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• Chaque association qui organise une manifestation avec buvette doit en faire la demande en mairie15 jours
avant cette manifestation.
• 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.
• Les associations qui souhaitent du matériel pour organiser une manifestation doivent le demander par écrit à
la mairie une dizaine de jours avant.
• Chaque association doit diffuser elle-même ses convocations.

Ville
Journée nationale
hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie
—
Harmonie de Haybes
Concert d’hiver
Foyer Communal
—
Ecole
Marché de Noël
—
Football Club Haybois
Saint Sylvestre
au Foyer Communal
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Benoît Sonnet
Maire de Haybes
Conseiller Départemental
2015 – Attentats de Charlie Hebdo,
de l’hyper-Cacher en janvier.
Attentats au Bataclan, sur des terrasses
et au Stade de France en novembre…
Une année marquée par ces événements
tragiques où la jeunesse, la liberté de la
presse, la culture ont été atteintes…
Nos pensées sont toutes tournées vers
les victimes, les blessés, leurs familles,
leurs amis, leurs proches…
Plus que jamais écrivons, dessinons,
crions, vivons, réaffirmons nos valeurs
de LIBERTÉ, d’Égalité,
de FRATERNITÉ mais aussi
de SOLIDARITÉ, de LAÏCITÉ !
2015 – Une année marquée aussi par
le drame des migrants… Leur accueil
au sein de nos pays doit être réfléchi
de manière européenne. L’accueil des
migrants ne peut être traité de façon
simpliste comme certains partis politiques
veulent nous le faire croire… Seule une
volonté commune comme celle mise en
œuvre lors de la COP 21 peut résoudre
cette question difficile.
Nous devons surtout garder à l’esprit que
ce qui est en jeu ce sont des vies humaines :
des hommes, des femmes, des enfants qui
aspirent juste à une vie meilleure…
Il y a 100 ans, il y a 75 ans, les habitants
de Haybes ont eux aussi quitté leur village
pour échapper à la première puis à la
seconde guerre mondiale et à leurs
malheurs… C’étaient nous, nos parents,
nos grands-parents, les réfugiés
à l’époque… et même s’ils n’ont pas
quitté leur pays, ils avaient eux aussi
tout abandonné et ils ont été heureux de
retrouver des sentiments tels que
la générosité, la solidarité, l’humanité
que leur ont donné leurs hôtes vendéens…

2015 – La carte de l’intercommunalité
est à nouveau à l’ordre du jour… Alors
que nous venions d’intégrer Anchamps et
Revin dans notre Communauté de
Communes Ardenne Rives de Meuse
il y a moins de 2 ans, le Préfet souhaite
redéfinir l’intercommunalité dans les
Ardennes et veut faire fusionner notre
communauté avec celle de la Meuse et
Semoy (Bogny, Monthermé…) car celle-ci
est trop petite au regard de la loi…
Les 2 communautés ont chacune mené
une étude sur cette fusion et leurs conclusions sont très pessimistes : pour pouvoir
fonctionner cette nouvelle communauté
de communes devra procéder à une augmentation de la fiscalité et abandonner
certaines compétences ! Ce sont pour ces
raisons que le Conseil municipal a voté à
l’unanimité contre cette proposition du
Préfet. En 2016, cette question sera de
nouveau débattu, mais hélas, la décision
finale sera prise par une commission
départementale et l’avis des deux communautés concernées ne pèsera certainement
pas assez... L’avenir s’annonce donc
plein d’incertitudes quant à nos futures
recettes…

ont lieu dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. Près de 80% des élèves
de l’école sont inscrits à ces séances, cette
réalisation est donc nécessaire.
• Le dossier de l’accessibilité sera également le grand chantier des 3 prochaines
années avec dès 2016 un budget
de 150 000€ de travaux.
• Le projet de centre culturel est à
l’étude. Il sera réfléchi avec l’ensemble
des associations concernées.
• Une délégation de la ville anglaise de
Poynton nous rendra visite du 03 au 06
mars 2016 pour mettre en place un jumelage
entre nos deux communes… Action qui
s’inscrit à la suite des commémorations
du centenaire de la Grande Guerre.

2016 – Dans ce contexte difficile
comment Haybes va-t-elle aborder cette
nouvelle année ?
La commune a des finances saines
comme vous pourrez le lire dans
les premières pages de ce bulletin.
Nous pouvons donc envisager sereinement
la poursuite du programme fixé en 2014
lors des élections municipales
sans augmenter la pression fiscale.
• Une salle de 200 m² modulable sera
réalisée dans le groupe scolaire pour
accueillir les activités péri-éducatives qui

A toutes et à tous

Ce jumelage, c’est une autre manière
de créer du lien social dont on a tant
besoin pour un mieux-vivre ensemble…
Ce vivre-ensemble que l’on retrouve
dans nos associations toujours
aussi dynamiques.
Que 2016 voit poursuivre et s’amplifier
leurs activités si importantes pour notre
ville, nos habitants et ceux des villes
voisines…

Bonne année

2016

É tat civil

Nouveaux commerces
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Décès non enregistrés au 31/12/2014

Naissances 2015

Idéal bar

• Danielle Baret épouse Chauvier 16/12

• Jules Mansart 20/4

——

• Carl Neiva Dominé 21/5

Suite au décès de madame Mireille Henryon le 25 juin 2013,
cet établissement était resté fermé. Les nouvelles propriétaires,
Eve et Elisa ont réouvert l’Idéal Bar depuis le mois de mai 2015.
Le bel été suivant a permis l’installation fréquente de la terrasse
pour le plaisir de tous.

Etat civil arrêté le 31/12/2015
——

Décès 2015

• Michel Bourguignon 3/1
• Colette Pire épouse Bousrez 11/1
• Jean Marie Ganhy 24/1
• Michel Entressangle 26/1
• Maxime Bouda 15/2
• Michel Gardien 22/2
• Thérèse Gérimont veuve Catoir 27/2
• Marie-Claire Paulus épouse Peltier 6/3
• Guy Thibau 9/3
• Jules Goffette 2/4
• Odette Debref épouse Leduc 13/4
• Kamel Benyahia 15/4
• Eric Sellier 20/4
• Gérard Gesnot 29/4
• Bernard Despas 21/5
• Jacqueline Rasquin veuve Bonnaud 30/5
• Patrice Félix Michelin 25/7
• Roger Renard 16/8
• Gérald Moreau 19/8
• Marie-Christine Smyk épouse Smarzyk 8/9
• Jean Lejour 8/10
• Yves Billaux 26/10
• William Boudon 5/11
• Eugène Wautelet 14/11
• Elie Da Costa 14/11
• Viviane Périquet veuve Garnier 16/11
• Paulette Taconnet veuve Ganhy 19/11
• Michel Defoin 21/11
• Raymonde Bordeaux épouse Manon 29/11
• Maryse Depaix épouse Hyon 6/12
• Marie-José Alves da Cruz épouse Robinet 20/12
Une pensée particulière pour Maryse Hyon,
qui a travaillé à la bibliothèque puis aux archives municipales,
qui nous a quitté le 6 décembre dernier.

Baptêmes républicains
• Zola Nabet-Gaudy 9/5
• Evy Pamart 15/8
• Jules Bellouati 15/8

• Noah De Sutter Somnard 8/6
• Lorenzo Pesa

11/6

• Kamélia Chotin Ben balla 15/6
• Mathéo Sommé 16/6
• Noa Hoernel

24/7

• Lola Huant 28/7
• Axel Lefebvre 30/7

Atelier de vannerie

• Camille Rullier 21/10

Ouverture toute récente de l’atelier de vannerie de Sandra Meunier
au Clos Belle Rose, à côté de la micro brasserie du Saint Hubert.
Vous y trouverez toutes sortes de réalisations en osier de différentes nuances :
paniers, corbeilles, objets décoratifs…

• Thiago Pata 14/11
• Gabriella Djehich 4/12
• Jordan Somme Garcia 12/12
• Énola Hamlat 17/12

Mariages 2015

Nous souhaitons longue vie à ces nouvelles activités.

• Michaël Chaigneau et Stéphanie Tozzi 28/3
• Ludovic Ramelet et Victoria Housset 2/5
• Raphaël Congiu et Cindy Muccilli 20/6
• Jean-Jacques Tozzi et Giovanna Di Salvo 27/6

Location de salles

• Thomas Garcia et Sabrina Marèchal 4/7
• Guillaume Urban et Bertille Perpete 11/7

Location Salles

• Julien Aléo et Naomi Fayolle 11/7
• Jean-Luc Oro et Nadège Warnier 1/8
• Sébastien Sommé et Céline Gourmet 29/8
• Romain Plouze et Vanessa Gillard 26/9
• Hervé Jansen et Marie-Hélène Gabet 26/9
• Julien Petit et Stéphanie Rocchietti 3/10
• Eddy Marson et Julie Békaï 28/10
		

Noces d’or 50 ans
• Claudine
et Manuel Florès 25/7

Foyer
Communal
Week-End
Journée
Demi-Journée
Salle
Dieudonne
Week-End
Journée
Demi-Journée

Noces de palissandre 65 ans
• Jacqueline
et Emile Dardenne 31/1

Salle Ml
Dromart

Particulier
Haybes
Extérieur
221,70 €
304,40 €
65,50 €
131,00 €
35,60 €
35,60 €
Particulier
Haybes

Associations

Extérieur

132,00 €
56,30 €
21,80 €

187,30 €
56,30 €
21,80 €

Particulier
Haybes

Associations
Haybes
Extérieur
131,00 €
244,60 €
65,50 €
131,00 €
35,60 €
35,60 €

Extérieur

Haybes

Extérieur

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

162,00 €
56,30 €
21,80 €

Associations
Haybes

Extérieur

Journée
27,50 €
27,50 €
27,50 €
27,50 €
Demi-Journée
16,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
A noter :
A noter :
Salle Marie-Louise Dromart
Salle Marie-Louise Dromart
Mise à disposition gratuitement pour les assemblées générales des associations locales ou
Mise à disposition gratuitement pour les assemblées générales des associations locales ou intercommunales.
intercommunales.
Salle Dieudonné mise à disposition gratuite pour 2 manifestations dans l’année pour les associations locales.
Salle Dieudonné mise à disposition gratuite pour 2 manifestations dans l’année pour les
associations locales.
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FINANCES

FINANCES
FINANCES
Service des
Eaux
87 377 €

Commune

ANNEE
2015
Fonctionnement
ANNEE
2015

3 113 736 €

Assainissement

BUDGET
BUDGET
174 132 €

Produits des services, du domaine,
et ventes diverses (Coupe de bois,
concessions cimetières, halt e
fluviale, camping, bat eaux
électriques...)
Impôt s et taxes (t axe foncière, taxe
habit at ion...)

Recettes2014 : 2 686 747,93 €

BUDGET

ANNEE 2015

Résidence
Billuart
54 763 €

Lotissement
337 355 €

des
Résidence
Lotissement
Service
des
Résidence
Commune
Assainissement
Lotissement
Investissement Commune
2 304 093 € Service
76
590 € Assainissement
96 340 €
21 863 €
254 414 €
Eaux
Billuart
Eaux
Billuart
87
174
54
337
Fonctionnement
33113
87377
377€€
174132
132€€
54763
763€€
337355
355€€
Fonctionnement
113736
736€€
La
section
de
fonctionnement
retrace
les
principales
dépenses
et
recettes
régulières.
La section de fonctionnement
retrace
principales
dépenses
et recettes
Investissement
76
€les
340
21
254
Investissement
2304
304
093€€
76590
590
€ tout en96
96
340€€
21863
863€€ un volume
254414
414€€
Les finances 2de
la 093
commune
restent
saines
continuant
à consacrer
régulières.
d’investissement mais sans augmentation du taux des impôts locaux communaux et malgré
baisse de
des dotationsrestent
et subvention
de l’état.
Lesune
finances
de26la%commune
saines
tout en continuant à consacrer un
La
de
retrace
principales
dépenses
etetrecettes
régulières.
Lasection
section
defonctionnement
fonctionnement
retrace
les
principales
dépenses
recettes
régulières.
Nous vous
présentons ci-après
uneles
synthèse
du budget
général
concernant
la commune de
volume
d’investissement
sans
augmentation
du taux àdes
impôts un
locaux
Les
finances
de
lala commune
restent
saines
tout
Les Haybes
finances
del’année
commune
restent
saines
tout en
en continuant
continuant
à consacrer
consacrer
un volume
volume
pour
2014 : mais

2,82%

0,24%

4,28%

26,72%

65,94%

Dot at ions, subvent ions et
part icipation (Etat, Région,
Département , Communauté de
Communes...)

d’investissement
sans
augmentation
des
impôts
communaux
etetmalgré
communaux
etmais
malgré
baisse dedu
26taux
% des
et subventions
l’état.
d’investissement
mais
sansune
augmentation
du
taux
desdotations
impôtslocaux
locaux
communauxde
malgré
une
baisse
de
26
%
des
dotations
et
subvention
de
l’état.
IMPOTS
DIRECTS
une
baisse
de
26
%
des
dotations
et
subvention
de
l’état.
Nous vous présentons ci-après une synthèse du budget général concernant
Nous
Nousvous
vousprésentons
présentonsci-après
ci-aprèsune
unesynthèse
synthèsedu
dubudget
budgetgénéral
généralconcernant
concernant lala commune
commune de
de
la
commune
de Haybes
2014
:
Année
Taxe
foncière
bâtie
Taxe foncière non bâtie
Haybes
pour
2014
: : pour l’annéeTaxe
Haybes
pourl’année
l’année
2014habitation

Autres produit s de gestion courant e
(locat ion de salles, immeubles...)

Impôts directs

Produits exceptionnels
(Remboursement assurance...)

2015
2014
2013

7,19 %
7,19 %
7,19 %

4,91 %
4,91 %
IMPOTS
IMPOTSDIRECTS
DIRECTS
4,91 %

Année
Taxe
Taxe
Année
Taxehabitation
habitation
Taxefoncière
foncièrebâtie
bâtie
FONCTIONNEMENT
2015
7,19
4,91
2015
7,19%%
4,91%%
2014
7,19
4,91
2014
7,19%%
4,91%%
2013
7,19
%
4,91
2013
7,19787,04
% €
4,91%%
Dépenses2014 : 2 065

Fonctionnement

FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
3,09%

Dépenses
Dépenses2014
2014: :22065
065787,04
787,04€€

45,43 %
45,43 %
45,43 %

Taxe
Taxefoncière
foncièrenon
nonbâtie
bâtie
45,43
45,43%%
45,43
45,43%%
45,43
%%général
Charges à45,43
caractère
(énergie, entretien bât iments
et véhicules communaux)

Charges
deàpersonnel
et général
frais
Charges
Charges
àcaractère
caractère
général
assimilés
(salaires,
charges
(énergie,
entretien
bât
(énergie,
entretien
bâtiments
iments
sociales des employés
etetvéhicules
véhiculescommunaux)
communaux)
communaux...)

10,64%
36,70%

3,09%
3,09%
49,57%

10,64%
10,64%
36,70%
36,70%

49,57%
49,57%

Autres charges de gest ion
CC
harges
de
harges
depersonnel
personnel
frais
courante
(participation
auetetfrais
assimilés
(salaires,
assimilés
(salaires,charges
charges
budget
d'assainissement,
sociales
socialesdes
desemployés
employés
indemnités
maire
et adjoints,
communaux...)
subvention
aux associations,
communaux...)
CCAS...)
Charges financières et
exceptionnelles
Autres
Autrescharges
chargesde
degest
gestion
ion
(remboursement des intérêts
courante
courante(participation
(participationau
au
d'emprunts...)

budget
budgetd'assainissement,
d'assainissement,
indemnités
indemnitésmaire
maireetetadjoints,
adjoints,
subvention
subventionaux
auxassociations,
associations,
CC
CAS
...)
CAS
...)
CC
harges
hargesfinancières
financièresetet
exceptionnelles
exceptionnelles
(remboursement
(remboursementdes
desintérêts
intérêts
d'emprunts...)
d'emprunts...)

Dotations de solidarité de la
Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse : 1 194 702 € au total
Dotations de solidarité de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse :
1 194 702 € au total

INVESTISSEMENT 2014-2015

INVESTISSEMENT
2014-2015
Aménagement urbain
:
Quai Hamaide et de la rue Laennec : 179 416 € H.T.
Aménagement urbain : Quai Hamaide et de la rue Laennec : 179 416 € H.T.
Travaux
au groupe
Travaux
au groupe
scolaire :scolaire :
Fourniturede
et fenêtre
installation
fenêtre
: 61
038H.T.
H.T.
Fourniture et installation
endePVC
: en PVC61
038
Rénovation
des
peintures
des
classes
:
40
951
H.T.
Rénovation des peintures des classes :
40 951 H.T.
Réfection toiture du bâtiment préfabriqué : 12 294 H.T.
Réfection toiture du bâtiment préfabriqué :
12 294 H.T.
Subvention : Etat :

25 545 € : Fenêtre, peintures

Région
€ : Fenêtres,
peintures et chauffage (2014)
Subvention : Etat :
25
545 82
€ :297
Fenêtres,
peintures
Travaux à l’Eglise :
Région : 82 297 € : Fenêtres, peintures et chauffage (2014)

Reprise et entretien en conservation des supports pierre et revêtements de l’intérieur de
l’église :
121 106 H.T.
Travaux
:
Extension
de àla l’Eglise
salle Dieudonné
:
Construction
d’un
local
de
stockage/buvette
place du Vivier
22 245 € H.T.
Reprise et entretien en conservation
des supports
pierre:
Matériel :
et revêtements
de l’intérieur de l’église :
121 106 € H.T.
Acquisition d’un véhicule (camion benne) :
25 409 € H.T.

Extension de la salle Dieudonné :
ConstructionBUDGET
d’un localDU
de SYNDICAT
stockage/buvette
place du Vivier : 22 245 € H.T.
D’ASSAINISSEMENT
Pour
Haybes-Fumay
:
Matériel
: Acquisition
d’un véhicule (camion benne) :
25 409 € H.T.
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

367 146 €
396 130 €

BUDGET DU SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT

La
ville Haybes-Fumay
de Haybes paie une partie
des dépenses en fonctionnement au nombre de m3 d’eau
Pour
: 			
potable consommée
Dépenses: de fonctionnement :
367 146 €
2013
65 586 m3
Recettes de fonctionnement
:		
396 130 €
2014
63 545 m3

La ville de Haybes paie une partie des dépenses en fonctionnement au
nombre de m3 d’eau potable consommée :
						2013 65 586 m3
						
2014 63 545 m3

Aménagement urbain
page 6

Mise en place des plaques herbeuses

page 7

Prolongement des travaux du quai

Quai du Dr Hamaide et Laënnec

Eglise

Le prolongement des travaux du Quai du Dr Hamaide (de la rue Pierre
Curie à la rue Laënnec) permettra un meilleur accueil pour les camping-cars
et les exposants aux différentes brocantes (ville-Pêche-Fest’in Haybes…).
La rue Laënnec, rue sans structure porteuse et avec un égout d’eau pluviale
à changer, a été refaite entièrement avec des trottoirs aux normes,
un éclairage et des parkings matérialisés.
Une nouvelle conduite d’eau potable a été posée et les branchements
particuliers ont été remplacés.

La réfection de l’intérieur de l’église est actuellement entreprise afin de
réparer les dégâts occasionnés par les fuites du toit.
Coût : 121 100 € HT

Coût : Quai : 80 259 € Rue Laënnec : 99 157 €

L’ancienne conduite d’eau pluviale

Salle Dieudonné

Depuis quelques années de gros travaux ont été effectués au groupe scolaire :
• Réfection à neuf de toutes les toitures 		
• Remplacement du chauffage central 				
• Rénovation de toutes les classes et annexes
Coût 40 951 HT
• Changement des fenêtres de l’ensemble des locaux pour une meilleure
isolation thermique et sonore.
Coût : 61 000 € HT

L’extension de la salle a permis de créer :
• un local de rangement pour l’association du Poker Club de Haybes
(tables spécifiques et matériel …)
• une buvette pour le club de la Pétanque
Coût : 22 245 €
A noter que l’éclairage du boulodrome a été revu : nouveaux mâts,
nouvelles lampes et une meilleure sécurité lors des concours en semi-nocturne.
Coût : 1 980 €

Groupe scolaire

L’extension de la salle avec la buvette

L’église prête à recevoir l’échafaudage ci-dessus

Aménagement urbain

Histoire locale
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L’oratoire de Notre Dame de Walcourt Par Guy Lépine
Travaux réalisés par le
Conseil Départemental

Falaise St Anne sécurisée

Réfection des trottoirs du pont et des points de dilatation

Eclairage public

Petits travaux

Depuis 3 ans, nous recherchons les économies d’énergie.
C’est pourquoi des abaisseurs de tension ont été installés
dans 3 postes : rue Dromart, Place du Vivier et Foyer Communal.
Coût : 11 600 € HT
Place du Général de Gaulle et rue Guynemer de nouveaux
abaisseurs de tension ont été installés car les anciens
provoquaient des disfonctionnements à la réception
de la télévision et d’internet.

• Aménagement de 3 nouveaux parkings rue du 24 Août et
réfection de la rue côté ouest de la place du Vivier.
• Accès Moulin Labotte et Vallée de Mohron
Coût : 5 361 €
• Accès au Stade et à l’Hôtel Robinson
• Accès maison des randonnées : terrasse devant le bâtiment

Ancien garage rue Saint Louis
en face du casernement des sapeurs-pompiers

La commune en a fait l’acquisition
et a procédé à sa démolition.
Un aménagement paysager
devrait voir le jour prochainement
avec quelques places de parking.

« La Vierge noire », tel est le vocable
sous lequel est encore connu le petit
édifice religieux situé rue du Dr Bonnet.
C’est après la chapelle saint-Pierre et
l’oratoire du petit Saint-Antoine, l’édifice
religieux le plus ancien encore présent
dans la commune, sa construction
remontant à 1899, il est dédié à Notre
Dame de Walcourt.
Quelle est l’histoire de cet édifice qui
a échappé à la destruction de 1914 ?
Même si la tradition orale garde toute
sa place dans l’histoire de cet édifice, et
comme toute tradition orale comporte
certainement une part de vérité, fort
heureusement un document relatant la
cérémonie de bénédiction nous apporte
désormais des précisions historiques
intéressantes et fiables.
Mais d’abord, que nous transmet cette
tradition orale ? Elle raconte que cet
édifice serait dû à la générosité d’une
madame Pihus. Son garde-champêtre
de mari, homme intempérant, ne lui
facilitant pas la vie, elle émit le vœu dans
ses prières, que si la conduite de son
mari s’améliorait, elle ferait construire
un oratoire dédiée à la Vierge.
Le brave homme retrouvant une sobriété
de bon aloi, son épouse tint sa promesse
et aurait fait ériger cet oratoire, qui durant
les premières années du XXème siècle, fut
dénommé à Haybes « chapelle Pihus ».
Mais ce que nous savons de façon
certaine, c’est que la construction de cet
oratoire a été financée par le curé de la
paroisse, la municipalité et par les dons
des paroissiens. Madame Pihus fut-elle
parmi les donateurs les plus généreux ?
A-t-elle cédé le terrain destiné à recevoir
la construction ? Le manque d’archives
ne permet pas pour l’instant de lever le
voile sur cette part d’ombre.
En ce qui concerne les statues, outre
une collecte auprès des paroissiens, elles
furent essentiellement financées par les
confréries, dont celle de Notre-Dame du
Sacré Cœur et du Rosaire.

L’oratoire
Construit totalement en maçonnerie, de
style « éclectique », trois représentations
de la Vierge et de l’Enfant Jésus sont
positionnées dans cet oratoire, avec une
Vierge Noire, en partie centrale.
Plus imposante, avec la couronne de
style byzantin, un peu à l’image de la
Vierge noire du Puy, cette vierge centrale
est endommagée. La croix au sommet
de la couronne est manquante et la tête
de l’Enfant Jésus est cassée (éclats d’obus
en 1914 ? vandalisme?). Un semblant
de tête a été « sculpté » dans la partie
restante, correspondant au cou.

La bénédiction
de l’édifice

Pourquoi la « Vierge noire » ?
Le XIXème siècle connait dans la région,
une dévotion nouvelle pour Notre-Dame
de Walcourt, s’accompagnant d’une
grande vogue de pèlerinages dans cette
commune belge. Située à moins de 50 km
de Haybes, la basilique de Walcourt est
également le lieu de pèlerinage fréquenté
par les Haybois.
Il est important de préciser qu’une
très grande partie de la population
Hayboise est fort pratiquante en cette
fin du 19ème siècle et que les Haybois
honorent particulièrement Notre Dame
de Walcourt.
A Walcourt, la statue de Notre-Dame,
est en bois, de style roman. La Vierge est
assise, de face, tenant sur ses genoux
l’Enfant Jésus. Depuis le XVIIe siècle
les deux visages sont recouverts d’un
masque d’argent qui, noirci au fil des
temps, donne l’allure d’une « Vierge
noire ».
Les Haybois ont souhaité reproduire la
statue de Notre-Dame de Walcourt, d’où
la couleur noire sur le visage. Il n’est pas
certain qu’à l’origine, les mains de la
statue aient été peintes en noir…

Le lundi 10 Juillet 1899, l’église de
Haybes est trop petite pour accueillir
tous les paroissiens désireux d’assister à
la cérémonie de bénédiction du nouvel
oratoire. Certains d’entre eux doivent
rester dehors, sous un soleil de plomb.
Si la messe est dite par le curé de Haybes,
l’abbé Hubert, c’est le curé de Fépin,
l’abbé Paubon (notre curé- espion durant
la guerre 1914-1918), qui assure l’homélie.
A l’offrande, la jeunesse dans le respect
des traditions, marche gravement aux
sons du tambour vers l’officiant.
Puis arrive le moment de la bénédiction
des statues.
Entouré de plusieurs prêtres venus des
paroisses voisines, le doyen de Fumay
bénit solennellement les cinq statues qui
ornent le chœur :
• Sainte Anne
• Saint- Méen
• Notre Dame du Perpétuel Secours
• Notre Dame du Sacré Cœur
• Notre Dame de Walcourt
Les statues de Sainte-Anne et de SaintMéen restent dans l’église. Les jeunes
hommes et les jeunes filles portent
religieusement les trois autres statues.
La procession démarre, emmenée par
l’harmonie municipale et la chorale.
Devant l’oratoire, avant que les statues
ne soient mises en place, une salve de
mousquets fait tressaillir l’assemblée…
Commandés par le sieur Rennesson,
ancien artilleur, les mousquetaires
apportent ainsi leur tribut à la
manifestation.
La cérémonie se termine par la
bénédiction de l’édifice par le doyen
de Fumay, avant que la procession ne
reprenne le chemin de l’église, aux sons
de l’harmonie et des cantiques.

Les deux autres statues
Les deux autres statues représentent
Notre Dame du Perpétuel Secours et
Notre Dame du Sacré Cœur.

Sources :
Pèlerinages d’Ardenne méridionale,
Christine Martin et annales de l’église de
Reims, vie diocésaine
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Docteur Louis Adolphe HAMAIDE
Par Guy Lépine

1833-1905
Le samedi 19 août 1905, en l’église Saint Georges de Fumay,
puis au cimetière de Haybes eurent lieu les obsèques solennelles
de Louis Adolphe Hamaide, docteur en médecine installé à Fumay
depuis 1861. L’église pourtant vaste, ne put offrir des places
assises à l’ensemble des présents, tant le nombre des personnalités
et des anonymes était important. Retour sur la vie de cet estimé
médecin fumacien, enfant de Haybes, le docteur Louis Adolphe
Hamaide.
Sa carrière.
Fils d’ Honoré Hamaide et de Marie Catherine Debry, Louis
Adolphe Hamaide naquit à Haybes le 20 décembre 1833.
Après une courte scolarité à l’école primaire de Haybes, il débuta
ses études classiques au petit séminaire de Charleville pour les
terminer à l’institution Hamel de cette même ville. C’est dans
cette institution que naquit son projet de devenir médecin, et
ce, suite à la rencontre de quelques jeunes autres Ardennais qui
embrassaient ce projet et qui deviendront ses amis.
Bachelier, il fréquenta d’abord les cours de l’école de Médecine
de Reims (dont il sortit lauréat) et termina ses études de médecine
à Paris. Le 31 août 1861, il est reçu docteur en médecine après
avoir présenté et soutenu sa thèse :
« l’influence des causes morales dans les maladies ».
Quelques temps plus tard, il s’installait à Fumay. Là, de grandes

tournées à cheval ou en calèche furent son quotidien. Jusqu’à
la guerre de 1870, il « visita » ses patients à Anchamps, Revin,
Haybes, Fépin, Montigny, Hauts Buttés.
Pendant la guerre de 1870, il prodigua ses soins gratuitement
dans les ambulances de Fumay et de Haybes, de septembre 1870
à février 1871.
La guerre terminée, il reprit des activités normales de médecin,
tout en assurant les fonctions de médecin du bureau de bienfaisance, de l’hospice de Fumay, de la société de secours mutuels
de Fumay, de la compagnie des chemins de fer de l’est, de la
gendarmerie, des douanes, des épidémies.
Assermenté près des administrations civiles pour l’arrondissement
de Rocroi, il fut aussi membre du Conseil d’hygiène et de salubrité,
et de la commission d’inspection des pharmacies.
En 1888, il fut élu à l’unanimité, membre de la Société de thérapeutique de Paris, suite à la présentation de ses travaux :
• « les Ardoisiers », étude d’hygiène professionnelle, dont la
revue des sciences parla avec éloge,
• « de l’innocuité complète des ponctions aspiratrices répétées
de la vessie », étude pour laquelle il reçut les félicitations du
professeur Dieulafoy.
En 1898, il fut appelé à la présidence de l’association des médecins des Ardennes.
Il entra en politique en 1867. Elu conseiller d’arrondissement, il fit
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partie de cette assemblée durant 34 années consécutives,
dont 30 années comme président.
Conseiller municipal à Fumay, il fut longtemps délégué
cantonal pour les écoles du canton de Fumay et suppléant
de justice de paix de 1872 à 1903. Il préféra démissionner
de cette fonction plutôt que d’être obligé de faire appliquer
les lois anticléricales qui commençaient à être promulguées,
sachant qu’à Fumay, une lutte acharnée entre le cercle de la
« Libre Pensée » et la communauté catholique était quotidienne.
Dans ce contexte, le maire d’alors avait interdit les processions traditionnelles de la Pentecôte et de l’Assomption,
processions très anciennes à Fumay, et chères aux Confréries lorsqu’il s’agissait d’aller chercher puis reconduire Notre
Dame de Diversmonts. Alors à ces deux dates, homme de
conviction et de caractère, le docteur Hamaide, prenait sa
voiture et se dirigeait vers le sanctuaire de la Madone et au
milieu des ovations des Fumaciens, la conduisait solennellement
vers l’église.
Malgré ses nombreuses occupations professionnelles et politiques, le docteur Louis Adolphe Hamaide s’engagea dans
la vie paroissiale. Catholique convaincu, il fut membre du
conseil de fabrique et en assura la présidence plus de 12 années.
Les obsèques
La levée du corps au domicile fut faite par monseigneur
Compans, accompagné des membres du clergé de Fumay et
des environs.
Le cortège, conduit par son fils Louis Hamaide et par
Emmanuel Cochart, son gendre, emmenait vers l’église outre
la famille, des représentants du conseil municipal, de l’association des médecins des Ardennes, des usines du Pied-Selle,
de l’ardoisière de la Renaissance, du conseil d’administration
de la sucrerie de Saint-Germainmont, de l’Union Française
de Bruxelles dont le fils du défunt est secrétaire, des sociétés
musicales et chorales, de la société des Secours Mutuels, du
Cercle Chrétien, du Conseil de Fabrique, de la compagnie
des chemins de fer de l’est, des douanes…
Le député Dunaime, le maire de Givet Plançon, le maire
de Haybes Grès, le maire de Vireux Guillemin et beaucoup
d’autres représentants politiques étaient dans le cortège.
Durant la cérémonie religieuse, la société philarmonique
libre de Fumay et la chorale Notre-Dame interprétèrent les
morceaux de circonstance.
L’inhumation devant avoir lieu à Haybes, terre natale
rappelons le du docteur Hamaide, le cortège prit le chemin
y conduisant.
Près du pont de Fumay, après les prières dites par monseigneur
Compans, différents discours furent prononcés et écoutés

dans un impressionnant recueillement. Tout d’abord, le docteur
Gairal, au nom de l’association des médecins des Ardennes
souligna les trois traits importants de la personnalité du docteur Hamaide : bonté, devoir et dévouement. Puis le docteur
Séjournet insista sur le médecin à l’énorme savoir, au bagage
médical important, au sens de l’observation et au « flair »
développé, et ce chez un homme de cœur, à l’esprit droit et
juste.
Le docteur Edmond Lefèvre à son tour salua la mémoire de
son confère résumant en fin de discours ce que fut sa vie par
un vers emprunté à Térence « Homo sum et nil humani a
me alenum puto » (je suis homme, rien de ce qui est humain
ne m’est étranger)
Puis tour à tour, messieurs Edèze Colin, président de la
Société de Secours Mutuels de Fumay, Victor Lorent, conseiller
municipal et conseiller prudhommal, Edouard Bourgeois,
trésorier de la fabrique, apportèrent leur témoignage sur la
vie de cet estimé médecin, avant que le cortège ne reprenne
le chemin du cimetière de Haybes.
Devant le caveau familial, le dernier hommage fut rendu
par monsieur Duchêne, Président de l’Union Française de
Bruxelles, hommage au nom de des nombreux Français de
la colonie de Belgique
Après la guerre de 1914-1918, un quai du bord de Meuse
à Haybes fut baptisé au nom du docteur Louis Adolphe
Hamaide, en mémoire de cet humaniste, dévoué jusqu’au
bout à ses patients. Le docteur Hamaide, malade depuis
plusieurs mois, suivait attentivement les progrès du mal qui
le minait lentement, refusant de s’arrêter, nous rapporte le
docteur Gairal. Quelques jours avant son décès, le docteur
Hamaide écrivait à un de ses amis : « Je ne sais pas me
décider à mourir ». Ces paroles, profondes dans leur terrible
laconisme montraient bien que le docteur Hamaide se
préparait à l’inéluctable. Il s’éteignait en son domicile de
Fumay le 16 août 1905, il avait 71 ans.

Plan local d’urbanisme

Forêt communale
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Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme
de la ville de Haybes
La commune de Haybes est dotée d’un document d’urbanisme depuis le 16 mai
2000. Ce dernier a fait depuis l’objet de quelques adaptations lui permettant
d’évoluer à la marge, afin de répondre à des besoins ponctuels et d’intérêt général
(en 2004, 2006 et 2012).
Depuis 2000, le développement de l’urbanisation s’est poursuivi en termes d’habitat
et d’activités, et des travaux conséquents ont été engagés, notamment en matière
d’assainissement et en matière de requalification des espaces publics. Plusieurs
lois sont également entrées en vigueur, conduisant peu à peu à rendre obsolète le
contenu du document d’urbanisme de la ville de Haybes.
En 2008, en lançant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la
municipalité a la volonté de définir un projet visant à assurer un développement
et un aménagement durable dans les domaines les plus variés (habitat, cadre de
vie, environnement, économie, déplacements, équipements publics, ...). Suite à des
réunions d’informations, une phase de dialogues, de débats au sein du conseil
municipal et avec les habitants puis aux consultations des différents services de
l’état, le PLU a été approuvé le 7 juillet 2015 à l’unanimité par le conseil municipal.
Ce document que vous pouvez consulter en mairie et bientôt disponible sur www.
haybes.fr, fixe les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire de la commune
de Haybes.
Ce territoire est divisé en 4 zones :
• zones urbaines
• zones à urbaniser
• zones agricoles
• zones naturelles et forestières
Des dispositions particulières sont applicables à chaque zone.
Les règles des zones urbaines vous concernent directement puisqu’il s’agit des
principales zones de « vie ».
La zone urbaine UA a un caractère central d’habitat, de services et d’activités
généralement denses, où les bâtiments sont, pour la majeure partie, construits en
ordre continu. Cette zone correspond à un ensemble de constructions représentatives du centre ancien, d’intérêts patrimonial et architectural, des maisons avec une
influence Art déco, des toitures mansardées en ardoise….
La zone urbaine UB est proche du centre, avec un bâti moyennement dense et où
prédominent les maisons individuelles.
Il est nécessaire de préserver les atouts architecturaux qui donnent à Haybes sa
particularité.
Avant toute modification extérieure vous devez déclarer vos travaux
car ils sont soumis à autorisation.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus d’informations.

Informations :
• Pas d’affouage en 2016.
• Inscriptions
en octobre 2016.
• Tirage en février 2017
pour exploitation en 2017

La forêt communale de Haybes d’une contenance de 549,44 ha,
est soumise à un plan d’aménagement d’une durée de 15 ans. (2004-2019)
Cet aménagement a permis
• d’analyser le milieu naturel (topographie, hydrographie, climat, habitats
naturels, flore, faune sauvage, risques naturels, risques d’incendie,
ZNIEFF et ZICO)
• De réaliser une analyse des besoins économiques et sociaux
(vente, affouages, chasse, travaux, accueil du public)
• De fixer des objectifs (opération sylvicole, plantations de hêtres,
aulnes, épicéas, travaux : places de dépôt, accès)
Les élus de la commune, l’ONF, les chasseurs, les affouagistes, les débardeurs, les tendeurs, les membres des clubs de loisirs ont participés à la réflexion
En 2015 :
• Vente d’épicéas scolytés d’un volume de 50 m3 (parcelles 33-40)
• Réfection des chemins d’accès, entretien des parcelles
• Plantation de douglas dans la parcelle 41

Pour infos :
Chaque année, dans chaque aménagement de voirie, la commune a planté des arbres
par exemple : place de la Charité et du Général de Gaulle, rue Bizet, rue André Cunin,
lotissement les Dzivages, etc …
L’ONF nous a offert deux chênes américains (école et Vanne Alcorps).
Les délégués de l’Education Nationale ont planté un chêne
à l’école en souvenir de leur journée passée à Haybes à
l’occasion de leur congrès. D’autre part, la place des Hesse
a reçu un hêtre offert par le Lions Club.

Fleurissement

Tourisme
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Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de Haybes et d’embellir la ville,
la commune s’est engagée depuis plusieurs années
dans le concours des villes et villages fleuris.
• 2005
• 2006
• 2012

1ère fleur
2ème fleur
3ème fleur décernée
par le jury régional

Le jury départemental est passé
en 2015 et nous a remis le prix
du « coup de cœur ».
En 2016, le jury régional passera
pour confirmer nos 3 fleurs.
Nous sommes tous concernés
pour cette prochaine saison.

BILAN DE LA SAISON 2015

Remise des prix
des maisons fleuries

Halte fluviale :

Une soixantaine de personnes ont assisté à cette manifestation
qui s’est déroulée en plusieurs temps :
• la projection d’un DVD sur le fleurissement de la ville
• des conseils donnés par 2 personnes d’Olloy (Belgique)
sur le compostage et le fleurissement
et enfin le palmarès 2015

Résultats
Maison avec jardin
1er prix:
M. et Mme Michel Delavault
ème
2 prix :
M. et Mme Antoine Florès
3ème prix :
M. et Mme Jean-Pierre François

Maison sans jardin
1er prix:
M. André Manise
ème
2 prix :
M. et Mme Phillippe Marmet
3ème prix :
M. et Mme Louis Villeval
Commerce :
Hôtel restaurant Robinson

Remerciements :

A tous les habitants qui fleurissent
leur façade, leur petit jardin
ou simplement ont à cœur
de nettoyer leur pas de porte.
Aux services techniques
(plantations, arrosage et suivi…) ainsi
qu’à la commission environnement.
Le fleurissement
c’est l’affaire de tous.

358 accostages représentant 525 personnes
qui ont pu bénéficier des services de la
capitainerie : douche, machine à laver,
documentations diverses.
Nationalités :
Belges 195
Néerlandais : 153
Français : 54
Allemands : 48
Autres : 75
Heures d’ouvertures : 8h-10h et 14h-19h
Personnel : 2

Plusieurs croisières
sont possibles à partir de Givet.
Quatre personnes composent
l’équipage du Charlemagne.

Bateaux électriques

Camping

Quatre bateaux sont amarrés à la halte
fluviale durant l’été.
2 de 7 places et 2 de 5 places. Les personnes responsables équipent les visiteurs
de gilet de sauvetage et donnent les
consignes de sécurité.
Fréquentation : 266 dont 33 du territoire de la Communauté de Communes
d’Ardenne Rives de Meuse et 94 du
département des Ardennes.
Belgique : 40
Pays Bas : 78
Autres pays : 11

Les français sont les plus nombreux avec
1910 nuitées
Pays-Bas : 667
Belgique : 392
Royaume-Uni : 54
Allemagne : 96
Espagne : 10
Pologne : 5
Italie : 4
Canada : 2
Horaires d’ouverture : 8h-20h
Personnel : 2

Une nouveauté :

le nouveau bateau « Charlemagne » basée à Givet a effectué plusieurs arrêts à Haybes
et notamment le soir des Fest’in Haybes où il a proposé une croisière repas avant le feu
d’artifice.
Le Charlemagne compte 60 places à table et 90 en promenade

Album
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St Nicolas
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Dictionnaires

Remise de dictionnaire aux élèves de CM 2 vers la sixième
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Football-club de Haybes
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Par Sébastien Pamart

Le club est fondé en 1930 par Arthur Hamaide, premier président du F.C.H.
Avant de bénéficier du stade Robinson, les équipes seniors évoluent place du Vivier.
Les six frères Wallendorf, Marcel Roffidal, Ellie Gillet, Louis Beaufay et Jean Liegeois sont les
pionniers du club.
L’association devra cependant cesser son activité après la seconde guerre mondiale.

Le club est remis sur les rails en 1959
grâce à Jean Bouvart et Jean Guillaume.
A l’époque l’équipe fanion avec les frères
Beaufay, Benoît Sonnet, Donat Fevry,
Pierre Dupont, Claude Paris, ainsi que
Max Watrin et Loulou Villeval remporte
la coupe Tissot.
Après être passée en 4e division départementale, l’équipe première entame une
montée spectaculaire et accède à la 1ere
division en 1990.
Le stade Robinson accueille désormais
près de 1000 spectateurs. L’équipe
fanion est composée à l’époque des
familles Belloni, Avezard, Bouzidi, Leoni,
Roffidal. Un club de supporters fait
son apparition, grâce à Claude Dupont,
l’école de football est créée en 1989 par
Jean Druart et Eric Roffidal, permettant
au club de s’agrandir.
Il ne faut pas oublier que le football club
de Haybes n’existerait pas sans l’aide des
bénévoles depuis 1930, et sans la présence
des différents présidents successifs :
Arthur Hamaide, Jean Bouvart,
Jean Guillaume, Henri Sonnet,
Marcel Roffidal, Robert Jacquemart,
André Cunin, Claude Dupont,
Guy Chivaroff, Daniel Lambert,
Serge Lambotin, Jean-Michel Wybo,
Joseph Muccilli, Eric Roffidal ,
Stéphane Moraine
et Sébastien Pamart

En 2004, inauguration
du stade Jean Druart

Notre association compte aujourd’hui
170 licenciés dont 24 dirigeants. Elle
compte 2 salariées et le budget du club
atteindra cette saison les 80 000 €.
Elle a le soutien du Député Christophe
Léonard et du Conseiller Départemental et maire de Haybes Benoît Sonnet.
Nos partenaires institutionnels et privés
sont nombreux et nous permettent
de fonctionner et d’équiper au mieux
nos licenciés. Grâce à eux, le football
club de Haybes est un véritable acteur
économique du territoire. Ce sont près
de 20 000 € qui sont dépensés auprès
du commerce local, et nous œuvrons
également à l’attractivité du territoire
en participant à des manifestations telles
que Festin’Haybes, ou en organisant
des manifestations extra sportives (saint
Sylvestre), sportives (tournois d’été et
d’hiver), ou caritatives (match de gala au
profit des hôpitaux ardennais).
Notre école de football a été récompensée
cette année pour son organisation et son
fonctionnement par le District de football des Ardennes. Ce fonctionnement
privilégie la transmission de valeurs éducatives et citoyennes à travers le football.
Nous sommes d’autant plus fiers de cette
reconnaissance qu’après la dissolution
de l’école de football cantonale il y a 3
ans, nous avons dû avec l’aide précieuse
de la ville de Haybes reconstruire notre
école de football avec une organisation et
un fonctionnement qui font aujourd’hui
leurs preuves.
Donc ensemble, les collectivités, les
partenaires privés et le tissu associatif,
nous contribuons activement au
développement local et œuvrons
pour que nos licenciés
pratiquent leur sport
favori dans les meilleures
conditions possibles.

Le FC Haybes aujourd’hui
c’est 170 de licenciés,

représentés par 3 équipes U7, 3 équipes U9, 1 équipe U11, 1 équipe U13, 1 équipe
U15, 1 équipe U17 (LIGUE) et 3 équipes séniors.
Il est à noter que cette année les U17 évoluent dans le championnat PH ligue ce qui est
une belle performance pour le club. Les U15 sont eux en groupement avec le club de
Fumay, ceux-ci évoluent en excellence.
Le projet du FC Haybes est avant tout un projet sportif et éducatif. L’objectif principal
est de faire progresser les jeunes dans leur discipline. Toutefois cette progression doit
s’effectuer en étroite collaboration avec le projet éducatif. Les valeurs éducatives restent
la priorité au niveau des jeunes. Le club a été labellisé en octobre 2014 pour le fonctionnement de son école de football.

L’idée principale est de faire de la compétition
Le FC Haybes aujourd’hui c’est 170 de licenciés, représentés par 3 équipes U7, 3 équipes U9, 1 équipe
toujours
selon les règles…
U11, 1 équipe U13, 1 équipe U15, 1 équipe U17 (LIGUE) et 3 équipes séniors.
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Label de qualité

Il permet une bonne lisibilité de l’association
Label de qualité
Un site internet fchaybes.fr a été créé en juin 2015 qui permet une bonne lisibilité de l’association

L’Organigramme de l’association
Comité directeur
Président : Pamart Sébastien
Vice-président : Moreaux
Dominique Trésorier : Pierrot
Hervé
Secrétaire : Benabid
Y
i

Directrice de l’école de football
Benabid Yasmina (BE 1)
Dirigeants U7
Arnould Laurent Leduc Carole
Houzai Christophe
Dirigeants U9
Kaspeszyk Cédric Biskupski Teddy
Pamart Sébastien (BE 1)
Dirigeants U11
Moreaux Dominique (module u9)
Soudant Stéphane Mebarki Leïla
Ameur Madjid

Responsables seniors 1
Soudant Stéphane
Fagnart Damien
Responsables seniors 2
Wilvers Fréderic
Wybo Jean-Michel - Sciot Maxime

Responsables seniors 3
Phillipoteaux JD Moraine

Dirigeants U13
Martin Alexandre Coelho Lucas
Delelis Julien

Responsables Buvette /
Equipements / installations Martine
Jacques

Dirigeants U15
Lounici Samir Rachid Fttah Torres
Adrien
Dirigeant U17
Bourgeois Fréderic (BE1) Billecard Eric
Larzillière David Ponsart Jérôme

Arbitres
Bryan Marmet Rudy Fels
Fabrice Dupont

Culture

Vie scolaire
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Temps forts année 2014-2015

par Céline Poncin directrice du groupe scolaire

Sorties scolaires :

(château de Sedan 29 mai,
musée de Treignes 12 et 19 iuin)
Cette année le cycle 1 a visité le château
de Sedan et a vu un spectacle de fauconnerie
Les cycles 2 et 3 sont allés à Treignes, visite
du musée (découverte de l’art préhistorique),
participation à diverses animations
(initiation au tissage, tir au propulseur,
le feu avant les allumettes...)

Le quintette de cuivre de l’école de musique

Ouverture de la
saison culturelle
2015-2016
Devant un très nombreux public dont plusieurs personnalités, Christophe Léonard, Député,
Pierre Cordier, Vice-Président du Conseil Départemental, Joëlle Barat, Vice-Présidente
du Conseil Régional Champagne-Ardenne, Jean-Pol Créton, Président de Côté Cour …
Benoît Sonnet, Maire et Conseiller Départemental a lancé la nouvelle saison culturelle.

Concert d’hiver, conte musical
sur le thème du « chat »

Kermesse de l’école

La kermesse de l’école a eu lieu le 29
juin, comme chaque année, nous avons
proposé un spectacle avec danse ou
chant selon la classe.
Les enfants ont confectionné des objets
disponibles à la vente.
Possibilité de se restaurer sur place après
le spectacle, barbecue, buvette, vente de
gâteaux et de sucreries.

« Notre volonté a toujours été de favoriser l’accès à la culture pour tous, que ce soit lors des activités péri-éducatives avec l’école
de musique ou la volonté de permettre des expositions diverses ouvertes à tous : peinture, modélisme… et de faire vivre notre
médiathèque par des activités telles que Conte mois orchestrée par le collectif « Sous la jupe des filles » et les interventions
d’auteurs-illustrateurs avec la bibliothèque départementale de prêt…
Cette saison fait la part belle aux associations culturelles et artistiques locales. Associations que nous espérons pouvoir rassembler
dans un bâtiment acquis récemment par la ville pour en faire un Centre Culturel.
Voilà résumé en quelques mots l’esprit dans lequel nous réfléchissons à Haybes pour maintenir et développer la culture avec toujours
un esprit de coopération active avec la population comme nous l’avons vécue l’an dernier pour le tournage du film «Destruction
d’un village français».

L’accueil du spectacle réalisé
par la commission culturelle

« La guinguette à Marie » a ouvert la
saison, spectacle de cabaret, précédé par
l’intervention de l’école de musique.
« L’enfant de la cité » second spectacle,
alliant comique et tragique sur un sujet
d’actualité : l’accueil de l’étranger.
D’autres spectacles seront à l’affiche au
cours du 1er trimestre 2016 sans oublier
l’harmonie municipale (deux concerts en
mai et décembre) et la fête de la musique
ouverte à tous le dimanche 21 juin.

CLIP de Moraypré :
Prochains
spectacles :

• Le 21 janvier :
Gospel Time
• Le 03 mars : Un temps à ne pas
mettre un chien dehors
• Le 28 avril :
Antithérapie Cie
• Le 4 mai :
Concert par
l’Harmonie de Haybes
• Le 7 mai : Festival contrebande

Les classes de GS et de CP de Mmes
Laurent et Keime, se sont rendues au
CLIP à plusieurs reprises pour des animations autour de la forêt et de l’eau.
La classe de GS a participé à des animations sur les arbres au fil des saisons,
ainsi que sur les oiseaux.
La classe de CP a participé à des animations sur le cycle de l’eau.

Marché de Noël
Comme en 2014, le marché se passe en
deux temps ; Spectacle des maternelles
puis des primaires.
Le père Noël est venu rencontrer
l’ensemble des enfants …
Une belle journée avant les vacances et
les fêtes de fin d’année.

Conseil municipal jeunes

Activités jeunes
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Mise en place du conseil municipal jeunes
Mercredi 25 novembre 2015

Une séance du conseil municipal jeunes
Elus 2O14 :
Richard Bouillon
Rémi Rogissart
Mathis Mathieu
Antoine Ferreira
Jules Liégeois
Capucine Richel

Elus 2015 :
Enzo Soudant
Ethan Tonoli
Dylan Pahaut
Jordan Legrand
Lara Dantan
Noah Nabet-Gaudy
Suppléant : Alban Ducoffe

Le conseil municipal jeunes se compose de 12 membres :
6 élus en 2014, 6 élus le 10 novembre 2015 et 1 suppléant.
Ils ont été accueillis par M. Sonnet, Maire et Conseiller
Départemental, entouré de ses adjoints et Conseillers Municipaux.
M. le Maire exprime toute sa satisfaction de les voir s’investir
dans la vie de la commune en rappelant toutefois les obligations
liées à cette démarche (participations aux différentes manifestations
de la commune et notamment celles liées aux commémorations
de notre histoire locale et nationale et bien sûr une présence

assidue aux réunions les concernant ).
Comme chaque année des réunions régulières seront proposées
par Ginette Defaut, adjointe, responsable avec ses collègues
du bon fonctionnement du conseil municipal jeunes.
Des visites seront organisées sur le territoire de la commune.
Des informations seront apportées sur les installations de la ville,
sur l’histoire locale, le nom des rues …
Les propositions des conseillers jeunes seront discutées,
budgétées et réalisées.

Conseil des sages
Après avoir mis en place le Conseil Municipal jeunes, il a semblé
important aux membres du Conseil Municipal de créer une
structure nouvelle, appelée Conseil des Sages.
L’année 2015 fut l’année des premiers contacts.
Une petite équipe (Monique Puchois, Ghislaine Trouslard,
Antoine Florès) fut constituée autour du conseiller municipal
délégué par le conseil : Jean-François Derriennic.
Une première réunion officielle est programmée en janvier.
Le conseil des sages a un pouvoir consultatif s’inscrivant dans
une démarche participative importante pour la vie démocratique
de notre commune.
Il traite des sujets d’intérêt général.

Le conseil des sages est une force d’étude et de proposition pour
prodiguer des conseils au service des projets de la cité, faire
remonter les souhaits de la population, travailler sur les dossiers
proposés par la municipalité.
Comme par exemple :
• les problèmes d’accessibilité à traiter
pour les trois prochaines années
• le projet de centre culturel
• etc…
Cette première réunion permettra d’élargir le conseil des sages
à d’autres membres, de fixer un règlement et de lancer
les premières réflexions sur l’avenir de la commune.
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Centre de loisirs
de Moraypré
Coût 2015 : 8 500 €
L’accueil de loisirs « Grandes Vacances »,
fonctionne depuis 25 ans par une
convention signée entre la commune
de Haybes et le Centre de loisirs et
d’initiation permanente « CLIP ».
L’objectif du centre est la détente par les
loisirs. L’accueil s’est déroulé du 3 au 28
août 2015 de 9h à 17h et a concerné des
enfants entre 3 et 17 ans. Des groupes
par âge sont constitués. Pour les plus
petits, le Centre de loisirs vit au rythme
de l’enfant avec proposition de sieste
dans un lieu dédié. Les inscriptions ont
été prises à la journée, à la semaine, au
mois.
Les enfants ont été accueillis soit aux
Services d’Accueil et d’Accompagnement
Médico-Educatifs qui nous mettent à
disposition des salles d’activité et le gymnase, soit au CLIP de Moraypré pour
une restauration de type familiale, avec
des aliments bio produits dans
le département.

Des activités manuelles, musicales,
sportives, des sorties piscine, parcs
de loisirs ont été proposées aux enfants.
Une pièce de théâtre sous la forme de
scénettes, présentée aux familles est
venue clôturer le mois.
Il est à noter que l’accueil de loisirs

« Grandes Vacances » sera de nouveau
en service pour le mois d’août 2016 et
qu’il proposera des animations diverses
et variées comme les années précédentes
et en particulier autour de l’environnement et du développement durable.

Educ sport

Mises en place par la ville avec « Aventure Evasion», comme
prestataire, ces activités fonctionnent pendant les vacances
d’hiver, de printemps, d’automne et de Noël.
Elles ont remporté comme chaque année un grand succès :
en moyenne 90 enfants par petites vacances.
Coût 23 000 € pour la ville

A noter que tous les mercredis après-midi et pendant les petites
vacances, un accueil est mis en place au centre social de FumayCharnois, rue de Pressencé (s’adresser à cette structure si vous
êtes intéressés).
Participation de la ville 4 000 €

Vie sociale
Hôtel - restaurant
Le Robinson

Nos aînés
ne sont
pas oubliés

CSAPA

Salade festive

Prestation 2015
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Salade, boudin blanc, lardons,
crouton, foie gras et jambon de pays

Repas traditionnel
du 4 octobre 2015

Langue
bœuf
134 seniors ont
pu dégusterde
comme
chaque année un délicieux
repas élaboré par Orphée Danaux (le Robinson) et servi par les
et sa sauce piquante
membres du CCAS.
Ce repas se veut avant tout un moment convivial qui permet
ardennais
de se retrouver,Trou
d’échanger
sur l’année écoulée.
Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur le couple le plus âgé
présent : M. et Mme Emile Dardenne
Filet de veau aux morilles
L’animation musicale fut assurée par les dynamiques
et ses
garnitures
Dominique et Roger
jusque
19h00.
Assiette de fromages

Prestation 2015

Hôtel - restaurant
Le Robinson

et salade

Salade festive

Salade, boudin blanc, lardons,
crouton, foie gras et jambon de pays

Langue de bœuf

Pavé caramel poire
Filet de veau aux morilles
et son
et ses garnitures
croquant au pralin
et sa sauce piquante

Trou ardennais

Assiette de fromages
et salade

Pavé caramel poire
et son
croquant au pralin

Suzanne et Emile les doyens d’âge

CCAS

11 rue Pasteur
Permanence : le mardi de 9h00 à 11h00
Le CCAS reçoit, informe et oriente le public dans le cadre
de la prévention sociale.
Tous les 15 jours, le mardi de 9h15 à 10h00, le CCAS assure
la distribution de colis alimentaires.
C’est 97 colis qui ont été distribués dans la ville et dans
les maisons de retraite alentours par l’équipe du CCAS .
(colis destinés aux personnes âgées de 75 ans et plus, ne pouvant
assister au repas des anciens, ainsi qu’aux personnes dépendantes. )

Autre moment convivial : le goûter gaufres, entre 2 danses les
convives ont pu apprécier les gaufres et crêpes, confectionnées
par l’équipe municipale.

Point seniors

2 rue Saint Louis
Les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00, à compter du mois
d’octobre jusqu’à juin,
les seniors peuvent se réunir pour jouer aux cartes ou aux jeux
de société en dégustant un café.

Assistantes
maternelles

Bourdon Catherine
Chivaroff Rita 		
Counns Marie-Thérèse
Di-Tomaso Maria
Doublet Barbara
Fayolle Nathalie
Gonzalez Valérie
Jourdain Patricia
Juilliart Sandrine
Manon Sabrina		
Mouchel Nadine
Muller Catherine
Noyer Florence		

4 Chemin de Liemery - Haybes
28 rue de l’Espérance - Haybes		
30 Rue Mme de Cormont Haybes
6 place du vivier - Haybes			
60 Rue de La Cense Haybes 		
1 Espace Mitterrand Haybes 		
92 Rue de l’Espérance Haybes 		
40 Rue Saint Louis Haybes		
7 Chemin des Petons Haybes 		
19 Rue Raymond Bizet Haybes 		
12 Rue Dromart Haybes 			
43 Rue Mme de Cormont Haybes 		
36 Chemin de l’Espérance Haybes 		

Tel: 03-24-40-41-83
Tel : 03-24-41-06-45
Tel: 06-79-83-79-86
Tel : 03-24-40-45-46
Tel: 03-24-41-29-07
Tel: 03-24-42-38-17
Tel: 03-24-32-56-65
Tel: 03-24-41-69-09
Tel: 03-24-41-76-47
Tel: 03-24-33-08-32
Tel: 03-24-42-34-52
Tel: 03-24-42-34-42
Tel: 03-24-41-19-25

Le CSAPA 08
Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie a été mis en place en janvier 2011.

Il est situé au 22 avenue du Maréchal Leclerc à Charleville-Mézières.
Cet établissement médico-social comprend plusieurs services :
Mission obligatoires : l’accueil, l’information, la prévention,
• Un service alcoologie
la prise en charge sociale et éducative …
• Un service toxicomanie
Permanence à Givet et Revin à la maison des solidarités.
• Une unité méthadone
L’anonymat est proposé et garanti.
• Un service tabacologie
Pour tous renseignements,
• Un service addiction sans produit
un numéro unique le : 03.24.35.15.39
• Une consultation jeunes consommateurs (CJC)

Aménagement
de la Meuse

Elections
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Pour cette première année, étaient prévues la construction
de la première passe du barrage, du local technique et la passe
à poissons.
L’an prochain seront finalisés les travaux avec la construction
des deux autres passes du barrage.
Ce nouveau barrage sera testé avant sa mise en service et ensuite
aura lieu la déconstruction du barrage à aiguilles.
Il sera ensuite relié au centre d’exploitation situé à Lumes.
Quelques chiffres :
• 30 personnes environ pour construire un barrage, la base de vie
se trouve en face du barrage de Fépin.
• 450 m3 de béton coulé par radier pour la bouchure gonflable.
• 62 espèces protégées potentiellement présentes sur la Meuse.
Les travaux des nouveaux barrages ont démarré au printemps
et s’effectueront sur deux saisons de mars à novembre lorsque
le débit d’eau sera plus faible et les conditions météorologiques
favorable.

La reconstruction des nouveaux barrages s’effectue à l’aval du
barrage à aiguilles existant afin que celui-ci puisse protéger la
zone de travaux. Pour le barrage de Fépin, un pont provisoire,
spécialement pour les gros engins, a été réalisé à côté de l’ancien.
Sur le territoire de Haybes, deux barrages sont en cours de
construction : barrage de Fépin et barrage de Vanne-Alcorps.
Des visites de chantier du barrage de Fépin en partenariat avec
le CLIP de Moraypré ont été organisées par la société BAMEO
jusque fin octobre … Elles reprendront au printemps 2016.
A noter qu’une belle exposition le long de la voie verte donne
toutes les explications sur ces travaux. Elle est située au niveau
du barrage de Fépin, sur le territoir de Haybes, en aval
du petit pont.

Elections
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Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 :
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 :

Elections

Pour la ville de Haybes
L’ensemble du Canton de Revin
er
er
1 tour du 22 mars 2015
1 tour
Nombre d’inscrits :
1451
Nombre d’inscrits : 9764
Elections
départementales
des
22deetvotants
29 mars
Nombre de votants
: 849 58,5 %
Nombre
: 4561 2015
46,71 :%
Pour
la ville
Haybes
Résultats
ende
voix
er
1Lempereur/Nivelet
tour du 22 mars: 2015
30
3,62 %
Nombre
d’inscrits
:
1451
Ruelle / Sonnet :
472 57,07 %
Nombre
de votants
: 194
849 58,5
Mater / Noizet
:
23,46%%
umon / Iglésias :
131
15,84 %
Résultats en voix
Lempereur/Nivelet
: 30
3,62 %
Haybes
Ruelle
/ Sonnet
: mars472
2ème tour
du 29
201557,07 %
Mater
/ Noizet
: : 194
Nombre
d’inscrits
1451 23,46 %
umon
/ Iglésias
:
Nombre
de votants
: 131
814 15,84
56,10 %

L’ensemble
Résultats
en voix du Canton de Revin
er
1Lempereur/Nivelet
tour
: 275
6,24 %
Nombre
d’inscrits
:
9764
Ruelle / Sonnet :
1911 43,39 %
Nombre
de votants
: 4561
Mater / Noizet
:
1116 46,71
25,34 %
Dumon / Iglésias :
1102 25,02 %
Résultats en voix
Lempereur/Nivelet
6,24 %
Canton de Revin : 275
Ruelle / Sonnet :
1911 43,39 %
Mater
/ Noizet
: : 9764
1116 25,34 %
Nombre
d’inscrits
Dumon
Iglésias
: : 1102
Nombre/ de
votants
4383 25,02
44,89 %

Haybes
Canton
devoix
Revin
Résultats en voix
Résultats
2ème
tour du 29
2015 73,96 %
Ruelle/Sonnet
: mars
658
Ruelle/Sonnet :
2731 66,45 %
Nombre
d’inscrits
: 200
1451 26,04 %
Nombre
d’inscrits
: 9764
Mater/Noizet
:
Mater/Noizet
:
1379 33,55 %
Nombre de votants : 814 56,10 %
Nombre de votants : 4383 44,89 %
Dominique Ruelle et Benoît Sonnet sont élus conseillers départementaux
Résultats
en Revin.
voix
Résultats voix
du canton de
Ruelle/Sonnet :
658
73,96 %
Ruelle/Sonnet :
2731 66,45 %
Mater/Noizet :
200
26,04 %
Mater/Noizet :
1379 33,55 %

Elections Régionales des 6 et 13 décembre 2015 :

Dominique Ruelle et Benoît Sonnet sont élus conseillers départementaux
Pour
la ville
Haybes
du
canton
de de
Revin.
Pour l’ensemble de la nouvelle région
1er tour du 6 décembre 2015
er
1régionales
tour du 6 décembre
Elections
des
62015
et
13 décembre
Nombre
d’inscrits
:
1442
Elections
Régionales
des
6
et
13
décembre
2015
:
Nombre
d’inscrits
:
195
007
Nombre de votants :
769 53,33 %
Nombre de votants : 91 496 46,92 %
Pour la ville de Haybes
Pour
l’ensemble
de la nouvelle
du 13 décembre
2015 région
2ème tour
1er
décembre
2015
tourdu
du613
décembre
2015
2èmetour
er
1
tour
du
6
décembre
2015
Nombre
d’inscrits
:
195
365
Nombre d’inscrits : 1442
1442
Nombre d’inscrits
007
de votants: 195
: 112
269
57,47 %
Nombre de votants : 878
769 60,89
53,33%%
Nombre de votants : 91 496 46,92 %
Résultats
:
du 13
décembre
2ème tour
Liste
Philippot
(FN)
: 352 2015
40,09 %
Nombre
d’inscrits
:
1442 30,98 %
Liste Richert (LR) : 272
Nombre
de votants
878 25,51
60,89 %
%
Liste
Masseret
(PS) :: 224

Les membres du conseil municipal
pendant la visite du chantier,
en présence du Président de BAMEO

Résultats
tour du :13 décembre 2015
2ème
Philippe
Richert: (LR):
Nombre d’inscrits
195 365
42,30
% : 112 269
Nombre de votants
57,47 %
Florian Philippot (FN):
38,80 %
Résultats :
Résultats :
La nouvelle
région
Ardennes-Lorraine
Liste
Philippot
(FN) :: Alsace-Champagne
352
40,09 %
Philippe compte
Richert 169
(LR):représentants qui se
répartissent
en
:
Liste Richert (LR) : 272
30,98 %
42,30 %
Liste Masseret
LR :
104
Son Président
est Philippe
Richert
Liste
(PS) : 224
25,51
%
Florian
Philippot (FN):
Liste FN :
46
38,80 %
Liste PS :
19
La nouvelle région : Alsace-Champagne Ardennes-Lorraine compte 169 représentants qui se
répartissent en :
Liste LR :
104
Son Président est Philippe Richert
Liste FN :
46
Liste PS :
19

2015 :

Parc Naturel Régional
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Cérémonies diverses
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L’année 2015 aura été celle des changements
dans la gouvernance du Parc Naturel Régional des Ardennes.
Claude Wallendorff, Conseiller Départemental a succédé
à Jean-Marie MEUNIER, Conseiller Régional.
Isabelle Zarlenga, première Directrice du parc, depuis 15 ans
en place, nous quitte pour prendre la direction du PNR
« Scarpe-Escaut ». Elle est remplacée par Mathieu Peroz.

En lisière de la forêt de Haybes

Verger conservatoire - initiation, à la formation des arbres fruitiers

Représentants de la commune au bureau du PNR:
Jean-Claude Gravier, Maire Adjoint,
Ginette Defaut, suppléante, Maire Adjoint.
Membre du Conseil d’Administration :
Benoît Sonnet Conseiller Départemental
Quelques nouvelles :
• Mercredi 7 octobre 2015 : Salle Marie-Louise Dromart – Projection du clip promotionnel de l’espace VTT vallées de Meuse
et Semoy.
• Accueil d’une délégation du Parc Naturel en préfiguration du
Doubs-Horloger du 12 au 16 octobre 2015 avec arrêt et visite à
Haybes le 15 octobre.
• La fête du Parc à Rocroi en 2016, les 17 et 18 septembre 2016
organisée tous les 2 ans sur l’une des 91 communes.

Cartes d’identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ;
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures ;
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisées pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie ou votre consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Pour plus de renseignements :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-carte-nationale-didentite-decembre

Remise de la médaille d’argent pour 20 ans de présence à la commune de Haybes Gaëtan Jolly, brigadier-chef principal.

Exposition « maquettes » de Christian Liehn,
reproduction de divers monuments de Paris
et du monde …
Star Wars en lego a fait sensation !
Les soldats de plomb de l’époque Napoléonienne
réalisés et présentés par Jean-Pierre Manon ainsi que
ceux de Serge Gornard* décédé ont été très appréciés.

Alexandrine Dominé
Départ en retraite après 24 ans de présence à l’école
maternelle du groupe scolaire comme ATSEM

Procession avec la paroisse de la vallée de l’Ardoise
(Fumay-Haybes-Fépin) et Notre- Dame du passage
(Revin Anchamps)
Eglise de Haybes en septembre 2015.

*Merci au fils de Serge, Pascal, pour le don à la
commune de la collection des soldats de plomb de son
père.

Dépôt de gerbes le 1er novembre 2015
par le Député Christophe Léonard et le maire
Benoît Sonnet sur les tombes de Marie-Louise Dromart
et de l’Abbé Hubert en souvenir de leur action
pendant la grande guerre 1914-1918.
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Adresses utiles

Adresses

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
mairie.haybes@wanadoo.fr
www.haybes.fr
—
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)
Madame Corinne Blavier, directrice
téléphone 03 24 41 11 35

Association soins médicaux
Usagers de la pointe 08
(ASMUP 08) 03 24 42 11 82
—
Clip de Moraypré
Activité d’accueil et d’animations
Fédération des œuvres laïques
Madame Sandrine Guérin, directrice
téléphone 03 24 41 26 78
—
Collège
Monsieur Delaunois, principal
rue Anatole France - Fumay
téléphone 03 24 41 11 20
—
Assistante sociale
prendre rendez-vous au 03 24 40 12 13
—
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
•Aurore Delaire
37 rue du Rivage
téléphone 03 24 29 28 81
—
Cabinet médical
43 rue du rivage

Médecin
Docteur Véronique Goffe
téléphone 03 24 42 06 77
Sophrologue
Nadine De Paoli
03 24 41 02 21
—
Ambulance-taxi
Sarl Bridoux
22 grande rue
téléphone 03 24 41 15 45
Taxi Gradel
3 les bois
03 24 42 24 33
Transport Arduina
Frédéric Chauvau Beaubaton
03 24 37 93 70
—
Pharmacie
Tailler Philippe - Cnapelynck Denis
1 rue du Rivage à Haybes			
téléphone 03 24 41 11 56
Pharmacie de garde : soir et week-end
téléphone 32 37
—
Agence postale communale
32 rue André Cunin			
téléphone 03 24 41 12 86
du lundi au samedi de 9h à 12h
le mercredi de 14h à 17h
et le vendredi de 17h à 19h

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
mairie.haybes@orange.fr
www.haybes.fr
—
Police municipale
Culte
Centre d’accueil familial
téléphone 03 24 26 57 29
Paroisse de la Vallée de l’Ardoise
et de traitement des dépendances
—
Haybes/Fépin/Fumay
parc Richebé
Gendarmerie
Eglise Saint-Pierre, Saint Paul
6 rue Oger à Givet			
téléphone 17
Horaires des messes sur panneau
téléphone 03 24 42 30 20
rue Albert Thomas à Fumay
d’affichage - façade de l’église.
Centre des impôts
téléphone 03 24 41 10 21
Presbytère de Fumay
rue du Château à Fumay
—
159 rue Lambert Malcotte à Fumay
du lundi au vendredi
Pompiers
téléphone 03 24 40 47 42
de 8h30 à 12h
téléphone 18
fax 03 24 41 12 49
et de 13h30 à 16h
• Corps de sapeurs-pompiers
—
ou sur rendez-vous
Fumay-Haybes : Monsieur Despas
Office de tourisme communautaire
téléphone 03 24 41 11 80
téléphone 06 07 66 62 79
Val d’Ardenne tourisme
fax 03 24 41 26 36
• Arsenal
Place du château - Vireux-Wallerand
• Service d’assiette
téléphone 03 24 41 13 68
de 10h à 18h (en saison)
téléphone 03 24 41 38 56
—
téléphone 0810 810 975 (coût appel local)
• Service entreprise
Groupe scolaire
03 24 41 38 57
Maternelletéléphone
/ élémentaire
Presse
—
Nadia Chauderlot,
directrice
Correspondant L’Ardennais/ L’Union
Perception
téléphone 03
24 41 14 67
Karine Dominé Biskupski
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
téléphone 03 24 42 21 07
téléphone
03 24 41 13 13
Enseignement
spécialisé
—
—
SAAME Moraypré
Semaine des Ardennes
ADAPAH
Etablissement
médico-éducatif
Gérard Galloy
69
rue
Edmond Guyaux
(Education nationale
téléphone 03 24 32 52 19
- Wallerand
et MinistèreVireux
de la santé)
téléphone
03 24directrice
41 88 08
Madame Corinne
Blavier,
Bibliothèque
— 24 41 11 35
téléphone 03
32 rue André Cunin
Association d’Aide
téléphone 03 24 54 79 19
aux Toxicomanes
le mardi de 14h à 17h30
4 rue Calmette - Givet
le mercredi de 9h à 12h
03 24 42 30 28
et de 14h à 17h30
—
le jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Pour la distribution des sacs de
et le samedi de 9h à 12h
tri, il est nécessaire de fournir un
justificatif de domicile

Vie Associative
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Section
canoë-kayak
Président : Hugues Latourte

Harmonie
Président : Benoît Sonnet 		
téléphone 03 24 41 21 29
Harmonie, fanfare et école de musique.
Concerts, défilés et animations.

Union des anciens
combattants

Palette d’Ardoise

ASPH (Futsal)

Présidente :
Marie-Line Villeval Drozières
téléphone : 06 72 79 50 85
Promouvoir les arts plastiques.

Président : Mickaël Toupet
téléphone : 03 24 40 46 50
tél. port. : 06 50 52 80 59

Football club
Président : Sébastien Pamart
Responsable EFC : Yasmina Benabib
03 24 41 86 37. Stade : Jean Druart

Art et Loisirs

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

Présidente : Ginette Defaut
téléphone 03 24 41 69 67
Pratique de la peinture sur soie. Atelier
lundi et jeudi de 13h30 à 17h30.
18 rue Pasteur. Promouvoir les arts
plastiques.

Union chasse

Pétanque

Président : Olivier Rodrigues
téléphone 06 78 72 25 95

Président : Olivier Dieudonné
Challenge E.Manon tous les vendredi
du mois d’août en semi-nocturne.

AAPPMA : La liberté
Président : Jean Wibo
téléphone 03 24 27 56 02
Dépositaires des cartes :
Bar du Rivage, Au Prim’Heure

800e section
des médailles
militaires
Président : Jean-Bernard Rose
téléphone 03 24 40 43 91
Défense des valeurs de cette haute
décoration, honneur, dignité.
Aide aux œuvres
de l’orphelinat des médaillés militaires.

Club nautique
Président : Marcel Girard			
téléphone 03 24 41 10 59

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

Jeunesse Hayboise
Présidente : Evelyne Clarinval
téléphone 03 24 41 18 66
Danse jeudi et vendredi de 17h30
à 20h30 ou 21h au groupe scolaire.

Amicale du sang
Présidente : Odile Manteaux
téléphone : 03 24 40 40 91

Amicale des
sapeurs pompiers
Président : Angelo Masones
téléphone 06 20 65 23 95

Jujitsu / CSACH
Président : José Gonzalez 		
téléphone 03 24 57 01 88
Du lundi au vendredi de 18h à 20h
téléphone 03 24 41 01 05

Activités physiques
Hayboise
Présidente : Ginette Defaut		
téléphone 03 24 41 69 67
Volley et tennis

Revin-Hayboise
Tennis de table
Président : Daniel Spenlé
6 avenue du Stade à Revin

Poker club
de Haybes
Président : Jean-Luc ORO

«Les voyageurs
de la Pointe»
Président : Claude Venet
Téléphone : 09 84 25 79 95
Développer les loisirs liés au voyage
et à la découverte du monde.

Haybes la jolie…

