus 

de 80 enfants et répond donc grandement

aux besoins des parents tout en permettant

de garder des effectifs stables à l’école.

Notre commune est d’ailleurs la seule  

de la Pointe à ne pas avoir subi 

de fermetures de classes depuis plusieurs 

années ! C’est un signe encourageant 

qui prouve que nos actions pour inciter

l’installation à Haybes (prolongement du

lotissement des Dzivages) pour le maintien

de notre population portent leurs fruits 

Le soutien actif à toutes les associations

qui font vivre notre cité a été également

une de nos priorités avec notamment 

la création de l’école de foot cantonale,

et plus récemment avec la nouvelle école

de musique municipale qui dispose 

d’un encadrement de qualité et concerne

plus de 40 enfants.

La mise en place de l’opération

éduc’sports en direction des jeunes 

lors des vacances scolaires avec l’aide

d’Aventures évasions rencontre 

aussi un grand succès. 

Nous avons défendu l’offre de services
aux habitants
• en installant un cabinet médical

• en créant une agence postale

communale

• en implantant un distributeur de billets

Nous avons soutenu la création d’emplois

en aidant à l’installation des artisans,

commerçants mais aussi des PME avec

l’aide de la Communauté de Communes

Ardennes Rives de Meuse.

Un bilan déjà très riche auquel on peut

ajouter les créations de la capitainerie 

et de la maison des randonnées

qui renforcent notre offre touristique !

Toutes ces réalisations restent une étape

et elles nous engagent à faire encore plus

pour nos concitoyens. Voici d’ailleurs

quelques une de nos perspectives pour

cette nouvelle année qui débute : 

à toutes et à tous

Bonne année 2012

Benoît Sonnet
Maire de Haybes 

et Conseiller Général

Le Centre communal d’actions sociales 

et les archives municipales vont s’installer

dans de nouveaux locaux plus vastes 

rue Pasteur pour plus de confidentialité

et davantage de facilité à l’accès 

aux documents. 

Un nouveau lotissement sera lancé 

et de nouvelles rues réhabilitées. 

Le groupe scolaire va bénéficier d’un 

renouvellement du matériel informatique

et d’un accès au très haut débit internet

dans toutes les classes, et la commune 

va investir dans l’achat d’un tableau blanc

interactif  qui est un matériel pédagogique

très intéressant. 

D’autres projets sont également à l’étude.

Si notre offre culturelle est déjà riche avec

la bibliothèque, les associations artistiques

et les spectacles, il nous manque un lieu

dédié spécifiquement à ceux-ci...

nous y réfléchissons.

Notre équipe ne manque pas de projets

et comme pour toutes les réalisations 

effectuées, nous veillerons à ne pas 

augmenter notre fiscalité...

Malgré un contexte bien morose pour

notre pays, je vous adresse des vœux
d’espérance et de changement
pour 2012, je pense aux personnes 

dans la précarité, aux personnes 

malades, isolées et vous souhaite une

bonne lecture de ce nouveau bulletin

municipal toujours riche des événements

rythmant la vie de notre commune. 
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Mariages

Noces de diamant

• Igor Capowiez

et Chloé Dieudonné le 4/12 2010

• Matthias Vandeven

et Elisabeth Févry le 31/12 2010

• Eric Denis

et Valérie Franquet le 4/06 2011

• Jonathan Boudaliez

et Pauline Legros  le 25/06 2011

• Cyril Meunier

et Marie Prignon le 30/07 2011

• Laurent Barras 

et Sophie Cupillari le 6/08 2011

• Michaël Biskupski 

et Karine Domine le 13/08 2011

• Rafaël Colomina Y Quintero 

et Maryvonne Marchal le 20/08 2011

• Denis Laurent 

et Céline Houbaille le 3/09 2011

• Christophe Witas 

et Séréna Pillier le 17/09 2011

• Samuel Lagneau 

et Evodie Fayolle 01/10 2011

• Joachim et Raphaëla Colomina  

le 20/08 2011

Décès

Naissances

• Jean Gesnot le 18/06 2011 

• René Moncheaux le 3/07 2011

• Andrée Henon 

veuve Nanquette le 12/07 2011

• Steven Haccour le 15/07 2011

• Daniel Devin le 19/07 2011 

• Michel Roffidal le 16/11 2011

• André Puchois le 18/11 2011

• Nathan Grendena le 3/12 2010

• Zacharie Richard le 19/12 201 

• Louise Angard le 22/12 2010

• Lucille De Carvalho le 23/01 2011

• Loane Douce le 10/03 2011

• Clément Garcia le 21/03 2011

• Gauthier Ducoffe le 4/04 2011

• Mathéo Fontaine - Carlucci le 20/04 2011

• Lucie Bouzidi – Huart le 3/05 2011

• Timéo Pesa le 8/06 2011

• Eloïse Baijot le 25/07 2011

• Emrick Villeval le 6/08 2011

• Mathéo Andry le 3/09 2011

• Lenzo Aleo le 18/09 2011

• Soline Nadaud le 22/09 2011

• Colyne Blondeau le 9/10 2011

• Sarah Chauveau-Beaubaton le 20/10 2011

• Malicia Gernelle le 19/11 2011

• Julien Mereiles le 8/11 2011

• Elio Ongaro né le 27/12 2011

• Nolan Passefort né le 31/12 2011

État civil
page 2

• Roland Margot le 7/11 2010

• Arlette Lurot

veuve Pamart le 12/12 2010

• Marie Stalmarski

veuve Strozik le 17/12 2010

• Wasily Maisak le 20/12 2010

• Lucienne Biard 

veuve Gornard le 2/01 2011

• Henri Loutsch le 3/01 2011

• Jacques Cunin le 19/01 2011

• Eliane Darche

épouse Gesnot le 12/03 2011

• Marcelle Claes 

veuve Joly le 29/03 2011

• Noëlle Anciaux 

épouse Richel le 30/03 2011

• Robert Jacquemart le 1/04 2011

• Nicole Fraigne 

veuve Journe le 20/04 2011

• Simone Buhl 

veuve Decary le 29/04 2011

Jacques Cunin fut Directeur Général

des Services de la commune de Haybes 

de 2003 à 2011.

Il nous a quitté le 19 janvier 2011 

après une courte maladie.

Les habitants de Haybes n’oublieront

pas l’accueil qu’il savait reserver 

à chacun à la mairie.

Son humour dont il ne se départissait 

jamais… sa manière bien à lui de rendre

simple les situations paraissant 

compliquées.   
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5,62
5,21

2,95

32,24

24,36 24,20

1,13

2,94

1,35

Finances locales 2011

n Autres immobilisations financières

n Autres charges de gestion

n Charges de personnel 

et frais assimilés

n Travaux en cours

n Charges à caractère général

n Emprunt et dettes assimilés

n Acquisition de biens

n   Charges financières

n Autres

Répartition 

en pourcentage

des dépenses

2010

Commune
•  Fonctionnement

4.085.388 euro

•  Investissement

2.519.925 euro

—

Service des eaux
•  Fonctionnement

85.363 euro

•  Investissement

49.458 euro

—

Assainissement
•  Fonctionnement

169.421 euro

•  Investissement

117.767 euro

Résidence Billuart
•  Fonctionnement

48.211 euro

•  Investissement

7.500 euro

—

Lotissement des Dzivages
•  Fonctionnement

544.739 euro

•  Investissement

516.218 euro

Budget
page 3
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Quartier de la Cense

Place du Général

de Gaulle

Le groupe scolaire

Église Saint Pierre

La rénovation de ce quartier s’est achevée

cette année avec la mise en place 

des plantations et du mobilier urbain.

Les habitants et les usagers qui ont subi 

des nuisances et des contraintes liées 

à ces travaux ont retrouvé leur sérénité. 

Ils ont été conviés à l’inauguration 

le 4 septembre. 

La réfection de la toiture s’est terminée 

en mai dernier. Les traces de la tempête 

de grêle de 2009 sont désormais effacées.

Les fenêtres du groupe côté Ouest ont

été changées. Ces classes bénéficient

ainsi d’une meilleure isolation thermique

et sonore

Les travaux de l’Église se poursuivent 

activement. La couverture et la zinguerie

du clocher sont terminées. L’entreprise 

a pu descendre les échafaudages 

de plusieurs niveaux, ce qui permet 

de juger de la qualité du travail réalisé.

Les pierres en provenance d’Euville (55)

sont taillées en atelier puis transportées

et mises en place après la préparation

des assises.

La réfection des vitraux confiée 

au Maitre verrier Bruno Pigeon 

nécessite délicatesse et compétence. 

Chaque élément à rénover est démonté

et retaillé avant repose.

Aménagement
urbain

Le choix des couleurs et leur disposition

font appel au grand sens artistique 

du Maitre verrier.

La rosace de la façade est terminée. 

Elle est à l’identique des deux autres 

rosaces. Les protections métalliques 

des baies sont posées au fur et à mesure

de l’avancement du chantier.

page 4
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Ruelle Saint Brice

Jardin du souvenir

Bassin de rétention
rue des Mésanges

La municipalité a le souci de maintenir

et d’augmenter la population sur son 

territoire. Dans ce but 6 parcelles vont

être viabilisées rue Pirot Simon.

L’étude de ce chantier est terminée 

et les appels d’offres seront lancés 

prochainement.

Ces deux rues seront les prochaines à

bénéficier d’une réhabilitation complète.

Le remplacement du chauffage 

du groupe scolaire fait également l’objet

d’études : il s’agit de trouver 

une solution permettant d’allier économie

d’énergie et confort. Ce projet va bien

entendu de pair avec une poursuite de

l’amélioration de l’isolation des bâtiments.

Lors de fortes précipitations, les eaux 

de ruissellement parvenaient difficilement

à s’évacuer et inondaient les maisons 

situées rue Dromart. La mise en place 

de bordures avec des avaloirs permet 

de collecter les eaux de pluie et ainsi 

de remédier au problème.

La mise en place d’un jardin du souvenir

est actuellement en cours au cimetière, 

il permettra aux familles qui le souhaitent

de disperser les cendres de leur défunt.

Un aménagement paysager sera ensuite

réalisé.

Afin de permettre l’écoulement des eaux

de ruissellement de la rue des Mésanges

lors de fortes précipitations, la création

d’un bassin de rétention entre l’usine

Imri et la fonderie Hamel a été 

budgétée. 

Les travaux ont débuté vers la fin 

du mois de novembre.

Prévision 2012
—
Lotissement 
rue Pirot Simon

—
L’aménagement 
des rues du Rivage 
et du Monument

—
École

Les services techniques n’ont pas ménagé

leurs efforts cette année encore en ce 

qui concerne le fleurissement. Il fut 

très réussi malgré une météo estivale 

peu propice.

Les agents ont effectué un travail 

très important de rénovation des futurs 

bâtiments du CCAS et des archives.

Ce bâtiment situé rue Pasteur jouxte 

la capitainerie. Il permettra à tous ceux

qui le souhaitent de venir consulter 

les archives.

Deux logements du  groupe scolaire 

et un de la résidence Billuart ont été 

rénovés par les ouvriers communaux.

Les porches d’entrée des écoles ont été

remis en peinture.

La salle de musique a été agrandie 

et insonorisée dans l’ancien presbytère,

rue du docteur Roux.

Travaux en régie

28pages_2011_haybes_Mise en page 1  08/01/12  11:22  Page5



✿
Fleurissement 
page 6

Haybes,
Ville fleurie

Récompenses

Maisons fleuries Objectif : 3e fleur

A

V

v

Si notre ville veut obtenir une 3e fleur, 

il faut outre les efforts de la municipalité,

la participation de tous les habitants car

dans l’attribution d’une «fleur», ce qui

compte, c’est le fleurissement de la ville

dans son ensemble! Merci à tous pour

vos efforts, il faut les poursuivre et 

encourager d’autres habitants à embellir

leurs habitations avec des plantations.

Catégorie maison avec jardin
1er prix  Jacques Doublet 

2e prix  Antoine Florès

3e prix  Jean-Pierre François

Catégorie maison sans jardin
1er prix Yves Billaux

2e prix André Manise

3e prix Lucien Bouche

Catégorie immeubles
1er prix Ginette Leclerc

2e prix Régine Mancini

3e prix Claude Dupont

Catégorie commerces
1er prix Hôtel Robinson

2e prix Le Saint Hubert

3e prix Cabinet Médical

Cette année encore, l’équipe technique 

a su embellir notre ville en réalisant 

de nombreux parterres. Dans un souci

de respect de l’environnement et dans 

le cadre des actions pour un développement

durable, les fleurs ont été uniquement 

   arrosées par l’eau de pluie récupérée grâce

à une installation spécifique (30 000l)

aux ateliers municipaux. 

Dans le cadre de la campagne « Fleurir

la France» notre ville s’est vu attribuer le

prix départemental du devoir de mémoire

pour la restauration et le fleurissement

du monument aux morts 1914 - 1918.

Le 25 octobre s’est déroulée au Foyer

Communal, la remise des récompenses

des lauréats des maisons fleuries.

Monsieur le Maire entouré du jury 

et des élus, remercia celles et ceux 

qui mettent en valeur leurs habitations

en fleurissant jardins, balcons, fenêtres,

contribuant ainsi à la valorisation 

de notre commune.

Palmarès 2011

—

—

—

✿
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Tourisme
& vie économique

page 7

Activités estivales

Haybes,
Ville accueillante

Cette année, la Mairie de Haybes 

a du faire face à un problème concernant

le recrutement du personnel saisonnier.

Suite à la suppression des contrats aidés,

notre commune soucieuse d’offrir 

des services de qualité à la Capitainerie,

au camping, à la Maison des randonnées

et aux bateaux électriques a dû supporter

entièrement les rémunérations 

des personnes employées. De ce fait, 

la saison touristique, s’est déroulée sur 3

mois (au lieu de 6).

Comme les autres années, on a constaté

une bonne fréquentation malgré 

une météo estivale peu favorable.

Hébergements 
Clos Belle rose
Située au bord de la voie verte, 

cette magnifique bâtisse, a repris 

vie grâce aux propriétaires de l’hôtel

Saint Hubert.

Nouveau gîte
Un atout supplémentaire pour le tourisme

local avec la création d’hébergements

classés 3 étoiles situés au lotissement 

les Dzivages, à proximité de la forêt.

Camping-cars
Cette  année encore de nombreux

camping-cars ont occupé les bords 

de Meuse, le long du quai.

Ils animent de mai à novembre notre

halte fluviale profitant de la voie verte 

et des services du centre ville (épicerie,

restaurants, capitainerie…)

Un groupe de travail mène actuellement

une réflexion afin d’améliorer 

le stationnement et l’accueil de ces 

camping-cars (signalétique, parking…)

Camping
Le camping municipal, rue du 24 août, 

a été fréquenté cette année 

par de nombreux vacanciers venus 

des départements voisins (Nord - 

Pas de Calais…) mais aussi de Belgique,

Hollande, et même d’Italie.

Dès sa fermeture, des travaux 

d’agrandissement du bureau 

ont été entrepris.

Onglerie Dymsie
Place du Général de Gaulle

Mme Chloé Capowiez-Dieudonné 

a reçu Monsieur Benoît Sonnet 

et ses adjoints, afin de leur faire découvrir 

ses nouvelles activités.

— 
Isa-Belle
Des cheveux jusqu’au bout des ongles

à domicile au 70, rue de l’Espérance.

— 
Multi services 
intérieurs et extérieurs 
Cité St Pierre 

Menuiseries, standard et sur mesure

bois, PVC, fer forgé, travaux divers,

proposés par M. Farid Bouzidi.

— 
Fonte Ardennaise
Monsieur Nicolas Ottenwaelder, 

directeur de La Fonte Ardennaise 4, 

œuvre pour l’automobile, les véhicules

industriels, les biens d’équipements, 

les pompes et robinetteries, le chauffage, 

les travaux publics, les transmissions, 

les compresseurs et les machines agricoles.

Créations 
d’entreprises 
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L’Accueil de loisirs sans l’hébergement 

mis en place par la Ville de Haybes, 

avec le concours du CLIP de Moraypré 

a ouvert ses portes du 1er août au 26 août

2011 du lundi au vendredi de 9h à 17h

avec repas du midi et goûter.

Une équipe d’animateurs qualifiés

a encadré les activités sportives, 

manuelles, artistiques et culturelles 

tout au long du séjour, qui s’est déroulé 

à l’IME de Moraypré et a accueilli 

80 enfants de 3 à 6 ans.

École de foot
cantonale

Centre de loisirs
sans hébergement 

École de Musique

Éducsports 

page 8

L’école de musique compte aujourd’hui

une quarantaine d’élèves et musiciens

qui sont en apprentissage 

ou en perfectionnement musical.

Jennifer Jacques encadre et prend 

en charge les cours d’instruments 

de la famille des bois (clarinette, flûte…) 

ainsi que l’orchestre de l’école 

qui compte une dizaine de musiciens.

Quentin Gruselle, assure la direction 

de l’école, s’occupant des cuivres 

(trompettes, trombones et tubas) 

ainsi que la toute récente Batucada 

(ensemble de percussions brésiliennes).

Il est à noter que deux élèves se sont 

inscrits au « Concours national, 

petites mains symphoniques ».

N’oublions pas les ateliers de l’harmonie

qui comptent une vingtaine de participants

avec les percussions et les tambours 

encadrés par Christian Deleflie 

et les clairons sous la direction 

de Guy Duchêne.

Des programmes qui s’adressent 

aux jeunes de 6 à 17 ans. Une occasion 

de mettre du « fun » et du sport 

dans leurs vacances scolaires de février, 

avril, novembre et décembre 2011.

L’équipe d’encadrement a proposé 

des activités collective très diversifiées :

ultimate, tchouk ball, flag, indiaka,

canoé, rando, foot et bivouac.

Depuis une saison, l’école de football, 

a obtenu des résultats satisfaisants.

Engagée aux côtés de la fondation 

du football, elle a programmée

des actions, permettant de faire émerger

des comportements plus responsables.

L’école de foot cantonale a des équipes

inscrites dans toutes les catégories d’âge

et bénéficie d’un encadrement de qualité.

U 13
6

8

1

1

U 11
5

6

2

U 9
5

5

0

U 7
2

1

0

2

Total
26
36
6
2

Commune
Haybes

Fumay

Fépin

Hargnies

Autres

U 17
6

8

2

U 15
2

8

1

Activités
jeunes

Tableau récapitulatif des licenciés de l’école de foot cantonale
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Bilan des actions
Les élus du Conseil municipal enfants,

pour l’année scolaire 2010-2011, 

ont finalisé des projets qui avaient été

menés par leurs prédécesseurs.

C’est ainsi que « le buste de la Marianne »

réclamé par les élus de l’an passé, suite 

à un travail de recherche sur les symboles

de la République, a été installé dans 

le salon d’honneur de l’hôtel de ville. 

Marianne, réalisée par le sculpteur 

ardennais Hervé Tonglet.

De même, deux plaques explicatives,

nous renseignent désormais sur l’origine

du monument aux morts répondant à

l’attente de « Clara » et de ses collègues.

Pour le 14 juillet 2010, quelques enfants

avaient eu beaucoup de mal à faire

tomber des quilles dans le cadre du jeu 

proposé aux adultes (boules trop lourdes,

quilles situées trop loin). De ce fait, 

la commune a fait l’acquisition de quilles

en bois adaptées aux enfants.  Jeu qui 

a remporté un grand succès.  Les enfants

ont donc pu égaler leurs ainés.

École d’autrefois

Devoir de mémoire

Après une visite « Aux archives » 

les enfants très intéressés, avaient pris

l’initiative de collecter des documents

anciens sur l’école.

C’est ainsi que le projet de réaliser 

une exposition sur l’école d’autrefois,

germa dans l’esprit imaginatif  

de nos jeunes élus.

Cette exposition a eu lieu à la bibliothèque

municipale le 25 juin 2011, associant

l’équipe municipale de la commission

culturelle, Virginie, adjointe du patri-

moine et bien entendu nos jeunes

conseillers qui se sont totalement 

impliqués dans cette belle initiative.

L’exposition est restée en place durant

une semaine, pour permettre notamment

aux élèves du groupe scolaire de découvrir

l’école d’autrefois.

Les jeunes élus du conseil municipal 

enfants ont participé activement 

aux nombreuses commémorations 

se déroulant dans notre commune.

Conseil municipal
enfants

page 9
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Vie scolaire
page 10

Bilan de l’année

Spectacles 
pour les scolaires 

Des projets... des enseignants dynamiques.

Rallye maths dès la maternelle

Projets avec le Clip de Moraypré

• l’eau et le patrimoine ardoisier : CM1

• les arbres et la forêt : CP, CE1, CM2

• les arbres : maternelles

Journée CM2/6e avec visite du collège,

la croisée des lectures.

Triathlon en fin d’année pour les cycles 3

et biathlon pour les cycles 2 à Fumay.

Sortie au Centre de tri de Fumay cycle 3

Participation au cross du collège 

pour les CM2 le jeudi 21 octobre

Atelier d’écriture pour les CM1 animé

par la compagnie « Théâtre des mots dits »

avec Ludovic Huart et Hélène Deflire

qui sont intervenus  quatre lundis 

après-midi (voir page 11).

Le service culturel Fumay-Haybes dirigé

par Cécile Stella, propose des spectacles

aux jeunes Haybois, dans le cadre 

de la saison culturelle, ainsi que durant 

le « Canton Conte ».

Les écoliers du cycle 3 ont pu apprécier 

« Blanche Neige », spectacle donné 

dans la cour de la salle des fêtes de Fumay,

le jeudi 22 septembre 2011.

La Compagnie tchèque Vita, mêlant 

français et tchèque traduit, a su réjouir

les enfants, les encourageant à participer,

activement à la représentation. 

Kermesse des écoles

Remise
de dictionnaires

Voyages scolaires

Semaine du goût

La rentrée 2011

Projets à venir…

Comme chaque année, les parents 

se sont retrouvés nombreux dans la cour

du cycle 3. Ils ont pu admirer danses 

et chants proposés par les classes.

Vente de gâteaux, tombola, stands… 

les parents s’étaient également investis

pour la circonstance.

Depuis quelques années, les élèves de CM2,

classe de Madame Chauderlot, reçoivent

en cadeau un dictionnaire de la part 

de la municipalité. Monsieur le Maire

aidé de ses adjoints, a remis « les dicos »

qui devraient être utiles pour l’entrée 

en 6e de ces futurs collégiens.

Le mardi 7 juin 2011, le cycle 3 a effectué

le circuit historique et légendaire 

en vallée d’Ardenne, organisé par la ligue 

de l’enseignement.

Le cycle 2 et le CE2 ont visité le musée

du Malgré-Tout le lundi 6 juin 2011.

Les petits du cycle 1 se sont rendus 

à Mouzon au Musée du feutre, le jeudi

16 juin 2011.

Différentes actions ont été menées de la

maternelle au cycle 3 autour du thème

de cette année : pommes et poires.

182 élèves et 9 professeurs ont fait 

leur rentrée. 

En maternelle, Renaud Lépine prend 

en charge la classe des petits- moyens.

Pour la première fois cette année, 

il y aura 2 classes de CP au lieu d’un CP

et un CP / CE1 . Les enseignants sont :

Amandine Vialette et Cédric Ferret.

Carole Berthe assure la décharge 

de la directrice.

Pour animer et assurer le fonctionnement

de la bibliothèque centre documentaire

(BCD), la ville a mis à disposition de

l’école une nouvelle intervenante : 

Julie Bekaï

• Le Marché de Noël le 17 décembre

• Kermesse le 29 juin

• Projet avec le Parc naturel régional

(CM1-CM2)

• Paysage et fleurissement avec 

le CLIP de Moraypré.

• Développement durable avec 

la Communauté de communes 

Ardenne rives de Meuse

• Danse en Ardenne.

• Échange scolaire avec une école

vendéenne sur l’évacuation

de mai 1940
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Culture - bibliothèque
page 11

Brassens, la révolte tranquille

Le 31 mai 2011 au Foyer Communal,

L’artiste Goun, guitariste d’exception 

nous a emmenés dans le monde

de Brassens, un monde mêlé  de folk, 

de blues et de jazz.

Le public, nombreux, ne s’y est pas

trompé et a su apprécier à sa juste valeur

ce spectacle qui fut un bel hommage à

l’un des plus grands chanteurs français.

Inauguration de la saison culturelle

Pour le lancement de la nouvelle saison

culturelle des villes de Haybes et Fumay,

élus, spectateurs, adhérents et partenaires

se sont retrouvés à la Maison

des randonnées, le 17 septembre 2011.

« Peut-on rire de tout ? », tel est le fil

conducteur de cette nouvelle 

programmation.

A l’issue de l’inauguration, la compagnie

Italienne Luogo d’Arte, a proposé 

son spectacle « Le conte du Pain ».

Les spectateurs enthousiasmés ont ri 

sans retenue, séduits par l’interprétation 

de ces artistes talentueux ,issus de la

grande tradition du théâtre populaire.

L’écrivain fumacien aux multiples talents

Ludovic Huart, est intervenu dans le cadre

d’une animation autour de son nouveau

livre « la funeste nuit d’un ours en peluche
qui ne devait plus murmurer à l’oreille des
enfants».
Ce projet, avait fait ses débuts à l’école où

Ludovic était intervenu lors de 4 séances

dans les classes de CM1/CM2 des groupes

scolaires de Haybes et Fumay.

C’est à la bibliothèque, qu’ils se sont 

ensuite retrouvés pour créer 

une illustration, qui a été exposée 

lors du Festival Canton-Conte.

Un rendez-vous mensuel «Un conte 

par mois», met en scène des amateurs 

de l’Association L’Ivre d’Hors qui propose

au public, de venir  écouter contes 

et histoires parfois revisités.

Cette animation gratuite, a su rassembler,

depuis le mois de mars 2011, 

de nombreux spectateurs à la bibliothèque.

Dans le cadre du festival Canton Conte

et de l’opération « Un conte par mois »,

la compagnie « Sous la jupe des filles » 

a offert une représentation le mardi 

29 mars 2011 à 18 h à la bibliothèque

de Haybes 

Afin de faire découvrir le fonctionnement

d’une bibliothèque et le plaisir de lire,

le centre social dans le cadre 

de l’accompagnement scolaire s’est

rendu plusieurs fois à la bibliothèque

avec des enfants de CP de Fumay. 

Virginie,la responsable, leur avait 

préparé des animations autour du livre.

Les enfants
se laissent murmurer
des histoires

« Ça Conte »
beaucoup

Activités
avec le Centre Social
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Informations
utiles

Adresses utiles
Mairie
du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 15h à 17h30

téléphone 03 24 41 11 36

fax 03 24 41 86 36

—

Police municipale
téléphone 03 24 26 57 29

—

Gendarmerie
téléphone 17

rue Albert Thomas à Fumay

téléphone 03 24 41 10 21

—

Pompiers
téléphone 18

• Corps de sapeurs-pompiers 

Fumay-Haybes : Monsieur Despas

téléphone 06 07 66 62 79

• Arsenal

téléphone 03 24 41 13 68

—

Groupe scolaire
Maternelle / élémentaire

Céline Poncin, directrice

téléphone 03 24 41 14 67

Enseignement spécialisé 
SAAME  Moraypré

Etablissement médico-éducatif

(Education nationale

et Ministère de la santé)

Monsieur Bas, directeur

téléphone 03 24 41 11 35

page 12

Déneigement
Le déneigement des voies effectué par les

agents communaux, ne peut démarrer

en tous points de la commune en même

temps. Des axes prioritaires ont été définis.

L’équipe commence par la Cense en

passant par le chemin des Pétons (point

de départ) et la rue de l’Espérance, 

la zone artisanale, la rue de l’Espérance

(Sanglier), en empruntant les rues de

Liémery, du lotissement Belle-Rose 

et du Calvaire, les écoles rue Bizet 

et les autres voies de la commune.

Il est rappelé que les riverains ont en

charge le déneigement des trottoirs. 

La neige dégagée ne doit en aucun cas

encombrer les caniveaux et être stockée

«  en bourrelet » sur le bord du trottoir. 

Collecte des déchets
Le 1er février 2011 a vu une modification

sensible du mode de tri et du ramassage

des ordures ménagères. La communauté

de communes a instauré un ramassage

par semaine des déchets ménagers,

un ramassage par quinzaine des déchets

faisant l’objet du tri, ainsi que 

des conteneurs à verre.

Sécurité
La sécurité des habitants est une priorité

pour tous. Une commission s’est déplacée

sur le terrain et a déterminé, dans un

premier temps, un nouveau mode 

de stationnement dans les rues Saint Louis

et Bizet.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage

utilisant des appareils à moteur 

thermique ou électrique ne sont autorisés

qu’aux horaires suivants :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h30 à 19h30 ;

le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ;

le dimanche et  jours fériés de 10h à 12h.

Élagage des haies
Les haies vives plantées en bordures 

de voies, chemins et sentiers publics 

doivent être élaguées pour le 1er juillet 

et conduites de manière que leur 

développement, tout au long de l’année,

ne fasse aucune saillie sur les dites voies.

La hauteur de la haie est variable selon

les endroits (visibilité) mais ne peut en

aucun cas dépasser 2 mètres.

Publications diverses
Plan de Haybes

Activité des bateaux électriques 

Circuits VTT

Espaces de loisirs 

Maison des randonnées

Voie verte …

Site internet
Depuis juillet 2010, un nouveau site

a remplacé l’ancien.

La conception a été réalisée par l’entreprise

ISICS de Charleville-Mézières, 

entreprise 100% ardennaise qui propose

ses services depuis 2004. Le site est à

présent beaucoup plus dynamique 

et interactif. Le design plus technique.

Adresse URL : www.haybes.fr
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Pharmacie Tailler Philippe

1 rue du Rivage à Haybes

téléphone 03 24 41 11 56

Pharmacie de garde : soir et week-end

téléphone 32 37

—

Culte
Paroisse de la Vallée de l’Ardoise

Haybes/Fépin/Fumay

Eglise Saint-Pierre, messe à 9h30 

ou à 11h (voir panneau) 2e et 4e dimanches,

les autres dimanches à Fumay.

Presbytère de Fumay 

159 rue Lambert Malcotte à Fumay

téléphone 03 24 40 47 42

fax 03 24 41 12 49

—

Agence postale communale
32 rue André Cunin

téléphone 03 24 41 12 86

du lundi au samedi de 9h à 12h15 

le mercredi de 14h à 17h 

et le vendredi de 17h à 19h

—

Office de tourisme communautaire
Val d’Ardenne tourisme
Place du château - Vireux-Wallerand

de 10h à 12h et de 13h à 18h (en saison)

téléphone 0810 810 975 (coût local)

—

Presse 
correspondant L’Ardennais/ L’Union

Karine Dominé

36 rue de l’Espérance à Haybes

téléphone 03 24 42 21 07

—

Bibliothèque
32 rue André Cunin

téléphone 03 24 54 79 19

le mardi de 14h à 17h30

le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

le jeudi et vendredi de 14h à 17h30

et le samedi de 9h à 12h

Les resto du cœur de Fumay
les lundis à partir du 3 décembre 

Musée de l’ardoise

rue Martin Coupaye à Fumay

—

Secours catholique de Fumay
39 avenue de l’Europe à Fumay

téléphone 03 24 42 09 98

—

Sos mucoviscidose
Aide aux malades à vivre mieux

Zac de la bonne rencontre

1 voie Gallo-romaine 

77860 Quinzy-Voisins

—

Centre d’accueil familial 
et de traitement des dépendances
parc Richebé

6 rue Oger à Givet

téléphone 03 24 42 30 20

—

Centre des impôts
rue du Château à Fumay

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h ou sur rendez-vous

téléphone 03 24 41 11 80

fax 03 24 41 26 36

• Service d’assiette

téléphone 03 24 41 38 56

• Service entreprise

téléphone 03 24 41 38 57

—

Perception
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h et le vendredi 

de 8h30 à 12h - téléphone 03 24 41 13 13

—

ADAPAH
Association départementale d’aide

et de services aux personnes

69 rue Edmond Guyaux 

Vireux-Wallerand 

téléphone 03 24 41 88 08

Clip de Moraypré
Activité d’accueil et d’animations
Fédération des œuvres laïques
Monsieur Gaborit, directeur

téléphone 03 24 41 26 78

—

Collège
Monsieur Thierry, principal

rue Anatole France

téléphone 03 24 41 11 20

—

Assistante sociale
permanence tous les 15 jours, 

prendre rendez-vous au 03 24 40 12 13

—

Consultation des nourrissons
2e et 4e jeudi de chaque mois à partir 

de 10h au groupe scolaire

Infirmier Lourdez Rémi

26 place Vivier

téléphone 03 24 42 19 70

—

Masseur-kinésithérapeute
Luc Delannoy

16 rue du Monument

téléphone 03 24 41 18 23

Vanessa Flores - Sandra Léoni-Mucci

3 place de la Charité

téléphone 03 24 29 28 81

—

Médecin
Véronique Goffe

43 rue du rivage

téléphone 03 24 42 06 77

—

Ambulance-taxi
Sarl Bridoux

22 grande rue

téléphone 03 24 41 15 45
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Service périscolaire
page 14

Bilan sur la mise en

place d’un service

périscolaire

En janvier 2006, une convention 

fut signée entre Monsieur Benoît Sonnet

maire de Haybes et Monsieur Alain Zarow

agissant au nom de la ligue 

de l’Enseignement des Ardennes,

confiant au CLIP (Centre de Loisirs et

d’Initiation Permanente,  de Moraypré),

la gestion du service d’accueil périscolaire.

En association avec Monsieur Gaborit,

directeur du CLIP, la ville a mis en place

une restauration scolaire réalisée 

et servie dans les locaux de Moraypré.

Après le repas et avant la reprise des cours,

des activités éducatives sont réalisées.

Deux personnes, recrutées par le CLIP,

eurent à gérer une moyenne de 20 enfants,

dès la mise en place de ce service.

La ville a financé l’ensemble du dispositif

c'est-à-dire la restauration, le transport

des élèves et le personnel d’encadrement.

Depuis des changements, sont intervenus.

Le personnel d’encadrement 

est actuellement de 3 personnes 

dont deux employées de la Mairie. 

Un service d’accueil avant et après l’école

a été mis en place :

Les enfants sont accueillis dès 7h30 

dans les locaux de l’école jusque 8h30.

Le soir de 16h30 jusque 18h30, 

des activités sont proposées. 

Elles se déroulent dans la salle dite

« périscolaire »  ou dans la cour.
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De janvier à juin 2011, ce sont 70 enfants

qui se sont inscrits pour suivre 

ces différentes activités.

Un réaménagement de la salle 

du périscolaire a du être effectué. 

En effet du mobilier supplémentaire, 

des livres, des jeux pédagogiques 

et un ensemble de matériel de peinture

ont été achetés.

Depuis septembre 2011, un pic 

de fréquentation de la restauration 

scolaire s’est fait sentir les lundis 

et mardis. Il s’est donc avéré nécessaire

de mettre à disposition du service 

une personne supplémentaire 

afin d’assurer au mieux 

l’encadrement des repas.

Voilà donc six ans que le service

périscolaire existe. il correspondait 

bien à l’attente des familles. 

Cette offre périscolaire a également 

permis de stabiliser les effectifs scolaires, 

il n’y a pratiquement plus de dérogations

pour des inscriptions dans des écoles 

des villes voisines et la Ville de Haybes  

est la seule de la Pointe à n’avoir pas

fermé de classes depuis plusieurs années

malgré une population scolaire ardennaise

en forte baisse…
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de Fépin. Il décèda le 8 janvier 1692 

à Hierges, à l’âge de 43 ans. Enterré

dans l’église de Hierges, on y remarque

encore sa pierre tombale avec l’inscription

suivante : « Icy gist le corps de noble

sieur Alexandre de Guillet seigneur 

de Feppin prevost de Haybes 

qui est mort au château de ce lieu 

le 8 de janvier 1692 avec une pietez fort

chretienne et fort edifiante Requiescat 

in Pace »,

• Isabelle, décédée à Hierges 

le 31 mai 1692,

• Magdeleine, religieuse au couvent 

de Philippeville sous le nom claustral 

de  Sœur Madeleine de Saint Charles,

• Michel, décédé le 23 décembre 1702 

à Bruxelles.

Au décès de son père, Marie-Agnès

Alexise hérita de la seigneurie 

de Haybes.

Elle se maria avec David Chanson, 

seigneur de Cormont, officier supérieur

dans les armées de « sa Majesté très

Chrétienne ». Cormont est une petite

bourgade de 200 âmes, située 

dans le Pas-de-Calais, à proximité 

de Boulogne sur mer .

Marie-Agnès Alexise et son mari 

résidèrent dans une grosse maison, 

sise à la Cense, aux environs 

de l’actuelle rue Bizet. A cette époque,

seules deux habitations y étaient baties.

David Chanson, homme au mode 

vie très opposé à celui de son épouse,

ne rendit pas heureuse Marie-Agnès

Alexise et il finit par l’abandonner

après, selon la tradition locale, avoir 

essayé de la tuer : « Le sire de Cormont

proposa avec beaucoup de gentillesse 

à son épouse une promenade à cheval

dans les bois.

Histoire locale

Madame 

de Cormont,

entre légende 

et réalité…

page 16

Qui ne connait pas à Haybes la rue 

madame de Cormont, autrefois appelée

rue du grand Herdal, ou encore 

la roche à madame de Cormont 

qui surplombe majestueusement 

le « fond de Morhon », rocher à l’origine

d’une légende bien connue, que l’on 

retrouve dans les dépliants touristiques… 

Mais qui fut madame de Cormont ? 

Un peu d’histoire familiale

Marie-Agnès Alexise del Ghillet, 

naquit à Haybes le 2 décembre 1649.

Baptisée également en décembre 1649,

elle eu pour parrain Jean Moyse, 

doyen de la collégiale de Molhain 

et pour marraine Agnès Françoise 

Mestallart ou Maiste Allart.

Son père, Michel del Gillet, fut prévôt 

de Haybes et de Montigny ainsi que 

seigneur voué de Fépin. Il prit possession

de la terre de Haybes après le décès 

de madame de Marquette, elle-même

héritière de son mari, Jean Resseler, 

seigneur de Marquette et propriétaire 

de la terre de Haybes depuis 1639.

Outre ses fonctions de prévôt, Michel 

del Gillet faisait exploiter l’ardoisière 

de Follemprise ou Folle Entreprise, 

ardoisière située au pied de la colline 

des Aurains. Marié à Jeanne 

de Mestallart, fille du prévôt de Hierges,

dont la famille fut  alliée par mariage

aux Auxbrebis ou à Brebis, famille 

Dinantaise et Mosane particulièrement

connue à Aubrives dans les siècles 

passés. Marie-Agnès Alexise, ne fut 

pas fille unique. Le couple Michel 

del Gillet- Jeanne de Mestallart, eut

quatre autres enfants :

• Alexandre, né le 16 décembre 1648 

à Haybes, qui fut comme son père 

Prévôt de Haybes, Ecuyer, seigneur 
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Madame de Cormont, ne se doutant 

de rien, accepta volontiers et monta en

croupe derrière son mari. Mais celui-ci

fit bondir l’animal au passage 

de la poterne. Madame de Cormont

n’eut pas le temps de s’abaisser 

et se blessa violemment. Secourue 

par les habitants, elle survécut tandis

que  son mari prenait la fuite afin 

de se soustraire à la Justice. Il ne revint

jamais à Haybes ». 

Il est difficile, en l’absence de documents

d’époque d’évoquer ce qui se passa

réellement. Ce qui est certain, 

c’est que David Chanson partit.

Dès lors, Marie-Agnès Alexise consacra

sa vie à prier et à faire le bien auprès 

des pauvres. Mais elle dut également

payer les dettes de son frère Alexandre,

et pour ce faire, en accord avec sa sœur

Madeleine, Récollectine  au couvent 

de Philippeville, vendre une partie 

de ses biens.

Son frère Alexandre ne fut pas le seul 

à être endetté. En 1707, elle dut aussi 

se séparer de sa terre de Fépin afin

d’éteindre les dettes  que son père 

avait contractées envers les Carmélites

de Fumay.

Très pieuse, Marie-Agnès Alexise 

avait choisi le père Jacques Lion, 

du couvent de Diversmonts comme 

directeur de conscience. Vers 1719 

elle fit restaurer une petite chapelle 

à proximité de sa propriété, chapelle 

que les habitants de Haybes avaient 

érigée avant 1640.

Cette chapelle, située en haut de la Cense,

au lieu dit « les Petits Champs », 

page 17

Madame de Cormont décéda 

le dimanche 25 mars 1725 à Haybes 

à l’âge de 75 ans et inhumée dans l’église

de Haybes, à côté de son père. Sa pierre

tombale fut remise dans la nouvelle

église reconstruite en 1854. En 1914,

l’église fut incendiée, sa pierre tumulaire

fut insérée dans le mur de l’ancien 

cimetière du village. 

Toujours visible de nos jours, l’épitaphe

attire l’œil du passant :

JCY GIST

LA NOBLE DAME MARIE 

AGNES DE GUILLET DE

CORMONT FUNDATRICE

DU PRIORE DES RR.PP.

JERONIMITES LE 29 MARS

1725 AGEE  DE 75 ANS

—

PRIEZ DIEU POUR SON AME

transformée en maison d’habitation 

à la Révolution de 1789, existait encore

en 1914. Elle fut détruite lors de l’incendie

de la ville.
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un couvent Saint Jérôme

Tous ses biens,

Cent florins de rente,

Son argenterie  « pour faire calice 

et ciboire », tout cela sous condition 

de dire des messes pour le repos 

de son âme et de celles de ses parents.

Après le décès de Marie-Agnès Alexise

del Ghillet, sa maison léguée aux Frères

Hiéronymites fut essentiellement occupée

par le frère Jean Buffet, préposé 

à cette demeure par son supérieur. 

Le frère Jean Buffet, né à Hargnies 

le 21 novembre 1678, fils de Jean Buffet

et d’Alexise Cailteux se fit remarquer

par la suite par son implication 

dans la reconstruction du couvent 

de Diversmonts.

L’ensemble des religieux de ce couvent, 

en remerciement des bontés 

de Madame de Cormont, érigèrent 

une petite chapelle dans la forêt alors

toute proche, dans la vallée de Morhon,

lieu ou Marie-Agnès Alexise aimait 

aller pour se recueillir et prier. 

Cet édifice fut incendié à la Révolution.

La légende reprend ici ses droits suite 

à cette destruction : « pendant l’incendie

se grava sur un rocher, faisant face 

à chapelle, la figure de Madame 

de Cormont qui protestait ainsi, 

contre cet odieux vandalisme ».

Après le décès de madame 

de Cormont, la seigneurerie de Haybes

fut dévolue au Prince de Salm-Kirbourg

…avant qu’en 1785, Joseph Alexandre

de Maldeghem alors adjudicataire 

devienne à son tour seigneur de Haybes.

Aujourd’hui, seul le rocher ou 

se dessine la silhouette de la bienfaitrice

de Haybes, rappelle au promeneur 

le souvenir de cette châtelaine estimée

de tous les habitants.

—

Notes et sources
Docteur Georges Bourgeois,

le Couvent de Hiéronymites de Fumay

Abbé Auguste Soupart,

Auxbrebis, famille dinantaise et mosane 

d’Aubrives à Liège.

Louis de la Hamaide,

Histoire de Haybes sur Meuse

Albert Meyrac, 

Traditions, coutumes, légendes 

et contes des Ardennes.

Archives privées

Histoire locale

Ses libéralités
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Madame de Cormont chercha toujours

à faire le bien. Un acte du notaire 

Delhalle de 1697 nous apprend qu’elle

octroya une rente au profit du doyen

Dalmart, doyen du chapitre de Molhain.

N’ayant pas de descendance, 

par testament déposé en 1722 

chez maitre Vidal notaire à Givet,

Marie-Agnès Alexise del Ghillet 

instituait les Hiéronymites du couvent 

de Diversmonts à Fumay ses légataires

universels, et ce après avoir effectué

quelques legs :

• Aux Récollectines de l’Ermitage 

à Phlippeville, 

• A  Jacques Sohet, curé de Bourseignes,

• A l’église de Haybes, un pachy (verger)

nommé « la terre Pirot Simon », 

en paiement des messes à dire pour 

le repos de son âme :

• Aux Dominicains de Revin,

• Au couvent Saint Jérôme 

de Diversmonts, elle laissait :

Sa maison de Haybes pour en faire
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Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur

les listes électorales.

L’inscription est automatique 

pour les jeunes de 18 ans.

Pour pouvoir voter en 2012, il fallait donc

s’inscrire au plus tard le 31 décembre 2011.

Le jour du vote, il est nécessaire 

de présenter sa carte d’électeur 

et sa carte d’identité.

Le bureau de vote est situé 

au foyer communal de Haybes.

Afin de préparer les enfants à leur futur

droit de citoyen, les élections des conseillers

municipaux enfants ont été entièrement

«calquées» sur les élections «officielles» :

cartes d’électeurs, listes électorales, 

isoloir et urne ont été installés dans

l’école en octobre, jour de l’élection des

conseillers municipaux enfants.

Les élus du conseil municipal enfants

se sont retrouvés le 14 décembre 2011

pour une première séance de travail 

autour de leurs différents projets.

Les nouveaux élus :

CM1

Cervellera Ugo

Cervellera Timéo

Collard Chloé

Moreau Hugo

Raviat Amélie

Alcoser Baptiste

En 2011, nous avons été concernés 

par les élections cantonales 

les 20 et 27 mars : 18 cantons sur 37 

étaient renouvelables.

Le canton de Fumay comprend 

les communes de Fumay (chef-lieu

du canton), Haybes, Hargnies, Fépin 

et Montigny sur Meuse.

Benoît Sonnet, Maire de Haybes,  

a été réélu dès le 1er tour pour 3ans 

(nouvelle réforme territoriale).

Les compétences principales 

du Conseil Général sont l’aide sociale, 

les collèges, les routes départementales

(3250 km), l’action économique 

et touristique, l’action culturelle, 

le sport et la jeunesse, les actions 

départementales, la bibliothèque

et les archives départementales … 

Élections

Inscriptions

sur les 

listes électorales

Élections du conseil

municipal enfants

Cantonales 2011

Voter est un droit

et un devoir citoyen

Élections 2012

page 19

En 2012, chaque électeur va voter : 

• Pour élire le Président 

de la République, les dimanches 

22  avril (1er tour) et 6 mai (2e tour).

• Pour élire les députés les dimanches 

10 et 17 juin.

Les 577 députés forment l’Assemblée

Nationale qui est élue pour 5 ans.

Son rôle principale est de discuter 

et de voter les lois.

Elle siège au Palais Bourbon 

dans le 7e arrondissement de Paris.

L’assemblée a une activité internationale

soutenue: le bureau, les Commissions, 

au premier rang desquelles la Commission

des affaires Etrangères et la Commission

de la Défense Nationale et les groupes

d’amitié ont des contacts réguliers

avec leurs homologues étrangers. 

La Commission des affaires Européennes

est chargeé de suivre les avancées de la

construction européenne. Le président

de l’Assemblée conduit une action 

internationale importante, notamment

en recevant régulièrement des chefs d’Etat

et de Gouvernement et des Présidents 

de Parlement. Certains sont invités 

à s’exprimer dans l’hémicycle. 

Les anciens élus :

CM2

Chartier Lucie

Lourdez Emma

Ferbezar Océane

Tuani Chiara

Rogissart Clovis

Poincelet Théo
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Le samedi 29 octobre 2011, le premier

magistrat a souhaité la bienvenue aux

personnes nouvellement arrivées à Haybes.

Un diaporama relatant la vie de notre

commune a été projeté dans le hall

de la mairie.

Monsieur le Maire, a ensuite convié ses

invités à se rendre dans les salons de

l’hôtel de ville où il leur a proposé une

petite page d’histoire locale. Il a ensuite

rappelé les aménagements urbains 

effectués, les activités pour les jeunes 

et les moins jeunes, les animations estivales,

les festivités, la vie économique 

et les services de notre ville.

Les 26 « nouveaux nés » 2010-2011,

accompagnés de leurs parents ont été 

invités le vendredi 4 novembre 2011

dans les salons de l’hôtel de ville, à une

réception conviviale. Ils ont été accueillis

par les membres du conseil municipal.

Après les félicitations d’usage, 

des informations leur ont été données : 

• sur la permanence mensuelle de la PMI,

• la mise en place du périscolaire et la 

restauration scolaire proposée à Moraypré.

Quelques précisions ont été apportées

par M. Sonnet sur les autres actions 

municipales en faveur des familles 

et des jeunes :

• Educsports aux petites vacances pour

les 6 - 17 ans

• Animations avec le Centre Social pour

les moins de 6 ans

• Centre aéré en août

Les nouveaux 
habitants…

…et les nouveaux nés
reçus en mairie

autour du traditionnel verre de l’amitié,

afin de prolonger ce moment de rencontre

pour faire plus ample connaissance.

« Le livre du nouveau né » a été distribué

à chaque famille. Tous ont pu échanger

autour du verre de l’amitié.

Nouveaux arrivants
& nouveaux nés
page 20

Chaque nouvel habitant présent a reçu

un dossier complet renfermant toutes ces

informations. Tous se sont retrouvés,

• L’école de musique municipale

et le jardin musical 

• L’école de foot cantonale

Haybes, contrairement à l’ensemble du

département ne perd pas de population

avec 600 jeunes de moins de 20 ans.
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Depuis de nombreuses années, les archives

municipales étaient stockées dans 

les locaux situés au sous-sol de la mairie,

ainsi que dans le grenier. Le tri de ces

documents n’ayant pas été fait depuis

longtemps, Mme Maryse Hyon, agent 

du patrimoine fut chargée, par Monsieur

le Maire,de procéder à la réorganisation

totale de ces archives.

Mme Violette Rouchy-Levy, directrice 

des Archives Départementales 

des Ardennes, est venue en mars 2011 

avec son adjointe, pour aider 

à l’organisation du nouveau service. 

Elle a assuré la mairie de son soutien.

L’histoire locale et les documents 

administratifs divers, sont donc 

actuellement collectés, triés et conservés 

dans des conditions optimales.

Nous remercions ici M. Roger Rofidal,

qui a consacré beaucoup de son temps 

à rechercher des documents divers 

et precieux sur notre patrimoine, 

vu la disparition des archives en 1914.

M. Guy Lépine, très impliqué dans le

passé de Haybes réfléchit actuellement 

à l’élaboration d’un logiciel pour

le traitement informatique des archives.

La mairie a acquis et réhabilité

une maison rue Pasteur. Elle est en partie

destinée à accueillir ce service situé au

premier étage.

Une permanence hebdomadaire sera 

assurée afin que les personnes intéressées

puissent consulter les documents 

de l’histoire locale postérieurs à 1919,

puisque malheureusement notre commune

a été en grande partie incendiée lors de

la première guerre mondiale. 

Comme nous avons entrepris des travaux

à l’église depuis plus d’un an voici

quelques informations sur sa reconstruction

après la première guerre mondiale.

L’inauguration eut lieu le 27 mars 1927

en présence de nombreuses personnalités

dont le cardinal Luçon, archevêque 

de Reims.

L’église

page 21
Archives - historique
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Transfert des locaux
du CCAS

Goûter gaufres

Repas des anciens

CCAS
page 22

Innovation pour le traditionnel « goûter

gaufres » du 6 février 2011.

A cette occasion nos aînés se sont retrouvés

autour de tables rondes, joliment 

décorées et fleuries.

Ils ont pu déguster crêpes et gaufres 

préparées et servies par les élus de notre

commune et passer un moment 

de rencontre convivial et joyeux, animé

par le duo Véronique et Aldo.

Un après-midi  sympathique, clôturé par

la fameuse «  soupe à l’oignon ».

Le repas des anciens du 2 octobre 2011

a bénéficié d’une météo exceptionnelle.

Un soleil étincelant, une douceur agréable,

c’est sous ces auspices très inhabituels

que les 127 convives au repas 

des anciens, offert par le CCAS, se sont

retrouvés dès 12h30 au foyer communal.

C’est dans une salle préparée avec soins

par Monique Manon, adjointe, 

que M. Benoît Sonnet, maire de Haybes 

entouré des membres du CCAS 

a accueilli tous les invités.

Une attention particulière fut apportée 

à Monsieur René Aguilar

et Madame Andrée Gorochov, doyens 

de l’assemblée, âgés  de 91 ans.

Le repas délicieux, servi par les membres

du CCAS, avait été concocté par l’équipe

du restaurant « le Moulin Labotte ».

Le très dynamique duo « Dominique 

et Roger » assura l’animation, au grand

plaisir des convives et des danseurs qui

occupèrent activement la piste de danse.

Les nouveaux locaux rénovés 

par les services techniques de la ville, 

accueilleront désormais la permanence

du CCAS les mardis matin, rue Pasteur.

Le bureau situé au rez- de- chaussée 

permettra de recevoir en toute 

confidentialité, les personnes désireuses

de faire part de leurs difficultés, afin que

des solutions puissent leur être proposées.

Les dossiers concernant l’aide 

aux étudiants ainsi que le «Taxi à la carte»

sont instruits également par le CCAS

avant d’être validés par la commission

sociale de la communauté de communes.

Reprise des joutes amicales au « point

seniors » où les habitués se sont retrouvés

avec plaisir le 4 octobre 2011.

Parties de belote, manille, scrabble 

se déroulent en toute convivialité.

Marie-Hélène, toujours souriante 

et attentive accueille tous ces fidèles 

les mardis et jeudis de 14h à 17h.

Point seniors
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Les reconnaissez-vous?
page 23

École des filles
année 1965

École des garçons 
année 1958

1er rang (en haut - de gauche à droite)

X - Magali  Legrand - Marie- Zoé Nourry

Margareth Wallendorf  - Lydie Maïsak

Marie-Madeleine Bigot - Brigitte Gornard

2e rang

Marie-Madeleine Cantin - Frédérique Catoir

- X - X Carré - Claire Sacrez 

Marie-Claude Mangin - X -

Marie-Thérèse Florès

3e rang

Brigitte Dupont - Marie-Agnès Derue

Martine Renard - Marie-Thérèse Renard

- X - Marie-Thérèse Hermant  

Chantal Richet - Patricia Dardenne 

Dominique Legrand - X. Poncelet  

Michelle Passefort - Carole Bouvard

1er rang (en haut - de gauche à droite)

Jacky Wallendorf  - X.Rogissart

Gérard Stenner - Yves Géronne 

Joël Labarre - Roger Hermant 

Christian Henry - Jacques Bertrand

2e rang

Daniel Bourguignon - E. Monvert

J.-Pierre Potier - Villeval - Marcel Richard

- X - Alain Wallendorf  - François Evrard

Alain Varloteaux - Bernard Derue

3e rang

Jacques Oro - André Villeval - X. Legrand

- X - X. Basso - Dominique Soriot

André Simonet - Jean-Pierre Nourry

Michel Hermant

4e rang

Corinne Abdelfedil - Maryse Gilbert

Régina Roffidal - Chantal Depaix

Evelyne Wautelet - Mireille Férauge

4e rang

Bruno Munoz - J. Claude Gravier 

Alain Godeaux - Joël Passefort 

Michèle Moraine - Pascal Meurquin

Mara Tosato - Claire Loutsch 

Dominique Baudier

Marc Fevry - X- Philippe Espert 

Pierre Florès
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Fête du travail
& brocante du 1er mai

Fête de la musique

Fête des voisins

Fêtes 
& cérémonies

. 

Les exposants étaient une fois encore très

nombreux sur les quais du Dr Hamaide.

Animations, buvette et restauration, étaient

également prévues pour cette journée.

Le défilé, mené par l’Harmonie municipale

a conduit les élus locaux, les associations,

Sixième édition pour la fête de la Musique

du 21 juin 2011, Place de l’Hôtel de ville,

un public nombreux était présent pour

assister aux différentes prestations 

offertes par les artistes d’un jour.

.

les sociétés et la population jusqu'à 

la place du Vivier où un vin d’honneur

et une distribution de brioches offerts

par la municipalité leur fut proposés.

Vint ensuite le jeu de quilles par équipe

organisé par la ville.

Le 28 mai 2011, à la cité Saint Pierre.

—

Canaval - 12 mars

Concert
de printemps

page 24

Le défilé carnavalesque a déambulé 

dans les rues de Haybes, tout un après -

midi, au rythme de la « Batucada »,

confettis, serpentins, costumes très colorés,

étaient bien évidemment de la partie.

La jeunesse Hayboise accueillit ensuite

tous les protagonistes de cette fête, après

l’embrasement de monsieur Carnaval,

autour d’une omelette géante au foyer

communal.

Quentin Gruselle et ses talentueux

musiciens nous ont offert un concert 

de printemps le 10 avril, qui a conquis

un public, ravi d’être convié à un voyage

aux quatre coins du monde avec 

des mélodies joyeuses et entraînantes..

Dès l’ouverture de ce spectacle,

les jeunes de l’école de musique nous 

ont donné un aperçu de leur talent.
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Cérémonies Médailles 
communales
et départementales

Départ en retraite

Monsieur Louis Villeval, dit Loulou :

médaille des 30 ans.

• 18 années comme conseiller,

• 19 années comme adjoint 

Soit 37 années de vie municipale.

—

Monsieur Benoît Sonnet :

médaille des 20 ans.

• 12 ans comme premier adjoint,

• 10 ans comme maire de Haybes

—

Madame Monique Manon :

médaille des 20 ans.

• 6 années comme conseillère,

• 16 années comme adjointe.

Alain Wallendorff  a fait valoir ses droits à

la retraite. Il a travaillé à la ville de Haybes

pendant douze ans. Il a contribué à la

propreté des rues de Haybes et chacun le

voyait arriver avec plaisir. Une sympathique

réception a été organisée en son honneur

en présence des élus et de tout 

le personnel communal.

Soirée offerte par la Communauté 

de Communes le 23 juillet 2011.

Une foule dense, s’était rassemblée 

sur les quais du Docteur Hamaide, afin 

d’assister au spectacle de feu et de musique

qui est devenu « l’événement » de l’été.

Les créateurs talentueux se sont une fois

de plus surpassés. Ils ont su allier la féerie

des effets spéciaux avec les paysages 

naturellement superbes des bords de Meuse.

Les festivités commencèrent le 2 juillet

par un excellent concert de l’Harmonie

municipale, suivi d’un spectacle 

de transformistes avec la troupe « Vogue »

qui a mis « le feu » sous le chapiteau,

place du Vivier.

Différents tableaux nous ont fait revivre

des artistes tels que Piaf, Marylin…..

—

Le 9 juillet, dès 21h30, concert avec 

Téquila Sunrise. 5 musiciens talentueux

sont montés sur scène pour interpréter

avec brio des chansons connues de tous.

Festimeuse

Fêtes
de la Saint Pierre

Le 8 janvier 2011 la cérémonie 

des vœux du maire s’est déroulée 

au foyer communal où Monsieur Benoît

Sonnet, entouré de son Conseil municipal, 

ainsi que du Conseil municipal enfants, 

a accueilli une assistance nombreuse

composée des maires de villes voisines,

des personnalités qui marquent la vie 

de notre commune ainsi que l’ensemble

des services de la ville de Haybes.

Le 10 juillet, un repas fut proposé 

dès 12h par la Dolce Vita, rassemblant

de nombreux convives. L’animation 

fut assurée par le groupe musical TNT.

—

Le 13 juillet, les lampions offerts par la

ville, furent distribués au départ du défilé

devant la Fonderie Hamel. Dès 21h30, 

la retraite aux flambeaux emmena 

les nombreux participants jusqu’à la place

du Vivier où les attendait le sosie 

de Jo Dassin, qui proposa un show

époustouflant. 
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Les rencontres
vigneronnes

Les médaillés 
militaires 
en congrès

Concours 
des maisons 
illuminées 2010

Événements sportifs

Le 14 mai 2011, de nombreux  vignerons

ont occupé le foyer communal proposant

à un public amateur de gastronomie 

les richesses de leur terroir.

Cet évènement, qui se déroule désormais

tous les ans, connaît un franc succès. 

Le 50ème congrès départemental 

des Médaillés Militaires a eu lieu à

Haybes le 17 septembre.

Il était organisé par la 800ème section 

des Médaillés Militaires présidée 

par Jean-Bernard Rose.

Les congressistes se sont réunis 

pour une séance de travail

dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Les participants se sont ensuite recueillis

au Monument aux morts, 

cérémonie rehaussée par la présence 

de l’harmonie municipale.

Cette journée, s’est terminée 

par une remise de diplômes et médailles 

et un repas dansant dans la salle du foyer

communal.

Le palmarès :

1er prix catégorie sans jardin: 
Bévierre Jacques,

19, rue du Calvaire

1er prix catégorie avec jardin :
Simon Marie Andrée

81, rue Saint Louis

1er prix catégorie fenêtre seule : 
Stampfl Antoine

18, rue du Rivage

1er prix catégorie commerces : 
Hôtel – Restaurant Robinson

rue Mme de Cormont

Le prix de Haybes, course cycliste 

organisée par l’Etoile cycliste Fumacienne,

réservée aux juniors et seniors, 

s’est déroulé le 3 avril.

—

Une nouvelle course cycliste réservée

aux cadets à eu lieu le 18 septembre.

—

La 37ème édition du Circuit des Ardennes

International a eu lieu le 9 avril.

Cette course cycliste d’Espoirs a acquis

depuis quelques années une solide 

réputation et devient l’épreuve 

la plus importante dans la région.

—

L’Aviron sedanais à fait escale à Haybes

lors de son épreuve Sedan - Namur 

le 26 juillet 2011.

Le 24 avril 
Journée Nationale du souvenir 

des victimes et des héros 

de la déportation.

Samedi 18 juin
Journée Nationale commémorative 

de l’appel historique du Général de Gaulle

à refuser la défaite et à poursuivre 

le combat contre l’ennemi. 

Rendez-vous était donné à la stèle.

Dimanche 28 août
Commémoration des journées tragiques

des 24, 25 et 26 août 1914.

Un défilé a conduit tous les participants

au cimetière devant le monument

récemment déplacé, afin de se souvenir

de ceux qui ont été victimes de ce massacre

commis durant ces trois jours.

Sur ce monument, sont inscrits les noms

de deux familles de Haybes et de Hargnies.

Ces familles ont perdu la vie en sortant

de l’ardoisière de Liemery. Cet événement

fut relaté par deux membres du Conseil

Municipal enfants.

Dimanche 4 septembre
Libération de Haybes 

Rendez-vous à la stèle, Place du Général

de Gaulle pour réanimer la flamme du

souvenir.

Vendredi 11 novembre
Cérémonie nationale du 93ème anniversaire

de l’Armistice de 1918.

Commémorations

—

—

—

—

Fêtes 
& cérémonies
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Vie associative
page 27

Président : Angelo Masones
téléphone 06 20 65 23 95
Secrétaire : Stéphane Bernard
Trésorier : Denis Despas

Président :  José Gonzalez  
téléphone 03 24 57 01 88
Secrétaire : Valérie Gonzalez 
Professeur judo - jujitsu : 
Christophe Passefort
Animatrice éducation physique féminine :
Valérie Gonzalès
Du lundi au vendredi de 18h à 20h 
téléphone 03 24 41 01 05

Présidente : Ginette Defaut
téléphone 03 24 41 69 67
Trésorier : Yvelise Ibarisène
Secrétaire : Leila M’barki
Volley et tennis

Présidente : Clarisse Branciot
téléphone 03 24 41 49 11
Secrétaire : Géraldine Joie
Trésorier : Sibel Demir
23 rue Paul Doumer à Monthermé

Président : Daniel Spenlé
6 avenue du Stade à Revin
Vice-Président : Régis Douce
28 Cité Saint-Pierre 
Secrétaire : Jean Davenne
Trésorier : Alain Comandini

Président : Orphée Danaux
6 place de l’Hôtel de Ville  
téléphone : 06 82 22 76 59 
téléphone : 03 24 41 11 73
Vice président : Yvon Marchand
téléphone : 06 09 20 37 12
Secrétaire : Elisabeth Martin-Coppée
téléphone : 06 77 86 96 03
Trésorier : Joaquim Carvalho
téléphone : 06 86 67 76 83

Président :  Jean Roffidal
38 rue André Cunin à Haybes
téléphone 03 24 41 10 90

Section
canoë-kayak

Harmonie

Union des anciens
combattants

Union chasse

Pêche : la liberté

800e section
des médailles
militaires

Club nautique

Football club

Art et loisirs

Pétanque

Souvenir français

Jeunesse hayboise

Union commerciale
Fumay
Haybes
Hargnies

Amicale du sang

Président : Hugues Latourte
Secrétaire : Stéphanie Andry 
Entraînements : le soir à partir 
de 17h et samedi 9h à 12h.

Président : Benoît Sonnet 
téléphone 03 24 41 21 29
Trésorier : François Dupont 
téléphone 03 24 41 20.37
Secrétaire : Marie-Dominique Waslet
Directeur :  Quentin Gruselle
Siège social : Mairie de Haybes
Harmonie, fanfare et école de musique.
Concerts, défilés et animations.

Section Haybes-Fépin
Président : Lucien Bouché
téléphone 03 24 41 14 77
Secrétaire : Monique Bouché
Organise des repas dansants 
et des voyages pour entretenir 
l’amitié entre tous les membres.

Président :  Joël Hyon
téléphone 06 37 10 09 18 
Secrétaire : Joël Leforge
Trésorier : José Defaut
Ouverte à 36 chasseurs Haybois 
qui pratiquent la chasse au gros gibier 
en battue dans les bois communaux 
par secteurs balisés le dimanche.

Président : Jean Wibo
téléphone 03 24 27 56 02
Secrétaire :  Gérald Moreau
Trésorier : Pierre Dominé
Dépositaires des cartes : Café de la Cense,
le Malibu, Au Prim’Heure

Président :  Jean-Bernard Rose
159 rue Jules Joffrin à Revin
téléphone 03 24 40 43 91
Trésorier : Hervé Liébaux
Défense des valeurs de cette haute décoration,
honneur, dignité. Aide aux œuvres 
de l’orphelinat des médaillés militaires.

Président : Marcel Girard
téléphone 03 24 41 10 59
Secrétaire : Stéphanie Andry 
Trésorier : Fréderic Merchez
Canoë, VTT, randonnées pédestres 
et escalade. 
Mercredi : piscine pour les adhérents 
de 18h30 à 20h30.

Président : Stéphane Moraine
Secrétaire : Séverine Poincelet
Trésorière : Stéphanie Dejardin
Correspondant : Damien Fagnart   
téléphone 06 79 97 03 33
Stade : Jean Druart
téléphone 03 24 41 86 37

Présidente : Ginette Defaut
téléphone 03 24 41 69 67
Secrétaire : Catherine Gernelle
Trésorière : Thérèse Goury
Pratique de la peinture sur soie.
Atelier lundi et jeudi  de 13h30 à 17h30
18 rue Pasteur.

Président : Christophe Dupont
08160 Chalandry-Elaire
Secrétaire : José Ferraz
Challenge E. Manon  tous les vendredis 
du mois d’août en semi-nocturne.

Président-secrétaire : Jean-Louis Blondel
téléphone 03 24 41 13 89
Trésorier : François Dupont
Entretenir le souvenir et les sépultures
des Morts pour la France.

Présidente : Evelyne Clarinval
téléphone 03 24 41 18 66
Vice-présidente : Cathy Moreau
téléphone 06 09 37 83 25 
Secrétaire : Betty Mattiacci
Danse jeudi et vendredi de 17h30 
à 20h30 ou 21h au groupe scolaire.

Président : Pascal Pirson de Fumay
téléphone 03 24 37 50 19
Au service des Commerçants et Artisans
des trois Villes

Présidente : Odile Manteaux
téléphone : 03 24 40 40 91
Chemin de l’Esperance à Haybes
Secrétaire : Christine Ferraz
téléphone : 03 24 41 29 32
33 rue du Calvaire Haybes
Trésorier : Brigitte Bour

Amicale
des sapeurs pompiers

Jujitsu / CSACH

Activité physique
hayboise

Le coffre à jouer

Revin- Hayboise
Tennis de table

Arden échange

Retraités de la Poste
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La forêt
page 28

dans la perspective de l’exploitation 

future des sapins.

Des travaux de dégagement manuel 

des plantations ont été lancés tels que 

l’entretien de la végétation 

sur les plateformes, l’entretien des lisières

et la mise aux normes des dessertes.

Le Ginkgo biloba : « arbre aux quarante

écus » ou « arbre aux mille écus » fait

partie de la plus ancienne famille d’arbres

connue, puisqu’elle serait apparue

il y a plus de 270 millions d’années. 

Elle existait donc déjà quarante millions 

d’années avant l’apparition des dinosaures.

L’affouage

Entretien 
de la conduite de gaz

Parc naturel régional

Ginkgo biloba

L’affouage 2011 s’est effectué dans 

de bonnes conditions, grâce notamment

à l’aide précieuse d’une équipe 

de bénévoles qui a prêté main forte 

à l’entreprise désignée pour le façonnage

du bois.

E.R.D.F a réalisé des travaux afin 

de contrôler l’état de la conduite de gaz

et éviter tous problèmes.

De ce fait, un parking a été réalisé 

en bordure de la route de Mohron.

Dans le cadre du Parc Naturel Régional

(PNR), le verger conservatoire a reçu 

la visite de l’association des croqueurs

de pommes «Croqu’Ardenne». 

La matinée a été consacrée 

aux explications des différentes techniques

de culture, de greffes et de tailles des arbres

fruitiers. L’après - midi, des démonstrations

ont été faites sur le terrain, près de la maison

des randonnées où des jeunes arbres

plantés depuis 2 ans ont été greffés en

variétés locales ou régionales pour

conserver le patrimoine fruitier ardennais.

L’affouage 2012 aura lieu sur les parcelles

39 et 37C pour une superficie de 16  ares.

Afin de permettre une bonne exploitation

de ces parcelles, un parking et une place

de retournement ont été créés sur les

parcelles 44-39. La place de dépôt 

sur les parcelles 29-33, a été agrandie 

La commune a fait l’acquisition 

d’un ginkgo biloba.

Cet arbre remarquable dont les feuilles

permettent la fabrication de nombreux

médicaments est planté à proximité 

de l’arboretum, proche de la maison 

des randonnées.
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Agenda
des festivités

janvier

février

mars

avril

Défilé du 1er mai / Fête du travail
Ville de Haybes
—
Brocante
Ville de Haybes
—
Elections présidentielles 2e tour
—
Défilé du 8 mai 1945 / Armistice
Ville de Haybes
—
Repas
Foyer communal 
UNC
—
Journée Abolition de l’esclavage
Ville de Haybes
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Foire aux vins
Foyer communal 

Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France 
en Indochine
Ville de Haybes
—
Sortie nature
Salle polyvalente de Fépin
CSACH
—
Elections législatives 1er tour
—
Concours de pétanque
Place du Vivier
Amicale pétanque et sang
—
Démonstration
Salle des sports
CSACH
—
Elections législatives 2e tour
—
Appel du 18 juin
Ville de Haybes
—
Fête de la musique
Harmonie municipale
Ville de Haybes
—
Assemblée générale
Salle Marie Louise Dromart 
CSACH
—
Kermesse
IME Moraypré
—
Fête de Haybes
Ville de Haybes
—
Concert 1ère partie du spectacle
Fête Saint Pierre
Harmonie de Haybes

Fête de Haybes
Ville de Haybes
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Fête de Haybes
Ville de Haybes

Retraite aux flambeaux
Fête nationale
Ville de Haybes
—
Défilé
Fête Saint-Pierre
Ville de Haybes
—
Repas (jambon)
20h / Foyer communal 
UNC
—
Journée nationale à la mémoire 
des victimes de crimes racistes
et antisémite de l’Etat français /
hommage aux Justes de France
Ville de Haybes
—
Festimeuse
Ville de Haybes
—
Concours de pêche & brocante
La liberté

—
Si une manifestation prévue au calendrier 
des fêtes n’est pas organisée, ou au contraire, 
si une manifestation non prévue est organisée, 
prévenir la mairie.

Challenge Emile Manon
Vivier
Amicale de pétanque
——
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Challenge Emile Manon
Vivier
Amicale de pétanque
—
Anniverssaire des 24, 25 
et 26 août 1914
Ville de Haybes

Défilé de la Libération
Ville de Haybes
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Journée nationale 
en hommage aux Harkis
Ville de Haybes

Repas des anciens
12h30 / Foyer communal
Ville de Haybes
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Concours de pétanque
Place du Vivier
Amicale de pétanque
—
Repas dansant
12h / Foyer communal 
UNC
—
Exposition
Foyer communal
Peintres amateurs

Repas dansant
12h / Foyer communal 
UNC
—
Défilé de l’Armistice
Ville de Haybes
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Thé dansant
15h / Foyer communal 
Club de la jeunesse Hayboise
—
Loto
IME Moraypré
—
Messe en musique et repas
Sainte-Cécile
Foyer communal
Harmonie municipale

Marché de Noël
Foyer communal
Ville de Haybes
—
Journée nationale 
en hommage aux morts
pour la France de la Guerre
d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie
Ville de Haybes
—
Concert de Noël
Foyer communal
Harmonie municipale
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Noël des pompiers
Foyer communal
Sapeurs pompiers
—
Noël Moraypré
IME Moraypré
—
Apéritif licenciés Kayak / municipalité
Salle Marie Louise Dromar
Club nautique haybois.

Vœux du Maire
19h / Foyer communal 
Ville de Haybes
—
Assemblée générale UNC
Foyer communal
UNC 
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Cérémonie des vœux
Salle des sports
CSACH

Goûter des anciens
Foyer communal 
Ville de Haybes
—
Loto 
Après-midi / Foyer communal 
Vauban loisirs solidarité
—
Assemblée générale
18h30 / Salle Marie-Louise Dromart
Amicale du sang
—
Repas dansant
Foyer communal 
UNC
—
Assemblée générale
Salle Marie-Louise Dromart 
Médaillés militaire
—
Soirée contes
Foyer communal 
Association livre d’Hors
—
Repas interne 
Salle Dieudonné 
CSACH
——
Défilé carnavalesque - omelette
Foyer communal
Club de la jeunesse Hayboise

Repas de carnaval
Foyer communal
Club de la jeunesse Hayboise
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Loto
Foyer communal
AAPPMA La liberté
—
Repas de printemps
IME Moraypré
—
Exposition
Foyer communal
Arts et loisirs
—
Spectacle
à 17h / Foyer communal
Ville de Haybes
—
Assemblée générale
18h / Salle Marie Louise Dromart 
Club nautique Haybois

Thé dansant
Foyer communal
AAPPMA La liberté
—
Loto
Après-midi / Foyer communal
Vauban loisirs solidarité
—
Concert de printemps
Foyer communal
Harmonie de Haybes
—
Elections présidentielles 1er tour
—
Bal country
Foyer communal
Club jeunesse hayboise
—
Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros
de la déportation /
65e annivers    aire de la libération
des camps de concentration
Ville de Haybes

—
Rappel :
Chaque association qui organise une manifestation
avec buvette, doit en faire la demande en mairie
15 jours avant cette manifestation.

mai

juin

juillet

01

01
06

08

08

10

10

12 et 13

07

08

09
10

16

16
17

18

21

22

23

30

30

01

05

07 et 08

13

14

14

16

21

  22

07

14

19

21

05

09

10

12

18

18

18

26

03

15

17

24

24 et 25

28

30

01

12

15
22

28

29    

août

septembre

octobre

novembre

décembre

03 - 10 et 17

23

24

26

04

13

25

07

11

13

14

20 et 21

11

11

15

18

24

25

02

05

09

13

15

19

22

—
Les associations qui souhaitent du matériel 
pour organiser une manifestation doivent 
le demander par écrit à la mairie 
une dizaine de jours avant celle-ci.
—
Chaque association doit diffuser elle-même 
ses convocations.
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Haybes la jolie…

Les hêtres flambent,
les bouleaux croûlent d’or,
les bois ne sont plus qu’une cascade pourpre,
qu’un immense tas de tan.
Jean Rogissart (1894 -1961)
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