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Le mot du
Maire - 2020

Ce devoir de mémoire qui me tient à coeur a
concerné cette année un pilote américain abattu sur
notre commune en 1944, une stèle lui rendant hommage est située place du Général de Gaulle et nous nous
sommes souvenus aussi de l’évacuation de mai 1940 en
inaugurant le square des Vendéens avec la
présence de M. le Maire de Benet, D. David.
Nous continuons à renforcer nos liens avec nos
amis anglais de Poynton. Cette année, plusieurs
membres du comité de jumelage se sont rendus en
Grande-Bretagne ainsi que 2 lycéens haybois. En
2020, ce sera au tour de 2 adolescents anglais de venir
dans les familles de nos 2 lycéens !
Une association fut mise à l’honneur cette année : nous
avons fêté les 60 ans du Football Club de Haybes !
Le dynamisme de cette association est à souligner
et je reste persuadé que le tissu associatif est l’une
des plus grande richesse de notre commune ! C’est
pourquoi il faut accompagner les associations dans leur
développement : la future salle du club de pétanque
votée au budget 2019 sera accessible en 2020.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les
réalisations et autres manifestations marquantes de
cette année 2019, le conseil municipal et les services
communaux n’ont pas démérité, je les remercie pour
leur investissement au service de la population !

Benoît Sonnet

Maire de Haybes - Conseiller départemental.

Cette année 2019 marque pour moi, la dernière année
de mon mandat de maire, j’ai décidé de ne pas me
représenter lors des élections municipales des 15 et
22 mars 2020.

Vous avez entre les mains, le dernier bulletin du
mandat 2014-2020. Comme les autres années,
celle-ci fut marquée par de nombreux événements qui
ont animé notre ville.

Depuis 2001, j’ai trouvé beaucoup de satisfaction en
travaillant aux biens de tous et je suis heureux d’avoir
vu la commune se transformer, évoluer malgré un
contexte socio-économique difficile…

Je citerai l’Europe pour les citoyens qui a vu des
délégations de divers pays européens se rencontrer sur
notre commune, là où un siècle auparavant l’Europe
sombrait dans le 1er conflit mondial… Se rencontrer,
se souvenir de ces dramatiques moments de l’histoire
européenne pour se construire un avenir commun est
le but de cette opération.
L’Europe pour les citoyens a ainsi clôturé sous le
signe de la paix et de l’espérance en l’avenir, les
commémorations du centenaire de la guerre de 14-18,
qui ont marqué la vie de notre commune depuis 5 ans.

Durant ces 3 mandats de maire, j’ai apprécié
travailler avec tous les membres du conseil municipal et
l’ensemble des agents communaux que je
remercie pour leur participation active et constante, nous
avons mené à bien de nombreux projets et rendus de
nombreux services…
Merci également à tous les bénévoles des associations
hayboises qui ont donné de Haybes l’image d’une ville
dynamique où il fait bon vivre.

L’accueil réservé aux membres des délégations a
beaucoup marqué nos nouveaux amis européens :
ils ont pu apprécié à leur juste valeur notre territoire et
ses habitants ! J’en profite pour remercier chaleureusement les élus avec le conseil municipal jeunes et les
associations qui se sont investis dans cette
manifestation.

Que 2020, soit pour
une excellente année !
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État civil

État civil arrêté au 1er décembre 2019

Décès.
François DEILLON
Stéphane HENNEBERT
Jacques DOUBLET
Suzanne GILLET veuve AVEZARD
Lina COCU veuve MOETTE
Roger LEDUC
Geneviève PINON veuve ORO
Roland POTIER
Jeanne SORET épouse MORAINE
Josine WILLEME épouse EVRARD
Claude COQUELET
Jean-Marie GILLOT
Jean WYBO
Micheline TOUSSAINT
Claude ROCCHIETTI
Thérèse TONGLET veuve BOUDON
Martine POINCELET épouse BOURGUIGNON
Françoise BOURGEOIS
Claude LECHANTRE
Gilles MOETTE
Léa MASSON épouse FERBEZAR
Annick LOTTERIE épouse VILLEVAL
Huguette NÉAGERT épouse FERAUGE
Alain FERBEZAR

Naissances.
11/01
18/01
21/01
03/02
21/02
22/03
28/03
03/04
26/04
26/04
14/05
03/07
07/07
01/08
20/08
05/09
10/09
18/09
20/09
04/10
12/10
19/10
18/11
23/11

Lucile PERRIN
Amadéo JASPART
Franck GORYL-CIEZKOWSKI
Alex ROUSSEAU
Valerio LEONI
Diégo SOMMÉ
Judith RAMELET
Valentine DANDRIMONT
Enzo THIRIET
Suzy HENON
Sheldon LAROCHE SONNET
Olivia DJEHICH
Gaël KOBUSINSKI
Alix KOBUSINSKI
Isaac DE BRITO GOMES
Léa VANDER-EYCKEN
Léo LAGARDETTE
Timoty ALLARD   

Mariages.
Dorothée TOSATO et Edi BOARO
Sofia PETROSSIAN et Jean-Clément WILVERS
Héloïse BATHELIER et Julien DECORSE
Yoan BOURGUIGNON et Aline MALOSPIRITO
Amandine COELHO et Mathieu GILLARD
Morgan PALMEIRA et Suzy ANCIAUX
Jérôme COTREL et Ramilia IMIROVA
Amélie RENAULT et Nicolas HESBERICK

11/01
11/01
14/01
01/02
22/04
05/05
18/05
24/05
03/06
14/07
20/07
15/08
27/08
27/08
26/09
07/10
21/10
06/11

Parrainage civil.
29/06
06/07
06/07
27/07
27/07
10/08
28/09
19/10

Timéo GERBEAU GATIER
Gabin GERBEAU GATIER
Zélio LEGRAND
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Aménagement
Urbain
Les travaux de la rue Abbé Hubert et la
mise en accessibilité de l’église.
De ce fait, la rue de l’Abbé Hubert a été mise en partie
en sens unique (jusque derrière l’église). L’accessibilité
de l’église par la porte principale est réalisée ainsi que
l’aménagement paysager sur la place et le long de la
rue côté sud.

Les projets en cours.
Cimetière
Une étude est en cours, au cimetière, pour la
création d’un abri où les familles pourront se
réunir lors des cérémonies funéraires ainsi que
pour un aménagement paysager de l’entrée, de
l’allée centrale et de l’espace qui est encore libre.

Nouveau bâtiment à l’école.
Les travaux sont terminés et les salles sont
opérationnelles. Un parking a été réalisé. C’est
l’école de Musique municipale et l’Harmonie
qui l’occuperont dans un premier temps, ce qui
facilitera les interventions en milieu scolaire dans
le cadre d’un projet d’orchestre sous l’égide de
l’éducation nationale pendant cette année 2019-2020.

Rue des Bouvreuils
Les travaux d’aménagement de la rue avec la
viabilisation des 5 parcelles de terrain à bâtir sont en
cours.
Salle de pétanque
Un architecte va être missionné pour faire l’étude de
faisabilité pour la nouvelle salle de pétanque.
Rue Saint Louis
Les travaux de renouvellement de la conduite d’eau
potable, de remplacement de certains branchements,
et de mise aux normes de poteaux incendie doivent
commencer prochainement.
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Histoire locale

Fosses ouvertes dans la commune :

Par Guy LEPINE

Ancienne Espérance et nouvelle Espérance
L’exploitation de ces deux ardoisières proches l’une de
l’autre et appartenant à la même société va se faire à
quelques années d’intervalles.

L’extraction de l’ardoise: une vieille
histoire également à Haybes.
Si aux 19ème et 20ème siècles les manuels
scolaires et autres dictionnaires ne mentionnaient que la
commune de Fumay pour ses adosières, Haybes mais
aussi Oignies connurent un pa sé ardoisier également
important.

L’ouverture de l’ancienne Espérance remonterait à
1839, d’après un acte notarié.
En 1841 se constitue la société de l’ardoisière de
l’Espérance avec demande à la commune d’un nouveau terrain au lieu-dit « les Haies ».

En effet, l’ardoisière de l’Espérance occupa durant
plusieurs années, la première place du bassin ardoisier
en termes de production.

L’ardoisière va s’agrandir au fil du temps. Entre 1892
et 1902, l’expansion de l’Espérance est importante,
incitant de nombreux propriétaires à vendre leurs
terrains à l’ardoisière.

Gravure représentant un fendeur, un coupeur
et un enfant préposé au transport des déchets.
(Encyclopédie Diderot)
Et si aujourd’hui, ardoisières, fosses et verdeaux sont
envahis par la végétation et les eaux, on peut encore
imaginer l’intense activité qui a régné dans le passé à
Haybes. De nombreuses traces de ce passé ardoisier
y sont encore bien visibles, nous invitant à parcourir les
principaux sites.
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Quelques chiffres :
En 1884, le trafic du port de Haybes est de 10.312
tonnes. La fabrication en 1894 est de 28 millions
d’ardoises, en 1911 elle est à 25 millions.
Pour l’année 1913, les ventes se répartissent comme
suit : France : 45%, Belgique : 20%, Autres pays
européens : 20%; Nouveaux continents et colonies :
15%.
Au début du 20ème siècle, l’ardoisière va connaître des
difficultés du fait de la crise économique d’alors.
Après la première guerre mondiale, la société de
l’Espérance va reprendre la gestion de l’ardoisière
Saint-Antoine.
Malgré un sursaut, les difficultés auxquelles l’ardoisière
est confrontée vont amener la société à la liquidation
judiciaire, liquidation prononcée le 1er mai 1935 qui sera
suivie 20 février 1936 du dépôt de bilan.
Saint Jean ou les Ardennais
Peu d’éléments d’archives sur cette ardoisière
néanmoins relativement importante qui se situait au
début de la rue Saint-Louis. Son exploitation débute en
1870 et son directeur-gérant est alors Jean-Baptiste
Poncelet, ingénieur civil à Namur. Elle fermera au début
du 20ème siècle.
Saint Roch ou Trou Trotte ou du Vivier
Le verdeau recouvert de végétation de cette ardoisière
se remarque encore en haut de la place du Vivier.
Avant 1860, une fosse dite du Vivier est abandonnée.
Nouvelle galerie avec un point de départ plus éloigné
et jonction avec les anciens ouvrages de la fosse du
Vivier, pour devenir l’ardoisière Saint-Roch. Fermeture
vers 1905.

Malgré un projet d’extension et une bonne
activité, la fermeture de l’ardoisière reste à ce jour encore
inexpliquée.
Le Trou Evrard et le Trou Fouday
Sont restés à l’état de galerie de recherche, sans
vraiment d’exploitation.

Fosses ouvertes dans la colline en face de Haybes :
Belle Joyeuse
Elle est mentionnée dans un acte de 1634… C’est
avec Liémery, Folemprise et la Providence une des plus
anciennes ardoisières répertoriées.

Ardoisière de la butte ou Sainte-Marguerite
Citée pour mémoire, cette exploitation située à une
centaine de mètres de la Providence sur la commune
de Fépin est restée à l’état de galerie de recherche.

La Providence ou Fosse de l’Isle ou Fosse
du château
En bordure de la route départementale 8051, cette
importante ardoisière qui a fermé peu après
1904 est également une des plus anciennes
puisqu’également citée dans l’acte de 1634 concernant
Belle Joyeuse.

Fosses ouvertes dans la vallée de Morhon:
Saint-Pierre ou du Fond d’Oury
Ardoisière également ancienne ayant connu des
périodes de non exploitations et de reprises, est la
seule du secteur a avoir été exploitée en « damier ».
Ouverte au lieudit « Boulette » en 1836. En 1843,
elle produisait 2.500.000 ardoises avec 45 ouvriers.
Fermeture avant 1900.
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Saint-Roch ? (Fond de Morhon) ou « Trou Cadet »
C’est l’ardoisière où l’on accède par un pont en
pierres et en ardoises. Exploitée en 1889 par Hippolyte
Roffidal-Pécheux sur les terres de madame Catoir, elle
a cessé ses activités au début du 20ème siècle.

L’Ardoisière Saint-Lambert-Bellerose
Cette
société
anonyme
des
ardoisières
Saint-Lambert-Bellerose s’est formée en avril 1854
par la fusion des sociétés civiles des ardoisières
Saint-Lambert et Bellerose (ou Belle-Rose).

Les ardoisières de Saint-Paul et de Sainte-Sophie
Peu d’éléments actuellement sur ces ardoisières
situées aux environs de la roche de Madame de
Cormont et de la clairière des Hesses.
Fosses ouvertes dans le bois Canon et le bois des
Aisances :

L’activité de ces deux sites d’extraction du schiste
remonte au début du 19ème siècle, 1807 pour
l’ardoisière Belle-Rose et 1840 pour l’ardoisière
Saint-Lambert. C’est à cette date que Lambert
Malcotte et ses frères fondent la société de l’ardoisière Saint-Lambert, ardoisière qui tout naturellement
sera sous le vocable de ce saint, alors que l’ardoisière
Belle-Rose était sous le vocable de la Sainte-Vierge.

L’Ardoisière de Liemery (Limri, Liemeri)
Située entre Haybes et Fumay en bordure de Meuse,
elle fut ouverte peu après 1600 par un seigneur
de Haybes , le comte de Warfusée sur un terrain
communal.

Organisation des 2 ardoisières : La nouvelle société
comprend des sites d’extraction bien distincts, l’un qui
est attenant à l’ardoisière du Moulin de Sainte-Anne,
l’autre qui est à l’aval du pendage de l’ardoisière de
l’Espérance.

L’exploitation souterraine s’étendait sur un hectare, à
une profondeur de 60 mètres en dessous du niveau
de la Meuse.

L’ancienne descenderie de Saint-Lambert ne sert plus
que comme cheminée d’aération et ces deux exploitations sont en communication par 3 galeries horizontales, galeries mesurant près de 400 mètres chacune.

Traditions : «La première ardoise que chaque
ouvrier fabriquait chaque jour appartient à Saint-Pierre,
patron de l’église de Haybes (contrat passé avec la
commune). Les trésoriers de Sainte-Barbe la reçoivent
et la rendent au profit de la confrérie Sainte-Barbe »
(Abbé Hosteau)

L’épuisement des eaux se fait au moyen de pompes
étagées installées dans la galerie principale, et
actionnées par des tirants en fer, mis en mouvement
par une machine à vapeur installée en surface.
Lorsque le site de Saint-Lambert cesse d’être exploité
suite à l’épuisement des tréfonds, l’appellation de l’ardoisière Saint-Lambert-Belle-Rose va progressivement
se transformer en ardoisière de Bellerose…

L’exploitation : Cette fosse va connaitre aux 17ème et
18ème siècles plusieurs périodes d’abandons et de
reprises de son activité, nécessitant à chaque fois des
travaux de dénoyages importants.

Dans les années 1930, la société connait des ennuis
financiers qui vont aboutir à la faillite, faillite prononcée
par le tribunal de Rocroi en 1934. L’ardoisière sera
reprise par monsieur Richard Goeders.

En 1840, un manège à chevaux est installé, mettant en
mouvement les pompes d’épuisement et les wagons.
En mars 1847, les concessionnaires d’alors cèdent
leurs droits à une société qui vient de se créer. On
envisage d’exploiter la couche de schiste après
agrandissement de la concession de plus d’un
hectare, l’ardoisière de Liemery exploitant le
prolongement de la veine Sainte-Anne.

Cette ardoisière de Bellerose poursuivra son activité
jusqu’en fin d’année 1952, date à laquelle uneffondrement important des ouvrages situés sous la Meuse
occasionnèrent le noyage d’une grande partie du site.
Fort heureusement, les « hommes du fond », suite
à des bruits insolites de craquements entre autres,
eurent le temps de remonter en surface, abandonnant
le matériel.
En janvier 1953, après expertise des dégâts par le service des Mines et devant l’impossibilité de dénoyer le
site (l’eau s’était stabilisée au niveau de la Meuse), la
décision de fermeture fut prise. Les entrées furent murées, la dernière ardoisière de Haybes fermait…

La société va s’arrêter le 27 mars 1897, par suite de
l’épuisement des tréfonds trop limités.
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Fosses ouvertes au Charnois et à la Fontaine
Gobin :
L’Union
Ouverte en 1881 par M. Servais-Parickmiller, cédée en
1886 à la société Noujaret-Huet de la Colombe et Cie.
Cette ardoisière connait des difficultés en 1896 et en
1898 va cesser ses activités.
Ardoisière Saint-Antoine
Nouvelle société créée en octobre 1898 sur le site de
l’ancienne ardoisière de l’Union. Dénoyée tardivement
après la première guerre mondiale, sa gestion sera
reprise par l’Espérance entre les deux guerres.
Fermeture un peu avant l’Espérance.
Ardoisière de la Fontaine Gobin
Petite ardoisière en forêt qui connut peu d’activité.
Ardoisière du Charnois ( Charnoy, T’Chaurné)
Située en face du château d’eau, rue madame de
Cormont, cette ardoisière fut ouverte en 1714.
Les premiers travaux y furent réalisé et abandonné vers
1731 et reprendront en 1764.
Cette ardoisière va fusionner vers 1820 avec
l’ardoisière Folemprise, et la communication des
galeries va être réalisée.
Fosses ouvertes dans la colline des Aurains
Ardoisière Folemprise ( Follemprise, Floremprise,
Folle Entreprise)
Des documents de 1614 mentionnent cette
ardoisière, mais il est fort possible que son exploitation soit
antérieure à cette date, d’autant qu’une première
prospection dite Ancienne Folemprise ou « ardoisière
des 17 » (la tradition orale rapportant que 17 ardoisiers
y seraient ensevelis ??) fut ouverte avant la nouvelle
Folemprise, située en bord de Meuse.

Sainte Blanche de Landenelle ou Trou Salomon
Située en bordure de
Meuse, cette petite
ardoisière, outre sa dénomination de sainte Blanche de
Landenelle, est aussi connue sous les noms de « Pierre
Dupont », « Pierre Manise », et plus récemment «
Trou Salomon ». L’origine de cette ardoisière se situe
aux alentours des années 1730-1735 et va connaitre
une grande période d’alternance d’activités et de
fermetures jusqu’en 1775, puis une reprise
d’exploitation plus importante à partir de 1800 jusqu’en
1810, mais toujours avec des périodes d’interruptions.
La société sera dissoute en 1909 avant la fermeture
du site.

Folemprise est une des rares ardoisières du bassin
de Fumay à posséder un puits vertical de 90 mètres
de profondeur et de 3.50 mètres de diamètre,
entièrement briqueté, et muni d’un guidonnage en
chêne.

Les autres fosses dans les Aurains
Plusieurs exploitations se remarquent encore dans la
colline des Aurains dont les principaux « trous » sont
connus :
• Trou Davreux et trou Despas
• Trou Gillet et des Arnould
• Trou Gigot, et quelques autres sans oublier
l’ardoisière Raymond de Bellevue.

En 1878, la société des ardoisières du Charnois et
de Folemprise , connait des difficultés et souhaite
augmenter son actionnariat…ou fermer. Elle fermera
en 1887, et l’ensemble des biens de la société des
ardoisières du Charnois et de Folemprise seront
rachetés par les ardoisières de Saint-Lambert-BelleRose et par l’Espérance.
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Fosses ouvertes route d’Hargnies :
Sainte-Barbe
La plus importante à cet endroit avec ses trois
sites d’exploitation, et appelée à tort « ardoisière
Saint-Wladimir ». La création de l’ardoisière
Sainte-Barbe résulte de la réunion dans le temps de
concessions ouvertes dans 2 lieux dits : la Fosse de
la Forge (ou derrière la Forge) et la Fosse de la coupe
de la Pierre Saint-Martin. Exploitant entre autres de la «
Noire » destinée à la fabrication des ardoises d’écolier,
cette ardoisière exploitait 43 hectares de tréfonds.

L’endroit fut appelé source Saint-Wladimir et une
représentation du saint en mosaïques collées sur une
plaque d’ardoise fut érigée à l’entrée du souterrain.
Saint-Wladimir
La plus éloignée de Haybes . Fondée en 1897 par
Jean-Baptiste Bouvy, menuisier à Haybes...Il semble
que cette concession fut au départ une galerie de
reconnaissance des prolongements des veines de
schiste de l’ardoisière Sainte-Barbe. L’ardoisière
Saint-Wladimir cessera ses activités vers 1910.

Ouverte à partir de 1839, l’ardoisière cessera ses
activités un peu avant 1914. En 1904, sa production
était la suivante :

Bien que ce retour sur les ardoisières hayboises
ne soit pas exhaustif, il n’en demeure pas moins
qu’aujourd’hui des vestiges encore bien visibles dans
les trois communes, balisent par la même le « Chemin
des Scailteux ».

- ardoises de toiture : 4.915.800
- ardoises pour écoliers : 267.930
On remarque encore l’aménagement réalisé en
bordure de route, début des années 1960,
aménagement permettant via une fontaine de
recueillir cette eau ferrugineuse vantée depuis l’entre
deux guerres.

Sources : archives privées

8

Ville de Haybes

9

Ville de Haybes

Inauguration
Inauguration du Square des Vendéens.
Le 6 juillet 2019, c’est en présence de Daniel
DAVID, Maire de Benet (ville de 4000 habitants), du
sénateur Marc LAMENIE, du Député Pierre CORDIER
et de plusieurs élus et représentants d’associations
que le square situé entre la rue Guynemer et la ruelle
du Renard a été inauguré.
A cette occasion, deux panneaux ont été installés dans
le square pour expliquer aux visiteurs comment, à partir
du 10 mai 1940, les habitants de Haybes ont rejoint la
Vendée.

En l’honneur de Burt WYMAN.
Le 1er septembre 2019, dévoilement de la plaque
souvenir d’un aviateur américain qui s’est craché
sur notre territoire le 29 janvier 1944 en présence de
nombreuses personnalités et de l’association US
MEMORY (voir encadré), qui entretient le cimetière
américain d’Epinal et de Michel CHACEL de REVIN,
découvreur des débris dont la montre de l’aviateur

Les membres du Conseil Municipal Jeunes étaient
présents et ont lu des passages de témoignages
émouvants de haybois. Ces documents sont aux
archives municipales.

Une exposition photo et du matériel récupéré a été
présenté à l’ensemble des participants.
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Culture

Le Conseil Municipal a choisi de renouveler la
convention avec Ciné Ligue Champagne-Ardenne.
Nous avons pu voir :
• Perdrix le jeudi 3 octobre
• Alice et le maire le jeudi 7 novembre
• Hors normes le jeudi 5 décembre

Saison 2018-2019.
La saison 2018-2019 fut riche, avec de la musique,
du théâtre, du cinéma…
Nous nous souviendrons notamment de la Belgique
expliquée aux français, de Justice à Miramar, et des
concerts par l’Harmonie…

Les films sont, sauf information contraire, projetés le
premier jeudi de chaque mois.
Des séances sont également programmées pour les
enfants certains mercredis pendant les vacances.

Les enfants du groupe scolaire « Marie-Louise Dromart
» ont profité aussi de plusieurs jolis spectacles, un si joli
conte, Zélie et les Zorbules et le Festival des enfants
du cinéma…

L’année 2020 sera aussi culturellement riche, pour être
informé communiquez votre adresse mail à la mairie…

C’est le spectacle Titi de tous les pays, duo accordéon
violon qui a ouvert la saison culturelle 2019/2020 le 17
octobre.
Cette année encore, l’Harmonie nous a donné un
avant-goût de Noël avec le concert d’hiver du 15
décembre.

Ouverture de la saison culturelle le 17 octobre 2019 avec le
spectacle « Titi de tous les pays » de Jean-Jacques Boulet

Cinéma, séance du jeudi 5 décembre - Hors Normes
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L’Europe pour
les citoyens

Début 2019 nous avons reçu la notification que notre
candidature était retenue. La Commune de Haybes
représente non seulement la France dans ce projet elle
en est aussi le chef de file.
Le premier évènement a donc eu lieu à Haybes, nous
avons reçu les 2,3 et 4 juillet 2019 cinq personnes
pour chaque délégation.
Se rappeler du passé :
c’est le passé violent de notre ville, et des Ardennes
qui ont connu trois conflits 1870,1914 et 1940, qui a
été présenté à nos partenaires, au travers d’une conférence de Jacques LAMBERT de terres Ardennaises,
mais aussi du film : Destruction d’un village français.
Envisager l’Avenir :
nous avons demandé aux jeunes du Conseil
Municipal de travailler sur ce thème. Envisager
l’avenir c’est peut-être commencer par mieux
connaitre les autres. C’est ainsi que le conseil
municipal jeunes s’est réuni de nombreuses
fois pour faire des recherches sur les 5 pays
partenaires : drapeau, monuments, chef d’Etat, situation
géographique,…et les jeunes conseillers ont choisi
d’approfondir le thème « scolarité ». Après avoir listé
les différences et les concordances ils ont créé un jeu
de l’oie et un jeu électrique de questions réponses.
Ils étaient très fiers de leurs réalisations qui ont été
présentées le 2 juillet aux représentants des différents
pays. Ce travail a été encadré et suivi par des élus,
merci à eux…

Courant 2018.
Courant 2018 nous avons été contacté par Noël
ORSAT, Directeur de l’association la Via Charlemagne, pour nous proposer de candidater
dans le cadre du programme de la Commission
européenne « L’Europe pour les citoyens » qui
finance des projets œuvrant au travail de mémoire, à
la connaissance réciproque des citoyens européens
et à leur rapprochement de l’Union européenne.

Les élèves de la classe de Pierre Brunois de l’école
de Fumay centre sont venus proposer un quiz sur le
thème de l’Europe à l’assistance, et un groupe du lycée
Vauban de Givet a fait une présentation en anglais du
film avant qu’il soit projeté.

Nous avons alors répondu pour le projet « RÉVISION
- SE RAPPELER DU PASSÉ, ENVISAGER L’AVENIR ».
Le projet rassemble des partenaires de 6 pays
européens : L’Albanie, l’Italie, la Pologne, le Portugal et
la Roumanie.
L’objectif est d’encourager les jeunes à participer
activement à la construction de l’avenir de l’Union
européenne, en sensibilisant l’opinion publique au
passé violent de l’Europe, le défi que représente la
montée récente de mouvements politiques extrêmes
pour la société européenne, et l’importance des
valeurs fondamentales sur lesquelles l’UE se fonde
pour l’avenir de l’Europe.
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Circuit éducatif du 3 juillet 2019.
Le 2éme jour fut réservé aux visites, ainsi les différentes
délégations, des élus, des jeunes du Conseil Municipal
enfants mais aussi du lycée de Givet ont pu découvrir
ou revoir :
• le site des Nobertins (batailles des frontières),
• le monument du centre de l’Europe des 15 à Viroinval,
• le site des Manises,
• la maison de la dernière cartouche à Bazeilles,
• le cimetière de Noyers-Pont-Maugis,
• le cimetière civil de Sedan,
• la maison forte à Saint Menges,
et au passage ils ont pu voir le château de Sedan, celui
de Bouillon, le fort de Charlemont à Givet et le château
de Hierges.

La journée s’est terminée par une soirée conviviale qui a débutée par un apéritif animé par les danseurs franco-portugais
de l’association de Fumay et de Orzy et s’est poursuivie par un repas avec les associations de Haybes qui ont souhaité
participer en présentant leurs activités et leurs projets.

Les délégations.
Les délégations sont reparties le jeudi 4 juillet. Tous étaient heureux de leurs différentes découvertes, du temps de
partage et de la joie qui a régné durant ces 4 journées bien remplies.
Le prochain évènement aura lieu au Portugal à coté de Lisbonne en décembre.
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Album photos

Ju-Jitsu au gymnase

Brocante du 1er mai

Séance d’initiation au greffage (verger conservatoire)

Visite du carsenement

Point de vue André Cunin
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La fête de la musique

Défilé du carnaval

Retraite aux flambeaux

Les gagnants du jambon du 14 juillet (Amicale pétanque)

Fête des voisins - Cité Saint Pierre

Activités physiques Hayboises
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Vie Scolaire

Le cirque.
Le cirque s’invite à l’école : magnifique projet pour les
élèves du groupe scolaire Marie-Louise Dromart.
Le chapiteau, installé place du vivier, est devenu
un lieu de travail pendant 15 jours avec à la clé un
spectacle créé par les CE1, CM1 et CM2 pour la
première semaine et un spectacle par les grandes
sections, CP et CE2 pour la seconde semaine, suivi à
chaque fois par un très beau show des professionnels.
Les élèves se sont surpassés. De nombreux objectifs
ont été atteints : esprit d’équipe, cohésion, entraide,
dépassement de soi, prise de confiance, gestion du
stress, expression orale…
Ce fut une vraie chance pour ces enfants de découvrir
toutes les valeurs de cette école de cirque itinérante.
Coût de ce projet 6000€ financé par l’école grâce à
l’implication des parents et au soutien de la commune.

Autres activités au cours de l’année
scolaire.
A la rencontre de l’art animalier.
En partenariat avec l’association « Palette d’ardoise »,
deux classes se sont retrouvées à la bibliothèque pour
découvrir un exercice pratique de dessin au crayon,
au stylo et pour finir par la réalisation au pastel. Cet
échange en présence de Marie-Line, artiste peintre
et présidente de l’association fut enrichissant pour les
enfants.
«Les croquis réalisés par les élèves étaient vraiment
réussis» s’est réjouie la Directrice Céline Poncin.
Sortie aux enfants du cinéma
«Les ritournelles de la chouette» (cycle 1 et 2)
«Miraï, ma petite sœur» cycle 3

vie scolaire
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Concours de poésies.
Sarah Ramelet remporte la deuxième place du concours international de poésie organisé au Canada.
Ce concours vise à resserrer les liens entre les enfants du monde francophone et francophile au-delà des frontières
culturelles par le biais de la poésie.
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Bibliothèque

Auteure jeunesse.
Venue d’une auteure jeunesse « Corinne DREYFUS »
dans le cadre du « printemps de la petite enfance »
(en partenariat avec la Bibliothèque Départementale
des Ardennes).

Lire au Collège.
Dans le cadre du projet « lire au Collège », la
bibliothèque a accueilli une classe de 4ème du collège
les Aurains.
Les élèves ont rencontré l’auteure « Claudine
DESMARTEAU » sous forme d’un café littéraire qui a
permis beaucoup d’échanges avec l’illustratrice et la
bibliothécaire.

La bibliothèque.
La bibliothèque de Haybes rayonne sur tout le secteur
de FUMAY-HAYBES.
Les évènements de 2019 :
• Un jeudi par mois, l’animatrice participe aux bébés
lecteurs du centre social de Fumay-Charnois
• Un mardi sur deux : animation à la crèche de FUMAY
• Une fois par mois : accueil de classe du groupe
scolaire Marie-Louise Dromart.
• Une fois par trimestre : accueil du Relais des
Assistantes Maternelles
Pendant les vacances d’avril et juillet : accueil du centre
social 3-6 ans.

La bibliothèque « Colette BOUVART » en chiffres :
• Nombre d’adhérents : 230 adultes et 231 jeunes
• 18 Collectivités (Ecoles, collège, centre social,
SAAME…) soit au total 479 inscrits
• Nombre de livres environ : 5000 livres + 2588 BDA
• CD : 400
• Prêt sur l’année : 9000
• Chaque trimestre achat de nouveautés : policier,
jeunesse, terroir…
• Abonnements aux revues, journaux : Rustica,
Ardennais, Ardenne Wallonne
• Abonnements pour enfants : Belles Histoires, J’aime
lire, Popi, J’aime lire MAX, Histoires pour les petits.

Exposition de peinture.
Exposition peinture avec l’association « Palette
d’Ardoise » et proposition d’animation avec les classes
les jeudis 28 mars, 4 avril et le vendredi 5 avril.

Il est possible d’emprunter également des CD
(400 de disponibles).
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Haybes
Poynton

Ils ont, le temps d’une semaine, partagé la vie de leur
correspondant (qui vont à leur tour venir à Haybes),
assisté à des cours de lycée et à des cours
de français en primaire, visité des musées,
un centre commercial et la ville de Liverpool.
Une belle expérience à renouveler !

Jumelage - Angleterre

Les poynton pedallers à Haybes.
C’est justement ce qu’ont fait les Poynton Pedallers en
réitérant leur exploit cet été. Ce groupe de cyclistes,
qui était déjà venu à Haybes à vélo est venu passer
quelques jours dans nos Ardennes cet été. Un grand
bravo à ces courageux !

Jumelage.
Bon nombre de projets menés par le comité de
jumelage ont vu le jour cette année.

Ateliers langue.
Depuis peu également, des ateliers ont été mis en
place pour faciliter les échanges entre nos deux
pays. Des cours d’Anglais ont lieu tous les mardi soir
(hors vacances scolaires) de 17h30 à 18h30 pour les
débutants et de 18h30 à 19h30 pour les grands
débutants à un prix avantageux et ouverts à tous.

C’est ainsi qu’en avril dix membres de
l’association se sont rendus à Manchester dans le but de
rencontrer leurs homologues anglais. Ils ont pu
à cette occasion visiter la ville et passer une
journée à Poynton où ils ont été chaleureusement
accueillis par la secrétaire du comité de jumelage,
Glenys Parry Jones ainsi que par plusieurs membres de
l’association avec qui ils ont passé une belle journée.

L’association de jumelage
d’organiser un repas en Mai.

Ils remercient pour leur investissement les membres du
comité de jumelage de Poynton. Ils ont également été
reçus à la mairie par S.J Gilmore et les membres du
comité.

Deux jeunes haybois accueillis.
De même, deux jeunes lycéens Haybois ont eu
l’opportunité, grâce à la générosité de la Twinning
Association of Poynton, de découvrir la ville
anglaise avec laquelle nous sommes jumelés.
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Football club
60 ans

Des équipes en U7, U9, U11, U13, U14, U18, 3 équipes
seniors, mais aussi une section filles U10/U13, une
section foot loisir masculine, et une section foot loisir
féminine!
Le FC Haybes, c’est aussi des partenariats pour
les jeunes:
• Union Sportive Fumay Charnois
• Centre Social Fumay Charnois Animation;
• Collège de Fumay (en projet);
• Écoles primaires de Haybes, Fumay, Fumay Centre,
Hargnies(en projet).
Le FC Haybes, c’est aussi près de quarante bénévoles
qui assurent le bon déroulement des manifestations et
le fonctionnement du club au quotidien.
Le FC Haybes est également engagé dans plusieurs
actions qui lui sont chères :
• Ligue contre le cancer,
• Don du sang,
• Téléthon,
• Collecte de jouets pour les enfants hospitalisés,
• CAES Charleville

Les 60 ans du club.
Un week-end exceptionnel les 22 et 23 juin 2019.
Samedi 22 juin :
• Journée porte ouverte, rencontres amicales,
exposition – diaporama, jeux

Le FC Haybes en termes d’animation du territoire c’est :
• Participation aux festin’ Haybes (gestion buvette et
petite restauration)
• L’organisation de 2 lotos,
• L’organisation de tournois futsal (6),
• L’organisation de tournois extérieurs (4),
• Un stage d’avant saison en demi-pension,
• L’organisation de 2 concours de belote

Dimanche 23 juin :
• Tournoi de sixte avec la présence d’anciens joueurs
professionnels, tournoi pétanque pour enfants
École de foot
Le FC HAYBES et son école de football
Haybes/Fumay/Hargnies/Fépin, en quelques chiffres :
• 250 licenciés;
• 18 licences techniques;
• 1 directeur administratif et sportif;
• 1 apprenti BMF (brevet de moniteur de football,
diplôme FFF);
• 1 service civique;
• 1 PEC (parcours emploi compétences).
Pour faire fonctionner cette école, il a été nécessaire
d’établir un partenariat avec les villes concernées par
l’école de football : Haybes, Fumay, Fépin et Hargnies.
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Actualités
Tournage

Tournage d’un film : « Les rivières
pourpres » pour France 2.
Comme en 2017 avec le tournage de « la Forêt » avec
Samuel LABARTHE, une équipe de France 2 a posé
ses caméras à Haybes pendant plusieurs jours.
Le lieu de tournage principal fut l’église… la ville a mis
à disposition des salles pour toute la logistique et pris
des arrêtés de circulation pour assurer la sécurité
pendant le tournage.

À la Fonte Ardennaise.
La cérémonie de la remise des médailles a réuni
une centaine de personnes de l’entreprise la Fonte
Ardennaise FA4 de Haybes.
Cette année 2019 : 8 médaillés en présence du
Président
du
Directoire
Monsieur
Nicolas
GROSDIDIER.
« Ce fut l’occasion, lors de cette cérémonie, de faire
le point pour l’entreprise de l’activité économique, des
investissements et des perspectives d’avenir » nous dit
Baptiste DELATOUR, le Directeur de FA4.

À la Fonte Ardennaise
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Un été
à Haybes

Contrebande : festival des arts de la
rue le dimanche 9 juin 2019.
Durant le week-end de la pentecôte, les compagnies
Deracinema et Progéniture ont assuré le spectacle, sur
la place de l’hôtel de ville et en bordure de Meuse.
Ces arts de la rue permettent de rencontrer,
d’échanger avec les artistes et de travailler entre
bénévoles des villes concernées : Revin, Haybes, Les
Mazures notamment.

Fête de Haybes.
Concert par l’Harmonie :
le samedi 29 juin place du Vivier
Spectacles :
Sosie de Mylène Farmer,
Aérien / Exotic Pole

Cirque

Glamour

Retraite traditionnelle aux flambeaux…
Jeu de quilles le jour de la fête nationale du 14 juillet
qui a remporté comme chaque année un beau succès
avec une large participation.

Fest’in Haybes.
Une innovation cette année avec 3 jours de fête.
Les touristes nombreux cet été, ainsi que les habitants
du territoire ont pu profiter des différents concerts et du
spectacle pyrotechnique grandiose.
Marché du terroir le vendredi soir.
Pique- nique géant le dimanche avec jeux en bois,
manèges pour les plus jeunes et animation karaoké
pour les grands.
Une super ambiance tout au long de l’après-midi.

Saison touristique.
Avec le beau temps, la fréquentation du camping a été
excellente. Les bateaux électriques ont eu beaucoup
d’amateurs également. La maison des randonnées a
accueilli de nombreux utilisateurs de VTT.

Fest’in Haybes
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Activités
jeunes

Le Club Nautique de Haybes.
Compte une quarantaine de licenciés (de poussins à
vétérans). Il existe deux types d’adhésions au sein de
cette association.
• Un créneau Sport Santé qui se déroule les
Lundis soir de 19h30 à 21h sur des activités d’entretien
corporelles et les Mercredis soir à la piscine de Fumay.
• Un second créneau Fédération Française de
Canoë-Kayak, les entraînements se déroulent les
Mercredis 18h30 à 20h30 en piscine (esquimautage,
différentes nages...) Ainsi que les Samedis matin de
9h à 12h pour des séances pratiques sur différentes
embarcations.

Educ Sport.
Centre de loisirs de la ville de Haybes.
Une ouverture sur chaque période de vacances
scolaires (Toussaint, Noël, Février, Avril).
Des activités variées, sportives et culturelles (escalade,
découverte de la musique, initiation tennis, chasse aux
trésors...).
Une fréquentation en hausse chaque année, un
programme qui plaît aux jeunes et aux familles.
La municipalité proche de la jeunesse fait de
cet accueil collectif des mineurs un réel succès.

Prestation d’Aventure Evasion.
Structure spécialisée dans la mise en place et
l’encadrement des activités sportives en intérieur et
extérieur. Environ 5000 passages sur l’année 2019 sur
différentes activités telles que le Canoë-Kayak, La VTT,
La Trott, L’Escalade, La Chasse aux trésors Etc ...

Centre de loisirs : CLIP de Moraypré.
Il s’est déroulé du 29 juillet au 23 août. Durant 4
semaines, 18 à 30 enfants de 3 à 15 ans ont été
accueillis.
Un planning des tâches quotidiennes a été mis en
place pour responsabiliser les enfants.
Trois salles étaient à leur disposition avec différents
ateliers: jeux, livres, coloriages, bricolages.
Des activités extérieures ont eu lieu en
collaboration avec Aventure Evasion canoé, escalade,
trott-tout-terrain, et des jeux collectifs (hand ball, tennis
de table…) Des sorties au parc Terraltitude et à la piscine
notamment ont été programmées.

Activités jeunes
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CCAS
les seniors

Centre Communal d’Action Sociale.
Le Centre Communal d’Action Sociale est composé : à
parité de membres élus et de personnes de la société
civile. Il se réunit régulièrement afin de prendre connaissance des dossiers établis lors des permanences et
des décisions s’y afférent.
La banque alimentaire permet de confectionner des
colis au cas par cas ou en urgence, tous les mardis.
Le secours hiver est attribué aux personnes qui
répondent aux critères fixés par le CCAS.
Le CCAS organise aussi le repas des anciens, celui de
la Chandeleur. Il gère le point senior et prépare les colis
de fin d’année.

Le repas des anciens 2019.
Le repas des anciens 2019 organisé par la
municipalité comme tous les ans fut servi par les
membres du Centre Communal d’action sociale
accompagné de quelques bénévoles.
L’Hôtel-restaurant « Ermitage du Moulin Labotte » nous
avait préparé :
• Salade de saumon fumé aux petits légumes
• Langue de bœuf sauce piquante
• Trou ardennais
• Croustillant suprême de pintade aux girolles
• Méli-mélo salade fromages
• Nougat glacé framboise

La doyenne et le doyen du repas du 6 octobre 2019.
M. et Mme VILLEVAL Louis et son épouse Jeanine
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SNCF
Elections 2019

Ligne Charleville – Givet.
Des travaux ont eu lieu sur la ligne SNCF, au niveau
du passage à niveau Saint-Anne (n°100) et à celui de
Haybes (n°102).
Entre les 2, le passage à niveau n°101 qui permet
l’accès au barrage de Vanne Alcorps est en cours de
réalisation avec la pose d’une barrière automatique.
La conséquence de ces travaux fut un problème de
circulation.
Dans un premier temps avec la fermeture de
Saint-Anne pendant 15 jours, toute la circulation est
passée par HAYBES puis ce fut pour HAYBES la
fermeture du passage pendant 3 jours d’où le seul
accès par FUMAY.
Les travaux pour HAYBES ont concerné la mise aux
normes de l’accessibilité des quais.

ELECTIONS EUROPEENNES
dimanche 26 mai 2019.
Saisie des résultats - Commune de HAYBES
Inscrits 1395
Votants 763 soit 54,7%
Exprimé 721
Rassemblement National 276
En marche 95
Place Publique et PS 62
Les Républicains 61
France insoumise 45
Europe Ecologie-les Verts 40

Inscriptions sur les listes électorales.
Les inscriptions ont lieu en mairie, il faut se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Rappel : pour voter aux élections municipales, les
usagers ont jusqu’au 7 février 2020 pour venir
s’inscrire.

ligne Charleville-Givet
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Informations

Votre participation est importante pour notre commune
qui reçoit des recettes de l’État et de la Communauté de Communes calculées sur la base du nombre
d’habitants.
Si vous savez que vous serez absent pendant cette
période nous vous demandons de bien vouloir vous
rapprocher du secrétariat de la Mairie.

Collecte des déchets.
Les sacs des déchets recyclables et ménagers ne
doivent pas être sortis avant 19h00 la veille de la
collecte.

Entretien des espaces publics.
La Loi Labbé interdit, depuis le 1er janvier 2017,
l’utilisation, par des personnes publiques, de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts et voiries accessibles ou ouverts
au public et par les jardiniers amateurs à compter du
1er janvier 2019.
Les pratiques de désherbage des voiries et
d’entretien des espaces communaux peuvent
gravement dégrader la qualité des ressources en eau
si elles sont effectuées avec des produits chimiques.
Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour
traiter les pesticides et leurs produits. Ces produits se
retrouvent tôt ou tard dans le milieu naturel.
L’eau est un bien commun précieux. La protéger est
une responsabilité collective. La commune réfléchit à
la mise en place de techniques alternatives, et comme
vous avez pu le constater il reste encore du travail à
faire... Pour réussir dans cette démarche, nous avons
besoin de VOUS...chacun peut entretenir l’espace
public qui l’entoure trottoir…

Recensement 2020.
Le 16 janvier prochain commencera une nouvelle
campagne de recensement de la population.

Cependant la présence d’herbes folles en bord de
voiries ou de fleurs sauvages dans les espaces verts
va parfois de pair avec le changement des pratiques.
La perception de chacun doit évoluer pour une
meilleure acceptation de ces végétaux dans nos
paysages, signes d’une meilleure prise en compte de
la qualité des rivières et des eaux souterraines. Ces
herbes qui poussent spontanément ne sont peut-être
pas si mauvaises.

Nos agents recenseurs :
• Laeticia Andry, Lynda Bouzidi, Aline Grafteaux, Audrey
Dupont se présenteront à votre domicile, entre le 16
janvier et le 15 février, suivant le secteur qui leur sera
attribué. Comme lors du précédent recensement il
vous sera possible de répondre au questionnaire en
ligne ou en format papier.
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Nouveau - vie
économique
Du nouveau dans la vie économique.
La friterie chez « Layoute », place de l’Hôtel de ville
est ouverte depuis le 1er juillet 2019 : Madame Sandra
Billaux et son équipe vous accueillent de 11h30 à
13h30 et de 18h30 à 22h00, sauf le dimanche midi et
le lundi.
Depuis le lundi 14 octobre, Madame Laurence
Daumet notre sympathique marchande de fruits et
légumes du marché dominical s’est installée à la place
du Prim’Heure rue du Rivage sous l’enseigne « Sarisoy
Market ».
Le magasin est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à
19h00, le vendredi et samedi de 9h00 à 21h00 et le
dimanche de 8h30 à 14h00.

Nouvelle propriétaire de la pharmacie « La Jolie Rose » :
Madame Valérie-Anne Rousselle

Monsieur David Szwargulski ouvrira en fin d’année
le bar « Au 31 ». Son épouse Nathalie, le secondera
dans son travail. Il proposera plusieurs services comme
: Française des jeux, PMU, amigo, presse, bimbloterie, articles de pêche, salle de jeux (billard, baby-foot,
fléchettes).
Situé rue du Rivage, le bar sera ouvert 7 jours sur 7 de
6h30 à 1h00 du matin.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons
ces nouveaux commerçants.

Le bar « Au 31 »

La friterie « Layoute »

Fruits et légumes
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La forêt

Les résultats de ces analyses permettront de
guider les choix qui seront discutés et retenus en
fonction des objectifs et qui se traduiront le cas
échéant par un nouveau zonage et la recherche
des options sylvicoles adaptées à chaque zone.
En
résumé
:
l’aménagement
est
un
document papier que l’on peut assimiler à
un guide ou à un mode d’emploi de la forêt.
On y décrit et on y analyse les sols, les peuplements
forestiers, les éléments environnementaux, l’infrastructure routière et les données cynégétiques. Une fois les
grandes options sylvicoles retenues, un programme de
récoltes de bois (recettes) et un programme de travaux
sylvicoles (dépenses) sont réalisés.
La première réunion relative à cet aménagement a eu
lieu en mai 2019 en présence de tous les utilisateurs
: Affouagistes, chasseurs, représentant du PNR, de
l’association Ardennes Haybes Forest Rando, E.C.F.
ainsi que de l’ONF et les élus du Conseil Municipal.
Chacun a exprimé ses souhaits. La prochaine aura lieu
courant 2020.

Travaux réalisés en 2019.
• Remise en état des pistes de la Féluy jusqu’à la Place
Prévot ainsi qu’une partie du chemin des Français
• Curage de la réserve d’eau (pour l’incendie) en face de
la cabane de chasse- parcelle 40
• Les chasseurs ont repeint leur cabane de chasse suite
aux tags
• Un Gyrobroyage suivi d’une plantation dans la parcelle
38 d’épicéas et de mélèzes

Réserve d’eau en cas d’incendie

Patrimoine forestier.

L’affouage 2020 aura lieu dans les parcelles 27,26 et 34
avec des coupes tracées par l’ONF.

Notre patrimoine forestier est actuellement géré sur la
base d’un aménagement arrivé à échéance en 2019.

Risques liés au dépérissement
des épicéas.

Dans le cadre du régime forestier dont
bénéficie la commune, l’ONF a proposé d’élaborer un
nouvel aménagement pour une période de 15 à 20 ans.

Les conditions climatiques de ces dernières années ont
conduits à une forte progression d’un insecte ravageur,
le scolyte, entrainant le dépérissement de nombreux
épicéas
dans
les
Ardennes.
Les
épicéas
fragilisés, présentent des risques accrus de
chutes de branches ou d’arbres, qui peuvent
mettre en danger les personnes en forêt.

Cet aménagement s’appuiera sur un bilan de la gestion passée mais également sur de nouvelles analyses :
• Analyses du milieu naturel, richesse des
peuplements, capacité d’accueil du gibier et conditions
d’équilibre avec le milieu, inventaires des sites sensibles ou
intéressants en terme de biodiversité….

Soyez vigilant lors des sorties forestières surtout en
période de vent, pluie ou de neige.

• Analyses des besoins économiques et sociaux,
présents et futurs, tendances des marchés du bois,
demandes nouvelles en matière d’accueil du public, de
chasse, etc…
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Ville de Haybes

Agenda
Haybes 2020

Janvier.
9 - Cinéma
Foyer Communal Ville
16 - Loto
Foyer Communal AAPPMA
La Liberté
30 - Concert Baroque
Foyer Communal Ville

Février.

Mai.

Août.

1 - Brocante-Fête du Travail Défilé
Quais de Meuse Ville

22 & 23 - Exposition
Foyer Communal Ville

7 - Cinéma
Foyer Communal Ville

23 - Commémoration des journées
tragiques des 24, 25 et 26 août
1918 - Défilé
Ville

8 - Armistice du 8 mai 1945
Défilé Ville
8 - Repas Foyer Communal
UNC
14 - Loto Foyer Communal
AAPPMA La Liberté
16 & 17 - Rencontre
des vignerons
Foyer Communal
30 & 31 - Contrebande
Quai de Meuse AREL-Ville

2 - Repas de la chandeleur
Foyer Communal Ville
6 - Cinéma
Foyer Communal Ville

Juin.

8 - Théâtre
Foyer Communal Ville

4 - Cinéma
Foyer Communal Ville

11 - Don de sang collecte
Foyer Communal Amicale de
sang de la Vallée

6 - Fête de Moraypré
Moraypré SAAME

Mars.
1 - Carnaval
Club Jeunesse Hayboise
5 - Cinéma
Foyer Communal Ville
7 - Repas Carnaval
Foyer Communal Club de la
Jeunesse Hayboise
12 - Loto
Foyer Communal AAPPMA
La Liberté
15 - Elections Municipales

6 - Démonstration Cosec
CSACH
6 - Concours nocturne
Quais de Meuse - Foyer
Communal AAPPMA La Liberté
11 - Loto
Foyer Communal AAPPMA
La Liberté
18 - Journée de l’Appel du 18 juin
1940
Défilé Ville
21 - Fête de la Musique
Place de l’Hôtel de Ville
Ville-Harmonie
25 - Voyage
AHFR

Juillet.

9 - Cinéma
Foyer Communal Ville
25 - Concert
Foyer Communal Harmonie
26 - Journée Nationale du
Souvenir des Victimes et des
Héros de la Déportations
Défilé Ville

10 - Loto
Foyer Communal AAPPMA
La Liberté
25 - Journée Nationale
d’Hommage aux Harkis
Pavoisement
Ville

Octobre.
1 - Cinéma Foyer Communal
Ville
4 - Repas des Anciens
Foyer Communal Ville
9 au 11 - Exposition
Foyer Communal
Palette d’ardoise

Novembre.
5 - Cinéma
Foyer Communal Ville
7 & 8 - Exposition Arts et Loisirs
Foyer Communal

19 - Loto
Foyer Communal AAPPMA
La Liberté

29 - Randonnée de Printemps
AHFR

2 - Spectacle Garçons
s’il vous plaît
Foyer Communal Ville

4 - Anniversaire de la Libération
de Haybes
Ville

11 - Armistice
du 11 novembre 1918 Défilé
Ville

22 - Elections Municipales

Avril.

Septembre.

4-5 - Fête de la Saint Pierre
Place du Vivier Ville
12 - Concours jeu de quilles
Place du Vivier Amicale
des Sapeurs Pompiers
13 - Retraite aux flambeaux
Ville
14 - Fête nationale – Défilé
Jeu de quille Ville
17 au 19 - Festin’Haybes
Ville
26 - Brocante
Quais de Meuse AAPPMA
La Liberté
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Décembre.
3 - Cinéma
Foyer Communal Ville
5 - Journée Nationale d’Hommage
aux Morts de la guerre d’Algérie
Défilé
Ville
6 - Marché de Noël
Foyer Communal Ville
13 - Concert
Foyer Communal Harmonie

Agence Postale Communale et bibliothèque

Haybes sur Meuse ...

Maison des randonnées et verger conservatoire

