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Le mot du maire

Benoît Sonnet
Maire de Haybes 
Conseiller Départemental

L’année 2017 marque la mi-mandat de 
votre municipalité, il est donc intéressant 
de procéder à ce retour sur les trois années 
passées et de dégager ensuite les perspectives 
pour les trois prochaines années sur notre 
ville de Haybes.

Fidèles à notre programme, nous avons 
mis tout en œuvre pour faire de Haybes, 
une ville accueillante et attractive.

Depuis 2014, nous avons chaque année 
entrepris des travaux et équipé de manière 
significative le groupe scolaire (chauffage, 
équipement numérique, jeux dans la cour 
de récréation…). Il est nécessaire de doter 
notre commune d’une école adaptée aux 
nouvelles technologies mais aussi permettant 
d’accueillir les activités péri-éducatives.
C’est pourquoi à la rentrée de septembre 
2017, le service périscolaire disposera 
d’un bâtiment de 2 salles de 100 m²  
pour améliorer l’accueil et favoriser la 
participation du plus grand nombre aux 
activités. Le projet annoncé ici même l’an 
dernier voit donc sa réalisation ! 
L’achat d’un terrain à proximité de l’école, 
nous permet également d’envisager         
la réalisation d’un futur aménagement 
sportif  extérieur utilisable par l’école,      
le périscolaire et les associations...

Un grand chantier vient de se terminer 
en 2016, celui de la rénovation de l’église. 
Il s’agit du patrimoine de notre ville, il 
était nécessaire d’assurer la sécurité du 
bâtiment et bientôt un siècle après sa 
construction de lui donner « une nouvelle 
jeunesse »…  C’est avec la mairie et le 
monument aux morts, un des symboles 
de la reconstruction de Haybes suite          
aux atrocités d’août 1914 ! 
Un autre bâtiment du patrimoine haybois 
va bientôt  lui aussi renaître… Il s’agit de 
l’ancienne salle des fêtes des ardoisières de 

l’Espérance.  J’avais évoqué le projet d’un 
centre culturel et artistique en 2015. Nous 
avons donc travaillé toute cette année avec 
les associations concernées (l’Harmonie, 
l’école de musique municipale, la palette 
d’ardoise, Arts et Loisirs, le Poker 
club…) pour déterminer la meilleure 
utilisation des locaux. Ce projet est pour 
les associations et doit donc se faire avec 
elles. Nous tenons beaucoup à associer 
la population lors de tous les projets et 
travaux, car c’est pour elle  que nous 
travaillons ! 
Accolée à ce bâtiment, une salle polyvalente 
et de spectacle permettra d’accueillir 
spectateurs, artistes et enfants des écoles 
dans d’excellentes conditions pour nos 
prochaines saisons culturelles ! 

Je voudrais d’ailleurs souligner que 
Haybes a connu de nombreux moments 
festifs en 2016 avec notamment le festival 
Contrebande qui a connu un grand 
succès pour sa 1ère décentralisation sur 
notre ville en mai dernier et les fest’in 
Haybes en juillet ont continué d’attirer un 
public très nombreux sur notre ville. Ces 
2 événements ont été une réussite car la 
municipalité a voulu que les associations 
prennent une part prépondérante avec les 
services communaux dans l’organisation 
de ces manifestations. Je profite de 
ce mot pour remercier les membres 
des associations et tout le personnel 
communal qui œuvrent pour animer 
notre ville et les assure de la poursuite de 
notre soutien. 

Je me réjouis également de la mise en 
place du Conseil des Sages dont les 
réflexions s’inscrivent (comme pour le 
conseil municipal enfants) dans une 
démarche participative importante pour 
la vie démocratique de notre commune. 
Annoncé l’an dernier, le jumelage avec la 

ville de Poynton s’est concrétisé en 2016 
par la visite de nos amis anglais et le séjour 
d’une délégation hayboise à Poynton. 
Il faut poursuivre ces rencontres avec les 
associations partenaires du jumelage pour 
développer les échanges entre nos villes de 
manière concrète ces prochaines années. 

Enfin les travaux d’embellissement de 
notre commune se poursuivent avec la 
résorption de la friche Bosquet 
et la réfection des rues. 
Le maintien de notre 3e fleur accompagné 
du prix régional de l’environnement 
récompense nos efforts et nous encourage 
à faire encore mieux ! 
Les travaux d’accessibilité vont débuter 
cette année, ils concerneront les bâtiments 
communaux et la voirie, c’est une dépense 
importante pour la ville mais il est de 
notre devoir de permettre l’accès à tous 
et d’ailleurs je formule le vœu que 2017 
voit l’esprit de solidarité dépasser les 
sentiments de repli sur soi et du chacun 
pour soi… 

Bonne et heureuse année  2017 !

Bonne année 

2017
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Décès 2016
• Huguette Rodrigues épouse Labarre 1/1
• Nelly Villeval veuve Baret 28/1
• Christian Dupont 30/1
• Nathan Pierre 3/2
• Georgette Rodrigues veuve Gardien 24/2
• Marcel Rodrigues 23/3
• Paulette Henrelle veuve Lecerf  28/4
• Joseph Debaisieux 13/5
• Anne Marie Godeaux 1/6
• Jeannine Pacholak veuve Renard 2/6
• Jean Guerlince 3/6
• Armelle Coucke épouse Wallendorff  7/6
• Dominique Papier épouse Toury 14/6
• Monique Pierre 18/6
• Daniel Rofidal 15/8
• Josette Pavan veuve Huet 17/8
• Jérémy Moine14/9
• Pierre Toury 2/10
• Francis Leclerc 18/10
• Thérèse Roffidal veuve Florès 20/10
• Marie-Rose Marino épouse Wallendorff  21/10
• Cathy Carbone 22/10
• Marguerite Espert 25/10
• Jean Labarre 7/11
• Henriette Guillaume épouse Toussaint  22/12 
• Gérard Robert  27/12

Mariages 2016
• Paul Limbourg et Régina Roffidal 23/1
• Philippe Gilles et Isabelle Marichal 13/2
• Kévin Pierre et Amandine Muccilli 19/5
• Patrick Soudant et Josiane Luquet 25/5
• Angel Canal et Sophie Joly 28/5
• Pierre Mansart et Meggie Mergny 11/6
• Frédéric Hennart et Florence Nicolas 9/7
• Julien Allain et Marlène Dauteuil 16/7
• Christophe Bertrand et Rachel Noël 23/9
  
Parrainage civil
• Léa Hennechart 6/2  

Naissances 2016
• Hyden Amirdine 9/1
• Nathan Pierre 19/1
• Lyo Muselle 9/2
• Aron Schricke 16/2
• Diego Leoni 3/3
• Vassily Capowiez 3/3
• Côme Soriot 4/5
• Gabriel Bontemps 30/6
• Lilian Destrée 10/7
• Gaby Gillard 29/7
• Ayan Bouzidi 30/7
• Liam Marson 13/8
• Honorine Leroy 20/8
• Luca Callenaere 19/8
• Ethan Douce 24/9
• Léana Gernelle 30/9
• Luis Balcon 14/11
• Faustine Devin 20/11
• Louis Collard 28/12

Noces d’or 50 ans 
• Lionel et Evelyne Clarinval 6/6

Noce de diamant 
• Jean Claude et Gisèle Oudry 12/11

 

É tat civil
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Aménagement urbain

Eglise 
Saint Pierre Saint Paul
Ce monument qui, avec la mairie et 
le monument aux morts, avait été l’un 
des emblèmes de la reconstruction 
de Haybes nécessitait d’importantes 
rénovations extérieures et intérieures. 
2016 a vu la fin des travaux.
Fermée depuis 6 mois, elle fut réouverte 
pour la veillée pascale du samedi de 
Pâques.
Un public nombreux y a été accueilli 
toute la journée.
Une exposition retraçant l’histoire 
du bâtiment était proposée sous un 
chapiteau à proximité.
Ce fut l’occasion pour le maire, de 
rappeler les différents travaux entrepris 
depuis 2010 (toiture, façade, vitraux et 
ces derniers 6 mois : l’intérieur).
Il restera à réaliser un accès pour les 
personnes à mobilité réduite.

Quai Hamaide
L’aire d’accueil des camping-cars fut très 
utilisée depuis sa mise en service. Elle a 
servi également aux exposants lors des 
brocantes et Fest’in Haybes.

Rue Pirot Simon
Cette rue desservira à terme le 
lotissement de 8 parcelles.
Actuellement, cinq maisons sont 
construites … il restera à aménager 
la surface du bassin de rétention et la 
création d’un sentier reliant les 2 rues 
(Mésanges et Pirot Simon).

Salle Dieudonné 
Afin de permettre au club de la 
pétanque d’avoir son local propre pour 
tous les tournois et notamment ceux du 
mois d’août une extension de la salle 
Dieudonné a été réalisée.
On trouve à l’intérieur de ce local un 
comptoir superbement décoré par Serge 
Dominé, artiste peintre de la localité.
La rue, devant cette salle, a reçu un 
revêtement neuf  et quelques bordures 
ont été changées.
 

Friche « Bosquet »
Après de longues démarches pour acquérir 
cette friche, la commune a pu détruire cet 
ancien garage qui présentait un danger 
pour l’environnement.
La surface a été nettoyée complètement et 
sécurisée. Un aménagement paysager et 
quelques places de parking ont été réalisés. 

Rue André Cunin 
(anciennement Grande Rue)
Tous les arbres plantés en 2001 ont été 
taillés car ils avaient pris trop de volume, 
cette opération d’élagage a eu lieu aussi 
à l’ « Espace Mitterrand » 

Hôtel de Ville
L’ensemble des fenêtres de la mairie, 
vu leur vétusté (1923), a été changé à 
l’identique, conformément au règlement 
du Plan Local d’Urbanisme : Fenêtres en 
bois, double vitrage. 

Ce projet est à l’étude et devrait être 
prochainement mis en œuvre.
Un dépliant a été réalisé pour informer 
tout visiteur. Il rappelle l’historique de 
ce bâtiment détruit le 24 août 1914, 
reconstruit en 1925-1927 sur un autre

emplacement par l’entreprise de Gustave 
Despas, maçon à Haybes. A noter que 
l’église fut ouverte pendant l’été 2016 
tous les après-midi. Une partie de 
l’exposition est toujours en place dans 
l’église.

Au cours de la journée portes ouvertes
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Projets 2017-2018 :

La commune poursuivra son plan 
pluriannuel de restauration des rues
• Quai Hamaide jusqu’au pont
• Quai 18ème Chasseur
• Rue Pasteur
• Rue Abbé Hubert avec 
l’accessibilité de l’église

Des travaux d’amélioration sur le 
réseau d’eau potable et sur le réseau 
d’assainissement seront également 
réalisés pendant cette année 2017.
Concernant l’accessibilité de l’église, 
le projet est encore en réflexion. 
L’accès se ferait par l’entrée principale 
avec une rampe depuis la rue du Rivage. 
  
 

Un réaménagement des escaliers d’entrée 
serait à prévoir. Cette proposition s’intégrerait
 

dans la réfection   de la rue Abbé Hubert 
et du pourtour de l’église.   
 

Aménagement et mise en accessibilité du parvis de l’église Saint Pierre - Saint Paul

Aménagement urbain



page 5

Création d’un centre culturel

Le centre culturel sera situé, chemin de l’Espérance, dans un 
bâtiment (35mx10m).
Cette construction imposante, datant de l’exploitation 
de l’ardoisière de l’Espérance, fait partie du patrimoine 
architectural haybois.
Elle est devenue le dortoir du centre d’apprentissage jusqu’en 
1962 puis un garage.
En 2014, la ville en a fait l’acquisition avec le projet d’y 
installer les associations à caractère culturel et artistique qui 
sont actuellement dans des locaux exigus et dont l’accès pose 
problème.
Parallèlement à cette réhabilitation, une salle polyvalente 
et de spectacle lui sera associée et équipée en fonction des 
besoins.
Elle pourra accueillir des spectacles, des concerts (jauge 150 
personnes) qui pourront s’y dérouler dans de très bonnes 
conditions. Elle servira également au groupe scolaire et aux 
associations pour leurs manifestations.

L’étude de faisabilité est actuellement terminée.
Le marché pour la maîtrise d’œuvre est dorénavant lancé 
jusqu’en janvier 2017.
Restera bien évidemment à finaliser le plan de financement  
et, sous réserve, d’obtenir des subventions 
à la hauteur du projet. 



page 6   

Les édifices religieux de Haybes  Par Guy Lépine                                                                                                                       
Outre l’église paroissiale qui a elle seule mériterait une étude et l’oratoire de Notre Dame de Walcourt présenté l’an passé dans 
le bulletin municipal, divers édifices religieux plus ou moins importants ponctuent encore le paysage Haybois, témoins d’un passé 
religieux bien marqué à Haybes au 19e et début du 20e siècle.

L’ORATOIRE DU 
« PETIT SAINT ANTOINE »
Chemin du petit Saint Antoine

La construction de l’oratoire du « petit » 
Saint Antoine reste pour l’instant 
énigmatique, aucun document d’archives 
n’étant connu à ce jour.

On ne peut donc émettre que des 
hypothèses. La plus plausible reste celle 
qui ferait dater la construction de cet 
oratoire aux environs de 1875-1880, 
époque à laquelle les pèlerinages à Saint 
Antoine des Hauts-Buttés prirent de 
l’importance. Cet oratoire ferait alors 
partie des « balises » mises en place pour 
orienter les pèlerins dans leur périple 
pour se rendre aux Hauts-Buttés. 

D’autres petites niches métalliques 
abritant la statue du saint furent en effet 
positionnées dans ce but dans différents 
endroits. L’une d’elle est toujours visible 
sur le chêne Saint Antoine, au-dessus 
de la Platale, d’autres arbres en étaient 
également pourvus dont le chêne 
récemment abattu dans la propriété de 
l’hôtel Robinson, ainsi que sur le chêne de 
Plaideau, en bas de la côte de la  Fewie.

Ce qui pose questionnement avec cet 
oratoire, c’est qu’il  est constitué de deux 
matériaux différents, correspondant à 
deux époques différentes.

Le socle, la colonne et la corniche, 
paraissent être taillés dans un calcaire 
(pierre bleue de Givet ?), de style Wallon 
du 19e, alors que la niche abritant la statue 
est fabriquée dans une pierre meulière, 
beaucoup plus tendre, et qui surtout 
remonterait fin 16e , début  17e  siècle, 
d’après une évaluation faite par un ancien 
professionnel de la DRAC (Direction 
régionale des affaires culturelles).

 Il s’agit certainement d’une niche 
récupérée, mais sur quel édifice ? Peut-
être d’une des très anciennes églises de 
Haybes?....ou du château ?  Cette niche 
à l’époque devait abriter une statue plus 
grande.  

L’hypothèse pour que cet oratoire 
soit un repère de cheminement vers 
les Hauts- Buttés  est confortée par 
le fait que le socle sur lequel repose 
la colonne comporte en saillie quatre 
pointes, orientées nord-sud et est-ouest 
représentant les  4 points cardinaux. 

Histoire locale
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En bordure de la place du Vivier, une 
reproduction de la grotte de Lourdes  est 
présente depuis 1928. Due à la générosité 
de monsieur Louis Hamaide qui la fit 
ériger sur un terrain lui appartenant, ce 
lieu de recueillement  continue à être 
fréquenté. 

Haybes n’est pas un cas isolé. Si quelques 
communes érigèrent un tel sanctuaire à 
partir de 1875, beaucoup  de paroisses 
des Ardennes françaises et belges vont 
dans la période d’entre 2 guerres, 
reproduire des répliques de la grotte de 
Lourdes.

La cérémonie de bénédiction
Après quelques semaines de travaux, 
ce fut le 16 août 1928, qu’eut lieu la 
bénédiction de la grotte de Notre Dame 
de Lourdes.

Dès le petit matin, la Jeunesse Catholique, 
sous la direction de Pierre Hamaide et 
de Théodore Giloteaux,  ornera  les 
rues de Haybes, tandis que les habitants 
décoraient la façade de leur habitation.

   
La grotte de Notre Dame de Lourdes

La cérémonie débuta à 10 heures par 
une messe de Réquiem, dite par l’abbé 
Claussin, originaire de Haybes.

L’après-midi, après les vêpres, une 
procession regroupant plus d’un millier 
de personnes,  emmenée par le Clergé, 
la chorale paroissiale dirigée par Joseph 
Despas, les enfants des écoles, l’harmonie 
sous la direction de Jules Sulin, la 
municipalité, les  jeunes filles voilées de 
blanc, la jeunesse catholique avec leur 
drapeau, se rendit solennellement à la 
grotte de Notre Dame de Lourdes.

Là, Louis Hamaide lors de son allocution, 
exposa les motifs qui le conduisirent à 
faire ériger cette reproduction de la grotte 
de Massabielle, puis le chanoine Bihéry 
procéda à la bénédiction de la statue de 
la Vierge.

La cérémonie se termina par la 
bénédiction du Saint Sacrement,  puis le 
clergé et les paroissiens émirent le souhait 
qu’un pèlerinage ait lieu chaque 16 août 
à la grotte de Haybes.

Les transformations 

Après la seconde guerre mondiale, des 
transformations du site se succédèrent. 
Les bancs de bois furent remplacés par 
des bancs en béton. Une statue de Sainte 
Bernadette fut ajoutée, positionnée sur 
un socle en ardoise et l’autel en bois 
fut remplacé par un autel en ardoise 
de 2 teintes, ardoises offertes par une 
ardoisière de Fumay.
Pour parfaire l’amélioration du site, 
l’illumination de la statue de la Vierge fut 
mise en place, l’éclairage de la statue se 
faisant au rythme de l’éclairage public.

Les cérémonies

Chaque 15 août, fête de l’Assomption, 
lorsque la météo le permettait, une 
procession conduite par l’harmonie 
amenait les fidèles à la grotte afin 
d’assister à la messe.

En septembre de chaque année, un 
Salut était organisé chaque soir, durant 
la période coïncidant avec les dates du 
pèlerinage diocésain à Lourdes. Une 
procession aux flambeaux de la grotte à 
l’église, clôturait cette neuvaine.
Ces diverses cérémonies attiraient 
beaucoup de fidèles, venant également 
de diverses communes des alentours, 
et  certains au fil des années, firent 
déposer en ce lieu de vénération mariale  
des  «  Ex-votos », encore en place  
actuellement. 



L’ORATOIRE 
DE LA RUE SAINT-LOUIS
Ce petit édifice en pierre abritant une 
statue de la Vierge, situé à proximité des 
anciennes ardoisières Liémery et Belle-
Rose (scierie Moussu) est le seul oratoire 
pour lequel aucune source n’a encore été 
trouvée.
La destruction des archives municipales 
et paroissiales en août 1914 en est la 
principale cause.

LES  CALVAIRES 
Calvaire de la rue Saint-Louis         
Sa construction remonte avant la première  guerre mondiale et il est fort probable qu’il fut érigé 
au 19e siècle. 
La croix maintenant en béton, a remplacé (à priori entre les 2 guerres) la croix d’origine qui 
était en bois. 
Autrefois, la maçonnerie sur laquelle repose le socle de la croix était surmontée d’une grille. 
Ce fut à proximité de ce calvaire que le 24 août 1914, l’armée allemande subit des pertes 
importantes, attaquée par l’armée française qui se trouvait dans la colline, sur la rive gauche de 
la Meuse. 
C’est ce calvaire dont il est question dans le livre de Marie-Louise Dromart , « Sur le chemin 
du Calvaire » , livre qui raconte cet épisode dramatique d’août 1914.

Calvaire des Missions

De fabrication plus contemporaine, tout en maçonnerie, ce calvaire fut érigé en 1954, grâce 
à la générosité d’une habitante du quartier de la rue Edmond Dromart. 
Cette dame qui fit une chute dans la Meuse fut sauvée de la noyade  par un menuisier se 
trouvant à proximité. En reconnaissance d’avoir échappé à une fin tragique, elle fit don d’un 
morceau de terrain destiné à la construction du calvaire.  
Construit par l’entreprise Gustave Despas, ce calvaire fut inauguré lors de la Mission de 1954

La date de construction de la chapelle 
Saint Pierre, là aussi par manque 
d’archives, n’est pas connue.  
Ce qui est certain, c’est qu’elle est 
mentionnée sur un plan cadastral de 
1807 dressé par les géomètres Vairin et 
Manesse et l’on peut raisonnablement 
placer l’époque de sa construction au 18e 
siècle.
S’agirait-il alors de la chapelle construite 
par les Jéronimites après 1725 (moines 
du couvent de Diversmonts), incendiée 
partiellement à la Révolution de 1789, 
et qui aurait été restaurée? L’hypothèse 
peut être sérieusement envisagée, même 
si l’histoire locale, ou plutôt la légende 
nous dit que cette chapelle érigée après 
la mort de madame de Cormont, en 
remerciement de ses bontés, le fut dans la 
vallée de Morhon…
Rien n’est moins sûr quant à la vallée de 
Morhon, d’autant que cet édifice jouxtait  
le « pachis Pirot Simon », grand terrain 
qui appartenait à madame de Cormont, 
et qui à l’époque était bordé par un 
chemin menant à la forêt.
Dédiée à Saint-Pierre, un des deux saints 
Patrons de la paroisse avec Saint-Paul, 
cette chapelle fut par le passé un lieu de 

LA CHAPELLE SAINT PIERRE
Rue de l’Espérance

processions tous les derniers dimanches de 
Juin, à la Saint-Pierre. 
Cet édifice récemment rénové, comporte 
une niche au-dessus de la porte qui abrite 
une statue de Saint-Pierre dont l’origine 
n’est pas connue. 
L’ardoise est le principal matériau utilisé 
pour la construction de l’édifice, édifice 
qui à l‘origine, devait avoir un bel aspect 
de par les nuances des ardoises employées : 

• Ardoise violette pour les murs intérieurs 
(murs recouverts de torchis à une époque), 
le soubassement intérieur, la toiture (avant 
restauration)

• Ardoise verte et ardoise violette pour le 
pavement en damier

• Ardoise bleue et ardoise violette pour  le 
clocheton (avant restauration).  

Seuls les murs extérieurs sont en briques.

Au pied de la façade, un repère de 
nivellement de l’Institut géographique 
national y est inclus. 
S’agissant de la façade, elle a 
certainement bénéficié de travaux 
d’embellissement bien postérieurs à son 
époque de construction (19e siècle ?).
A noter qu’une chapelle dédiée à Sainte 
Barbe a aussi existé à Haybes…



Fleurissement
page 9

Fin juillet 2016, nous avons accueilli 
le jury régional qui nous a confirmé nos 
3 fleurs et nous a attribué un prix spécial 
régional : le prix de mise en valeur 
de l’environnement.
Ce prix nous a été remis à la mairie 
de Troyes : c’est un arbre de Judée 
qui a été planté au square des Vendéens.
Conclusion et commentaires du jury.
« Commune qui sait maintenir un niveau 
d’exigence des critères de la grille du label.
Les actions en faveur de la biodiversité 
sont à souligner.

Bonne démarche dans la promotion 
et l’animation envers la population 
et le tourisme.
Haybes se démarque par ses actions en faveur 
des ressources naturelles (eau et intrants). »
Une mise en valeur de l’environnement 
pour une commune c’est :
• améliorer la qualité de vie
• améliorer l’image et l’accueil
• développer l’économie locale
• favoriser le lien social

Remise des prix des maisons fleuries
Il est important que soient récompensés 
les particuliers qui font l’effort d’embellir 
leur demeure.
Comme chaque année, celle-ci a eu lieu 
devant un large public.
Monsieur le maire a remercié l’assistance 
pour leur participation précieuse et 
appréciée par tous et notamment des 
touristes.

Palmarès 2016
Maisons sans jardin
M. André Manise   Cité Saint Pierre
Mme Patricia Billaux  Rue du Docteur Bonnet
M. et Mme Louis Villeval   Rue du Calvaire

Maison avec jardin
M. et Mme Guy Dussart  Rue Bizet
M. et Mme Michel Rocchietti Rue Saint Louis
M. et Mme José Ferraz  Rue du Calvaire

Commerce
Hôtel Restaurant le Robinson

Immeuble
Mme Régine Mancini  Place du Vivier Dans le cadre de la COP 21, un ginkgo biloba a été planté avec les 

élèves du SAAME de Moraypré, en présence de Christophe Léonard, 
Député et des élus de Haybes.



MANIFESTATIONS

Début mai, Haybes a accueilli le festival « Contrebande » 
pour la première fois, organisé par l’AREL (association revinoise). 
Nous nous réjouissons de cette collaboration avec l’AREL 
que nous remercions ici pour avoir décentralisé son festival.
La soirée a débuté par deux petits concerts assurés par l’école 
de musique municipale d’une part et l’harmonie de Haybes 
d’autre part.
Un public nombreux et intéressé s’est pressé en masse pour 
assister à la déambulation : musiciens, jongleurs, équilibristes, 
parades en façade, acrobates … tout cela avec la compagnie 
des mangeurs de cercle.

Ce spectacle devait être présenté lors de la fête des lumières 
à Lyon mais comme elle fut annulée ce fut la première 
représentation officielledont Haybes a bénéficiée.
Nous retrouverons le festival « Contrebande » 
cette année à Revin, les Mazures et à Haybes le 4 juin.

Beaucoup de bénévoles, venus des associations hayboises 
ou autres bonnes volontés, ont permis la réussite de ce festival : 
qu’ils en soient tous remerciés.

Contrebande
Festival 
des arts 
de la rue

page 10  
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Fête de la musique
Une nouveauté cette année: En première 
partie, une prestation des écoles 
de musique de Fumay-Haybes-Rocroi.
Tous les jeunes musiciens de ces trois 
localités ont apprécié d’être ensemble, 
de s’écouter, de jouer à l’unisson.
Le public leur a fait la joie de ses 
applaudissements nourris.

Le club de la jeunesse hayboise, toujours 
présent à cet évènement pour la danse 
country a continué le spectacle. 
Malheureusement, les danseurs ont dû 
évoluer sous la pluie … Ce qui ne les a pas 
empêchés de continuer courageusement 
leur prestation. Ils méritent des félicitations !
La pluie persistante a entraîné le repli pour

la seconde partie de la soirée, au foyer 
communal.
C’est un orchestre belge et l’harmonie 
de Haybes qui ont clôturé cette fête de la 
musique du 21 juin, fête de l’arrivée de l’été 
dans une joyeuse ambiance musicale.
Et à l’année prochaine … sous le soleil ! 

Fêtes de Haybes
Au cours des fêtes patronales de la Saint-
Pierre du 1er dimanche de juillet, les spectacles 
habituels ont eu lieu sous le chapiteau 
installé place du Vivier.
La première soirée a débuté par un 
concert de l’Harmonie de Haybes suivi 
d’un spectacle de transformistes sur la 
scène couverte.
La retraite aux flambeaux, dans le cadre 
de la fête nationale,   fut suivie comme

chaque année par un nombreux public et 
se termina place du Vivier avec le sosie de 
Francis Cabrel qui a repris les plus grands 
succès du chanteur à la grande joie du 
public.
Le jour de la Fête Nationale, le 14 juillet, un 
repas dansant avec « les amis du swing » fut 
servi sous 
chapiteau. En fin d’après-midi, le traditionnel 
jeu de quilles par équipe de huit fut très suivi

par une nombreuse assistance qui 
encourageait les joueurs.  Les heureux 
vainqueurs furent : Club de la Pétanque, 
club de football et le corps de sapeurs-
pompiers qui se sont partagés les lots offert 
par la municipalité, en l’occurrence les 
non moins traditionnels jambons qui 
récompensent toujours 
les gagnants. 
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Fest’in Haybes
La municipalité demeure soucieuse de 
l’animation de la cité pendant ce temps de 
vacances. Aussi maintient-elle les festivités 
de fin juillet.
Le 26 juillet, le feu d’artifice paraissait 
encore plus beau que les précédentes 
années, toujours tiré en bordure de 
Meuse, il attire un public très nombreux 
venant de toute la pointe mais aussi de la 
Belgique.
Auparavant, l’après-midi, de nouveaux 
jeux pour enfants étaient installés tout au 
long de la halte fluviale.

Elle était organisée par la ville grâce à la 
participation de bénévoles et de conseillers 
municipaux pour animer des ateliers pour 
enfants : jeux de sociétés, jeux d’adresse, 
jeux d’habilité etc… De plus des ateliers 
créatifs permettaient de  fabriquer des 
décorations de noël à emporter.
Enfin, la tenue de stand sous l’abri couvert 
permettait de proposer : vin chaud, café, 
chocolat, gaufres, châtaignes … 

Fête de la saint Nicolas  à la maison des randonnées 

Des groupes musicaux toujours plus 
dynamiques les uns que les autres ont 
clôturé la soirée. Un temps estival a 
contribué à faire de cette journée, une 
journée exceptionnelle par le nombre de 
spectateurs et par l’ambiance qui a régné 
tout au long de la soirée.

Le pique-nique géant du lendemain 
dimanche a accueilli les nombreux 
convives autour des tables nappées de 
carreaux rustiques installées le long 
de la halte fluviale.
Le marché du terroir a permis de 
découvrir des produits ardennais et 
artisanaux (poterie, vannerie entre autres).
Tout au long de l’après-midi, le nouveau 
« Naïade » a proposé des balades sur la 
Meuse à ceux qui désiraient découvrir 
la ville vu du fleuve.                  

MANIFESTATIONS

Saint Nicolas était bien présent pour la 
plus grande joie des enfants …  
des enfants venus nombreux s’adonner 
à des jeux parfois oubliés remplacés 
aujourd’hui par les consoles et jeux vidéo 
en tous genres.
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Sainte Cécile 
Les musiciens ont fêté leur patronne
L’harmonie de Haybes et l’ensemble vocal de l’école de musique municipale ont animé 
la messe célébrée par l’abbé Jean-Arnaud Efouba, nouveau prêtre, venant du Cameroun, 
installé à Revin depuis septembre 2016.
A la suite de l’office, l’ensemble des musiciens, choristes et paroissiens, furent conviés au 
verre de l’amitié au foyer communal.

Concert d’hiver

L’harmonie de Haybes, au grand complet, 
a offert un excellent concert à un public 
venu très nombreux. 
Après les mots de bienvenue de Benoît 
Sonnet, président, le directeur Quentin 
Gruselle a emmené le public dans 
l’univers de Star Wars musique de John 
William. 

A la fin de cette première partie deux 
musiciens ont été mis à l’honneur pour 
leur présence au sein de l’harmonie : 
Baptiste Erbisti,  (10 ans) et Philippe 
Florès, (50 ans) - médaille avec étoile. 
Ces distinctions ont été remises par 
Jean-Claude Bouard membre du Conseil 
d’administration de la Confédération 
musicale de France. 

Marché de Noël 
Comme chaque année, le marché de Noël 
à l’initiative de la ville, s’est déroulé dans 
un foyer communal bien décoré grâce à 
l’habilité de quelques conseillers dévoués.
Le profit de ce marché de Noël est destiné 
aux enfants de la localité atteints d’une 

La seconde partie plus classique, avec le 
Fantôme de l’opéra, West Side Story, les 
Africains… le téméraire entre autre… 
a permis de découvrir une vidéo sur 
l’expression orale des musiciens face à 

leur passion (montage Renaud Lépine, 
association 87 HD PROD). 
A l’issue du concert, moment toujours 
apprécié, le verre de l’amitié a permis 
d’échanger entre spectateurs et musiciens. 

maladie orpheline.
Pour cette édition 2016, 2 500 € ont été 
récoltés en fin de journée et sont offerts 
à l’action « un fauteuil pour Rémi, un 
fauteuil pour son autonomie ».
Une partie des recettes des stands voire 

l’intégralité pour certains ont permis de 
réunir cette somme.
Encore merci à tous les bénévoles, à tous 
ceux qui se sont mobilisés pour cette action 
qui ont tenu les stands toute la journée.



Patrimoine
page 14 «Des devinettes» concernant notre patrimoine architectural»

Réponses :
1 - Place du vivier
2 - Place de la Charité
3 - Place de la Charité
4 - Rue du Docteur Bonnet

5 - Rue du Docteur Bonnet
6 - Rue Saint Louis
7 - Rue du Rivage
8 - Rue du rivage

9 - Rue André Cunin
10 - Rue Andrée Cunin

Quelques facades des maisons reconstruites dans les années 1920.
Dans quelles rues se trouvent-elles ?
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Réponses :
1 - Place de la Charité
2 - Rue Saint Louis
3 - Rue du 24 Août

5 - Rue Edmond Dromart
6 - Rue du Rivage
7 - Rue Saint Louis

Quelques «beuquettes»
Dans quelles rues se trouvent-elles ?



CONCERT
Concert franco-belge

 

LES NOUVEAUX
Les nouveaux arrivants

CARNAVAL
Avec la jeunesse Hayboise

NAISSANCES
Les nouveaux nés reçus en mairie

BROCANTE 
La brocante du 1er mai

Réception en mairie

Album
page 16

XXX
avec les délégués de l’éducation nationale



CONGRÈS
Congrès des médaillés militaires

XXX
Nos amis anglais à l’école

ASSOCIATIONSun repas qui a réuni les associations et nos amis anglais

LE HAYBATHLONXXX
Centre de loisirs du mois d’août

FÊTE DES VOISINS
fête des voisins Cité Saint Pierre



Jumelage Haybes-Poynton
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Rencontre 
à Haybes

Faisant suite à la volonté commune de 
jumelage entre une ville anglaise et Haybes 
: c’est Poynton, ville de 15 000 habitants, 
située au sud de Manchester et près de 
Stockport (130 000 habitants) qui avait 
aidé notre village lors de sa reconstruction 
en 1921 qui a été choisie, étant plus en 
rapport par le nombre d’habitants.
En mars 2016, une délégation de Poynton, 

est venue passer quelques jours dans la 
commune.
Quelques temps forts ont marqué ces 
journées :
• Visite de la Communauté de
  Communes Ardennes Rives 
  de Meuse
• du groupe scolaire de Haybes
• du collège « les Aurains »

La délégation anglaise a u domaine de Moraypré

• de Haybes salaison
• de la fonderie Hamel
• repas du carnaval 
Une soirée très intéressante fut organisée 
avec le milieu associatif  haybois. Chaque 
association, chaque club, a présenté ses 
activités avec un support vidéo. 
Cette première rencontre a permis de 
signer un accord de pré-jumelage qui s’est

Visite en mairie de Stockport, ville qui a aidé à la reconstruction de Haybes en 1921.



Rencontre à Poynton 

Nous avons reçu un accueil vraiment chaleureux et notre séjour a été très intéressant, 
nos amis anglais ayant tout mis en œuvre pour nous faire découvrir leur ville et ses 
particularités. Nous avons visité différents musées de la mine et du textile.
Le jumelage entre Poynton et Haybes devrait permettre des échanges entre les 2 villes. 
Pour cela il est nécessaire de mettre en place une association de jumelage.
Un appel est lancé vers toutes les personnes intéressées et en particulier pour les personnes 
ayant quelques connaissances en anglais.

concrétisé le 6 juillet 2016 à Poynton  où 
madame le maire et le maire de Haybes 
ont ratifié officiellement cet accord en 
mairie de Poynton afin de tisser des liens 
entre les deux villes sur le plan éducatif, 
culturel, touristique et sportif.

Signature du jumelage à Poynton entre madame le maire de Poynton et monsieur le maire de Haybes 
en mairie de Poynton.

En mairie de Haybes, accord de pré-jumelage 
entre la présidente de l’association de jumelage 
de Poynton, Susan Warington et Benoît Sonnet, 
maire de Haybes..



Culture
page 20

Nouvelle saison culturelle 2016-2017.
Un extrait de l’intervention de Benoît Sonnet,  maire et conseiller Départemental : 
« .. nous poursuivons et amplifions les partenariats : harmonie de Haybes, école municipale de musique, l’association revinoise 
d’Education et de loisirs, Côté cour (développe la culture en milieu rural).
S’appuyer sur les associations pour créer, organiser et animer la saison culturelle est pour nous un gage de diffusion de la culture 
autrement plus efficace que toutes les belles phrases et beaux programmes que nous  pouvons entendre et lire ici où là !
Saison placée comme l’an dernier sous le signe de la convivialité ! 
Sachez que vous serez toujours bien accueillis, ici, à Haybes et nous tenons à maintenir le verre de l’amitié pour partager avec 
les artistes !
Pour réussir une saison culturelle :
« Il faut une volonté de la collectivité …
Il faut trouver des artistes de qualité … et surtout il faut avoir un public …tous les ingrédients de la recette sont donc réunis ce soir ! »

Prochains spectacles : 
28 janvier 2017 à 20h30  Foyer Communal 
Soirée saxophone - Entrée libre

Jeudi 9 février 2017 à 20h30 Foyer communal
La diététique expliquée aux gens Cie Attention Au(x) Chien(s) 
Entrée : 5,70€

Jeudi 23 Mars 2017 à 20H30 Foyer Communal
« Cousinages » Hervé Akrich et Vincent Bardin - Entrée : 5,70€

Samedi 1er Avril 2017 à 20H30 Foyer Communal
Soirée Big Band - Entrée libre

Jeudi 20 Avril 2017 à 20h30 Foyer Communal
«Kohlhass, l’homme révolté» Cie La Birba - Entrée : 5,70€

Dimanche 21 Mai 2017 Foyer Communal
Congrès musical des Ardennes. Plusieurs harmonies et chorales seront 
présentes tout au long de l’après-midi. Elles se produiront place de 
l’église, place de la mairie et au  foyer communal. 
L’assemblée générale de la confédération musicale des Ardennes aura lieu le matin 
au foyer communal.

Dimanche 4 juin 2017 
Festival Contrebande

Jeudi 8 Juin 2017 à 20h30  Foyer Communal
«Le grand voyage « Cie SaltarisEntrée : 5,70€

Mercredi 21 Juin 2017 Place de L’hôtel de Ville
Fête de la Musique 

Compagnie Les petits pot de fleurs «Ah mon Amour !»



Activités jeunes
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L’accueil de loisirs 
« grandes vacances »

Mis en place par la ville avec comme 
prestataire le centre de loisirs et 
d’initiation permanente (CLIP). Il a eu 
lieu du lundi 1er août au vendredi 26 
août de 9h jusque 17h00 soit 5 jours par 
semaine.
Les enfants ont été accueillis par une 

équipe dynamique qui a su mener à 
bien toutes les activités proposées dans 
le beau domaine de Moraypré avec des 
objectifs s’appuyant  essentiellement sur 
l’épanouissement de l’enfant : favoriser 
son bien-être, lui permettre d’avoir le 
choix de décider, d’orienter ses activités 
comme il l’entend afin d’évoluer vers son 
autonomie.
C’est un lieu de détente, de socialisation 
et de découverte.
         
L’accueil de loisirs 
« petites vacances »
en hiver, printemps, Toussaint et Noël.

Proposé par la ville et encadré par des 
intervenants qualifiés d’Aventure Evasion 
« Educ Sports » a permis aux jeunes 
haybois de pratiquer principalement 
des activités sportives comme l’escalade, 
les sports collectifs, le VTT, le canoé-
kayak, activité randonnée, orientation, 
trottinettes tout terrain etc… 
Ces activités très suivies rencontrent un 
beau succès depuis plusieurs années.

A noter que tous les mercredis après-midi 
un accueil est mis en place au centre 
social de Fumay. S’y adresser, si vous êtes 
intéressé : tel : 03.24.41.05.07.



Vie scolaire
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Groupe scolaire de 190 élèves avec  8 classes, rue Bizet  sous la direction de Madame Céline Poncin. 
Différentes animations, activités, sorties ont eu lieu au cours de l’année scolaire écoulée.

Dès le 22 janvier 2016, les élèves du CP 
au CM2 se sont rendus à Reims pour 
assister au spectacle du cirque éducatif. 
Les grands ont également visité la 
cathédrale et les plus jeunes 
le Palais du Tau.

Visite à la ferme 
pédagogique de Liart.

Le vendredi 20 mai, les élèves des classes 
maternelles ont pu découvrir les animaux 
de la ferme : caresser et traire les chèvres, 
cajoler les lapins et les poussins. Ils ont 
également participé à des ateliers de 
fabrication du pain  et de confiture de 
rhubarbe maison. 

Au parc Argonne 
découverte

Le lundi 13 juin, les élèves des classes 
élémentaires ont découvert la vie de 
la meute de loups, assisté au vol des 
rapaces, visité le parc,  et surtout sauté 
dans le hamac à bonds géant ! 



Culture Spectacles

Pendant l’année, des spectacles culturels 
sont proposés aux différentes classes 
par la commune avec l’accord des 
professeurs, les enfants ont aussi pu 
assister à 3 spectacles :
- Zia
- Turlututu
-  Mariska 

Des sorties ont eu lieu également au CLIP de Moraypré en collaboration avec le PNR (parc naturel régional) où s’est déroulé  un 
travail sur le paysage, le fleurissement et la vie des oiseaux.

Nouvelle année scolaire  
2016-2017 : Événements 

Cross du collège : mardi 18 octobre
Marché de Noël : vendredi 16 décembre
Kermesse : vendredi 30 juin

En fin d’année, se déroulera le triathlon 
(piscine de Fumay) qui permet de faciliter 
les échanges, par niveaux entre les élèves 
du secteur.
La visite du collège pour les élèves de 
CM2/6ème avec la croisée des lectures en 
mai 2017.
Le rallye maths dès la maternelle axé sur 
la géométrie.
La semaine du goût a lieu chaque 
année au Service d’Accueil et 
d’Accompagnement en milieu Educatif  
le jeudi 13 octobre dans le domaine de 
Moraypré.
Enfin un projet de lecture « les 
incorruptibles » pour les classes de MS, 
GS, CM1 et CM2.

Education au développement durable au 
CLIP de Moraypré et en classe.
Thème de la forêt pour les grandes 
sections.
Thèmes des légendes ardennaises pour 
les CE2, CM1 et CM2.
Pour les CM2, le permis internet : 
partenariat avec la gendarmerie sur les 
dangers d’internet.
Pour les CE1-CE2 et CE2 : le permis 
piéton

CE2 : projet découverte du monde/ 
lecture : Flat Stanley (échange dans 3/4 
pays de personnages afin de réaliser une 
correspondance avec élèves étrangers 
et découvrir leur mode de vie) échange 
en anglais dans le cadre de jumelage 
Haybes-Poynton.

Projet chorale par les CM1 CM2 : 
spectacle de fin d’année au mois de mai. 
Groupe scolaire
Le hall de l’école maternelle a été 
restauré et a reçu un revêtement en 
carrelage.
Des cendriers ont été installés devant 
chaque entrée.
Une nouvelle structure a été installée 
pour remplacer l’ancienne dans la cour 
de la maternelle pour la plus grande joie 
des enfants.

 



Accueil périscolaire
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Le matin 
de 7h30 à 8h30

Accueil dans la salle du périscolaire de 
l’école de Haybes, les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis. Il est 
fréquenté en moyenne par une dizaine 
d’élèves.

Deux animatrices y préparent des 
ateliers : lecture, jeux de société, dessins, 
coloriages, petites voitures, poupées, 
cuisine, bricolage …

Les enfants sont libres de leurs choix.

La pause méridienne 
de 11h45 à 13h30

 à lieu à Moraypré : les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis avec prise du déjeuner 
préparé sur place par l’équipe du CLIP.
Trois animatrices gèrent le bon 
déroulement de ce temps de midi.

Chaque semaine, le CLIP communique 
le menu le vendredi pour la semaine 
suivante.
Les élèves sont transportés en bus. Coût 
pour l’année scolaire 2015-2016 : 8 220 €

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 16h30 à 18h30, les enfants sont 
accueillis dans la salle du périscolaire où 
des ateliers les attendent. Ils ont aussi la 
possibilité de commencer leurs devoirs 
pendant un maximum de 30 minutes. 
Coût de la prestation du CLIP 2015-
2016 : 20 500 €

La municipalité a décidé cet accueil pour 
permettre aux parents, ayant des horaires 
de travail incompatibles avec les horaires 
scolaires de pouvoir faire garder leurs 
enfants dans les meilleurs conditions 
possibles.

Rythmes scolaires

Mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 
16h30
La commune a mis en place plusieurs 
ateliers valables pour un trimestre.
Bricolage, ludothèque, informatique, 
découverte des livres, sport, sophrologie, 
tir à l’arc, théâtre, chants, danses, 
musique, initiation à l’anglais,…

Le lundi de 15h30 à 16h30 : garderie

A noter que ces activités sont gratuites :
Coût pour la ville : 34 273 €
Aides de la CAF : 14 728 €



En projet
Pour améliorer l’accueil de toutes ces activités ; la commune a décidé de construire deux salles supplémentaires de 100 m² : salles qui 
devraient être opérationnelles en 2017-2018.

La commune va également rendre accessible les 2 terrains qu’elle a acquis en bordure de la  B.C.D pour le sport ou d’autres activités 
ludiques.

D’autre part, plusieurs terrains à proximité de l’école ont été acquis pour permettre d’autres animations en extérieur.



Conseil des sages

Conseil municipal jeunes
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Au cours de l’année 2016, une équipe 
s’est formée répondant à l’invitation de 
monsieur le maire. Elle s’est réunie en 
vue de préparer un règlement autour de 
monsieur Antoine Florès, « secrétaire de 
séance ». 
Quelques autres membres sont venus 
depuis,  compléter cette équipe.

Année scolaire 2015-2016 où les 
jeunes élus se sont mis d’accord sur des 
projets concernant l’environnement 
et des équipements qui les concernent 
directement : rampe d’accès skate park, 
organisation d’activités de plein air, 
création de nichoirs pour oiseaux …

Une visite du chantier du nouveau 
barrage de Fépin, par le conseil jeune 
a eu lieu, avec explications par le 
responsable. Visite très intéressante, les 
travaux étant bien avancés. Travaux qui 
devraient se terminer courant 2017.

Installation du nouveau conseil municipal 
jeunes 2016-2017

Actuellement il y a 4 femmes  
et 4 hommes, la parité donc !

L’effectif  maximum ne doit pas dépasser 
11 … donc encore 3 volontaires …

Les premières réunions ont permis 
de s’informer, de mieux connaître les 
différents  projets de la commune. 
Des propositions ont déjà été émises.

Un nouveau conseil a été accueilli et 
installé en mairie par M. le Maire, les 
adjoints et les conseillers municipaux, le 
7 décembre 2016.

Le premier contact a permis de mieux 
se connaître, d’établir les axes de travail 
(dates de réunions, objectifs, visites 
évènementielles).

Composition du nouveau conseil :
Elus 2015
Lara Dantan
Jordan Legrand
Dylan Pahaut
Enzo Soudant
Etân Tonoli
Elus 2016
Manon Mathieu
Théo Manon
Nathan Lepine
Paul Flores
Jocelyn Baijot
Loann Gautheron
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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. Le CCAS assure la distribution 
de colis alimentaire tous les 15 jours, le 
mardi de 9h15 à 10h00.
Colis de fin d’année destinés aux 
personnes âgées de 75 ans et plus, ne 
pouvant assister aux repas des anciens, 
ainsi qu’aux personnes dépendantes. Les 
colis sont distribués par les membres du 
CCAS avant les fêtes de Noël et du jour 
de l’an.

Repas traditionnel d’automne  
du 2 octobre 2016
Un excellent repas attendait les 142 convives (un record), repas élaboré par Julien 
Dejente (Hôtel restaurant le Saint Hubert) et servi par les membres du CCAS.
Repas convivial animé par les dynamiques musiciens Dominique et Roger.
Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur le doyen et la doyenne de l’assemblée frère et 
sœur Suzanne Dardenne et Louis Villeval, bien connu sous le nom de « Loulou ».
A cette occasion, monsieur le maire a remis à « Loulou », membre du CCAS depuis 
plus de 30 ans, mais aussi et surtout conseiller municipal depuis 1971 et adjoint chargé 
des travaux de 1989 à 2008 la médaille de la ville de Haybes en remerciements de 
toutes ces années passées au service de ses concitoyens.

Autre moment 
convivial, le 
goûter gaufre, 
crêpes de la 
chandeleur …
Ce traditionnel goûter gaufres ne 
semble plus correspondre à l’attente des 
convives.
L’assistance y étant de moins en moins 
nombreuse.
Des propositions ont été faites par des 
participants comme : son remplacement 
par un repas avec animations musicale – 
repas à thème avec plat principal.
Un essai aura lieu en février prochain.

Rappel : le point seniors est ouvert 
de 14h00 à 17h00 le mardi et jeudi, 
d’octobre à juin.
Il accueille régulièrement une quinzaine 
de personnes, aimant se retrouver, pour 
jouer aux cartes ou aux jeux de société, 
etc.… autour d’un café, d’un chocolat ...
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Ardennes Haybes 
Forest RANDO 
créée en mai dernier

Cette association a pour objet la 
découverte de la nature et du patrimoine 
culturel avec : 
• Animations diverses (randonnées 
sportives, loisir)…
• Connaissance du balisage
• Respect de l’environnement

Ouverte à tous public
Le bureau est composé de M. Jean-Louis 
Léonie, président
Mme Solange Nanquette, trésorière
Mme Martine Léonie, secrétaire
Ainsi que d’une quinzaine de membres 
actifs. 
L’espérance est d’atteindre au moins 30 
adhérents.

L’Association (AHFR) est membre 
de la Fédération Française des sports 
populaires. Pour l’année 2017 la 
randonnée du printemps est fixée au 26 
mars avec 4 parcours (6-10-15 et 20 kms) 
ouvert à tous avec une participation de 
2€ (assurance et collation comprise).
Sur l’agenda est prévue une randonnée 
gourmande courant mai-juin

L’initiation à la marche nordique est 
prévue également.
L’association sera heureuse d’accueillir 
un grand nombre de Haybois et des 
habitants des communes voisines.

Une sortie hebdomadaire est 
prévue chaque mardi. 
Les rendez-vous sont fixés  
à 14 heures place de la mairie.

Cotisation annuelle 15€, assurance comprise.
Contact: Jean Louis Léonie -  06.17.81.26.67
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Bilan de la 
Saison 2016
Maison des 
randonnées

Ouverte du 1er avril au 30 septembre, 
elle a reçu 4636 visiteurs.
Depuis cette année, une boutique a été 
installée en collaboration avec l’office 
de tourisme communautaire. Vous y 
trouverez des produits régionaux et des 
objets divers rappelant les Ardennes.
Des vélos sont en location : VTC, VTT, 
tandems, poussettes …
On y trouve de la documentation, des 
renseignements pour les randonnées et 
un accueil sympathique. Cette maison 
des randonnées répond bien aux besoins 
des touristes et des locaux : ce pour quoi 
elle avait été créée.
Depuis 2 ans, la fête de Saint Nicolas s’y 
déroule sous l’abri couvert … 
Fréquentation : 
3 265 français
840 belges
382 hollandais
68 allemands 
51 anglais
30 autres

Halte fluviale
243 accostages représentant 485 
personnes qui ont pu bénéficier 
des services avec tarifs de la 
capitainerie : douche, machine à laver, 
documentations diverses.
Nationalités :
Belges 98
Néerlandais : 154
Français : 97
Allemands : 60
Autres : 76
Heures d’ouverture : 8h-10h et 14h-19h
Personnel : 2
A noter que 2 bateaux touristiques y ont accosté 
: le Charlemagne qui compte 60 places à table 
et 90 en promenade et le Naïade 50 places avec 
terrasse. Renseignements pour la saison auprès 
de monsieur Brouir : 09.75.18.03.00 ou 
06.82.55.58.26

Bateaux électriques
Quatre bateaux sont amarrés à la halte 
fluviale durant l’été.
2 de 7 places et 2 de 5 places. Ils peuvent 
être loués de 30 minutes à 3 heures.
Fréquentation : 720 dont 181 du 
territoire de la Communauté de 
Communes d’Ardenne Rives de Meuse 
et 326 du département des Ardennes.
Belgique : 145
Pays Bas : 52
Autres pays : 53

Camping
Il a été fréquenté cette année du 1er avril 
au 30 septembre par :
Des français (les plus nombreux) avec 
1754 nuitées
Des belges : 658
Des hollandais : 625
Des anglais : 93
Des allemands : 45
Des suisses : 18
Des polonais : 11
Des autrichiens : 8
Des slovaques : 8
Des luxembourgeois : 6
Des suédois : 6

Des espagnols : 4
Des Australiens : 2
Horaires d’ouverture : 8h-20h
Personnel : 2
Ces campeurs y ont apprécié l’accueil, le 
calme, l’environnement : proximité de la 
Meuse et de la forêt.

A noter qu’un parcours de santé, 
sera réalisé prochainement pour les 
utilisateurs de la voie verte.
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Une série policière pour France 3 en tournage 
à Haybes

La ville a mis à disposition 2 salles pour la semaine de tournage. Les techniciens comme les acteurs ont apprécié notre ville et ses 
paysages. «Le coin est remarquable, nous ne connaissions pas le secteur et nous avons trouvé la région magnifique» nous dit un membre de 
l’équipe.
Samuel Labarthe (commissaire dans «Les petits meurtres d’Agatha Christie) n’a pas manqué d’éloges, « on est vraiment bien chez-vous et 
on est super bien reçu…»
Cette série intitulée « La forêt» est composée de 6 épisodes de 52 mn qui seront diffusés sur France3 en 2017.

F.C.H

Le football Club de Haybes remporte la coupe Amédée Andry à Bourg-Fidèle et 
termine en beauté la saison.
Haybes bat Vrigne 3-0 et termine 2ème de son championnat.
Des joueurs et des dirigeants heureux et fiers Nouveau logo de l’école de foot intercommunale
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Noël avec l’école de 
foot intercommunale
Le Président du FCH, Sébastien Pamart 
et le maire de Haybes ont présenté la 
nouvelle organisation intercommunale 
de l’école de football dont le Football 
Club de Haybes est le club support, en 
présence de Christophe Léonard, Député 
et des maires concernés : Haybes, Fumay, 
Hargnies, Fépin. Ce fut l’occasion d’offrir 
des t-shirts à tous les jeunes joueurs avec 
le nouveau logo.

Le pôle 
développement du 
territoire

Vous avez un projet de création, reprise 
ou développement d’entreprise sur notre 
territoire? 
La Communauté de commune 
Ardennes Rive de Meuse, met à votre 

disposition des conseillers au C.l.S.E 
(centre d’innovation et de Service aux 
entreprises) à Vireux Molhain pour vous 
aider dans l’étude de faisabilité de  
celui-ci.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
appeler le C.l.S.E (Centre d’lnnovation et 
de Service aux Entreprises)  
au 03 24 42 67 67.

Petites maisons 
à «lire»

Trouvant très intéressante l’initiative de 
l’association «Lire Malgré Tout» qui, à 
Revin, a installé dans différents quartiers 
des boîtes à lire, la ville a décidé de doter 
plusieurs endroits de Haybes de ces 
petites maisons de bois contenant des 
livres que l’on peut librement soit : venir 
prendre, ramener ou encore en donner 
d’autres.
Ces «Boîtes à lire» construites par LEDA 
(chantier d’insertion de Revin) seront 
installées place de la mairie, place de la 
Cense et place du monument…

La coupe «Amédé Andry» à Bourg Fidèle remportée par 
le Football Club de Haybes
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Brèves

Exposition 
«Palette d’ardoise»
Exposition organisée par la «Palette 
d’ardoise» au clos Belle Rose.
Les peintres nous ont fait partager leurs 
créations sur le thème de la fête

Fontaine de Noël
Depuis 3 ans, les enfants du Service 
d’accueil et d’accompagnement en 
milieu éducatif, réalisent la décoration 
de la fontaine de la place de l’Hôtel de 
Ville. Cette année encore, c’est une belle 
réussite.

Fête de Noël du 
groupe scolaire
Devant leurs parents venus nombreux, 
les élèves de la maternelle au CM2 
se sont produits sur la scène du foyer 
communal. Danses, chants de Noël 
étaient au programme.



Agenda des festivités
 JANVIER  
 
AAPPMA La Liberté
LOTO
Foyer communal 5
—
Elections primaires P.S. 22
Salle Dromart 
— 
Spectacle saxophones 28
Foyer Communal
— 
Elections primaires P.S. 29
Salle Dromart  
 
 
 FEVRIER 
  
  
Repas ville 5
Foyer Communal 
— 
Spectacle «La diététique 
expliquée aux gens» 9
Foyer Communal
— 
Repas UNC 12
Foyer Communal 
— 
Amicale sang
Don du sang 14
Foyer Communal

—
Club de la Jeunesse Hayboise 
Carnaval  26
 
 
 MARS 
  
Club de la Jeunesse Hayboise 
Repas de carnaval      4 
Foyer Communal 
— 
AAPPMA La Liberté
LOTO  9
Foyer communal  
—
Spectacle «Cousinage» 23
Foyer Communal 
—
Ardennes Haybes Forest Rando
Randonnée de printemps                       26
Maison des randonnées
  
  AVRIL 
 
Ecole de musique 
Soirée Big Band                                       1
Foyer communal
—
Poker Club Haybois 
Tournoi caritatif                                       1
Salle Dieudonné
—
AAPPMA La Liberté 
Loto 6
au Foyer Communal
—
Poker Club Haybois 
Finale tournoi Champagne Ardennes 15
Foyer Communal
—
Spectacle «Kohlass, 
l’homme révolté» 20
Foyer Communal 
—
Elections présidentielles 23
Foyer Communal
— 
Ville 
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros  
de la déportation - Défilé                      30

    
                       

  MAI 
  
Ville  
Fête du travail - Défilé - Brocante           1
Quai de Meuse
—
Elections présidentielles       7
Foyer Communal
—  
Ville
Armistice du 8 mai 1945 - Défilé  8
— 
Rencontre Vigneronnes 13-14
Foyer Communal
— 
Harmonie  
Congrès départemental 
de musique        27

  
 JUIN 
  
Ville
Festival contrebande  4
— 
Ville
Spectacle «Le grand voyage»                  8
Foyer Communal
— 
SAAME de Moraypré
Kermesse - Fête des enfants 10
Moraypré 
—
Elections législatives 11
Foyer communal 
— 
Journée nationale de l’appel du
Général De Gaulle le 18 juin 1940  18
—
Elections législatives 18
Foyer communal 
— 
Ville/Harmonie
Fête de la Musique 21 
 
 
  
 JUILLET 
 
Harmonie
Concert 1 
Place du Vivier  
—
AAPPMA La Liberté
Brocante et concours de pêche               2
—
Ville
Fêtes de la Saint Pierre 1-2 
—  
Ville 
Fêtes de la Saint Pierre  13-14 
— 
Ville
Retraite aux flambeaux  13
Fêtes de la Saint Pierre
— 
Ville
Fête Nationale - Défilé 14
Fêtes de la Saint Pierre 
— 
Ville
Fest’in Haybes - Feu d’artifice       22
Quai de Meuse 
— 
Fest’in Haybes Pique-nique géant  23
Quai de Meuse 

                          AOÛT 
  
Amicale Pétanque 
Challenge Emile Manon     6-13 / 20-27
Place du Vivier
—
Ville
Randonnée pique-nique                       13
Maison des randonnées
—
Ville
Commémoration 
des journées tragiques
des 24, 25 et 26 août 1914                     27
 

                              
 SEPTEMBRE
Ville
Anniversaire de la libération de Haybes 
Défilé    4
—
AAPPMA La Liberté
Loto                                                           7
Foyer communal 
— 
Aventure Evasion
Haybathlon 9 
Club nautique 
—
AAPPMA La Liberté
Concours de pêche                16
Quai de Meuse
  
 
 OCTOBRE 
 
Ville
Repas des Anciens  1
Foyer Communal  
—— 
Repas UNC 15
Foyer Communal  
  
 
 NOVEMBRE 
 
 
AAPPMA La Liberte
Loto  9
Foyer Communal 
—
Ville
Armistice - Défilé 11
— 
Repas UNC 11
Foyer Communal
—
Club - Jeunesse Hayboise 
Thé dansant                                                 19
Foyer Communal
—
SAAME de Moraypré 
Loto  25
Moraypré
— 
Harmonie
Sainte Cécile 26
Foyer Communal  
  
  
 DECEMBRE 
  
Ville
Marché de Noël 3
Foyer Communal  
—  
Ville
Journée Nationale  
hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie                              5 
—
Ville
Saint Nicolas                                                 9
Maison des randonnées
— 
Harmonie
Concert d’hiver                        10 
Foyer Communal
— 
Ecole
Marché de Noël                       22
Groupe scolaire

RAPPEL
— 
• 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.
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