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Benoît Sonnet
Maire de Haybes
Conseiller Général
Le 23 mars 2014, un nouveau conseil
municipal a été élu pour les 6 prochaines
années. Vous nous avez très largement
renouvelé votre soutien. C’est une preuve
de la qualité du travail mené par l’ancienne
équipe municipale : je remercie d’ailleurs
les anciens conseillers qui ont servi notre
ville pendant les mandats précédents.
Ce vote est aussi une preuve de confiance...
confiance que vous placez dans la nouvelle
équipe municipale. Nous serons à votre
écoute et nous mettrons tout en œuvre
pour continuer à faire de Haybes une ville
attractive, accueillante et surtout attentive
à votre qualité de vie.
Ville attractive avec en 2014 des créations
et des reprises de commerces qui ont été
accompagnées par la municipalité et par
la Communauté de Communes.
Commerces qui rendent de grands services
de proximité à nos habitants notamment
à ceux dont la mobilité est difficile...
Commerces qui sont aussi un signe de la
vitalité démographique de Haybes...
Ville accueillante et touristique
avec une année 2014 riche en événements
notamment la saison estivale :
le Fest’in Haybes avec son magnifique feu
d’artifice et son pique-nique géant,
la Farandole des Sens…etc…
Saison estivale surtout marquée, tout le
mois d’août, par les manifestations du
Centenaire de la Grande Guerre :
conférences, exposition, spectacles, circuit
historique, court-métrage. Deux commémorations importantes : le 23 août à
Vanne-Alcorps et le 24 au Monument aux
Morts et sur la place de l’Hôtel de Ville.
Elles ont revêtu un caractère solennel,
rempli d’émotion et furent très suivies par
la population tout comme le pavoisement

de la ville le 11 novembre avec les drapeaux
distribués par la municipalité.
Cette mobilisation de tous, est une preuve
que le devoir de mémoire est un acte collectif.
Nous, Haybois, trouvons nécessaire de
perpétuer cent ans après par des gestes
commémoratifs, ce devoir, pour éviter ce
que disait Winston Churchill : « un peuple
qui oublie son passé, se condamne à le revivre ».
Ce bulletin revient sur ces célébrations
et j’adresse mes vifs remerciements à tous
les acteurs de ces commémorations.
Ville attentive à la qualité de vie
de toute sa population. La municipalité
a complété l’offre des activités mises en
place dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires : initiation à l’escrime,
à la gymnastique...et ce, en maintenant
le principe de gratuité permettant à plus
de 70% des élèves d’y participer.
La vie associative de notre cité est toujours aussi active: notre école de football
a reçu le label de la Fédération Française
de Football et l’école de musique municipale
a vu ses effectifs augmenter. Le soutien
de la municipalité est vital à toutes les
associations hayboises notamment pour
financer des postes d’encadrement de
qualité. Mais c’est surtout le dynamisme
et l’engagement des bénévoles de ces
clubs qui permettent à notre Ville et à
ses habitants de tous âges de pratiquer
dans de bonnes conditions de multiples
activités. Merci à ceux qui donnent de
leur temps pour les autres.
Nous vivons, hélas, dans une société de plus
en plus individualiste qui se désintéresse
du vivre ensemble. Il est donc indispensable
de promouvoir la démocratie locale par
tous les moyens. La vie associative est
un des axes de ce travail et sur Haybes,
nous poursuivons le conseil municipal

enfants et nous venons de créer le conseil
des sages afin de donner des éclairages au
Conseil Municipal sur différents projets. Il
sera une force de réflexion et de proposition sur des thèmes tels que la vie sociale
et la solidarité; l’urbanisme; l’environnement; la santé...
Je remercie les habitants qui ont accepté
de siéger dans ce nouveau conseil.
La démocratie locale c’est également le
conseil de communauté de communes dont
vous avez élu en mars vos deux représentants.
Nous souhaitons y prendre toute notre
place, c’est pourquoi plusieurs de vos
conseiller municipaux siègent dans les
différentes commissions de travail. En ces
temps où les financements de projets sont
difficiles, il est vital de travailler ensemble
à un échelon plus important et de mutualiser
les actions. Je déplore donc la décision
du nouveau Maire de Fumay, d’arrêter
le partenariat culturel qui liait nos villes
depuis plus de 10 ans sans chercher à
en discuter. Sa décision prive nos deux
communes des actions culturelles importantes tel - le Canton conte - que nous
avions menées. Pour maintenir une offre
culturelle de qualité pour les scolaires et
les adultes, la municipalité met donc en
place de nouvelles actions avec le concours
d’autres partenaires départementaux et
des associations locales et cantonales ...
L’année 2015 verra, d’ores et déjà, la
poursuite des commémorations et un
projet en liaison avec le Festival mondial
des Marionnettes...

Bonne année
Que la nouvelle année soit à la hauteur de
vos espérances dans tous les domaines et
qu’ensemble nous continuions de bâtir une
cité accueillante, attractive et résolument
tournée vers l’Avenir.

à tous.

É tat civil
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Etat civil non enregistrés au 31/12/2013

Mariages 2014
• Aurélien Boistay et Amandine Dias Moreira le 7/06

Décès

• Alexandre Piat et Claire Guérin le 21/06

• Auguste Dupont le 26/12

• Christophe Rebelo et Anaïs Dupuis le 28/06

• Céline Masuy veuve Hénon le 30/12

• Damien Fagnart et Angélique Decorse le 5/07
• Cyril Bernier et Gaëlle Thomas le 12/07

Naissances

• Sébastien Passefort et Karen Bousrez le 12/07

• Ella Fagnart le 11/04

• Gérard Stirzel et Maria de Fatima Maciel le 8/10

• Théo Faillon le 28/11

• Emmanuel Flores et Nathalie Rogissart le 22/11

• Lina Villeval Delage le 16/12

• Eddy Robinet et Virginie L’Hoir le 7/12

• Thyméo Chenelle le 19/12

Naissances 2014
——

• Gaby Abraham le 2/02

Etat civil arrêté le 17/12/2014

• Anaïs Biskupski le 27/02

——

• Nawel El Moussaoui le 10/03
• Victoire Lépine le 1/04

Décès 2014

• Zola Nabet Gaudy le 7/05

• Lucie Dupont le / 01
• Marcelle Legrand veuve Villeval le 1/02
• Pierre Gonzalez le 2/02
• Jacqueline Chauvat le 2/02
• Yvonne Thunus épouse Rofidal le 7/02
• Angel Ramirez le 2/03
• Jérémy Biskupski le 03 / 03
• Maria Lefebvre veuve Manon le 23/04
• Francine Mozola épouse Roffidal le 9/05
• Pierre Nourry le 18/05
• Daniel Joly le 19/05
• Andrée Biston veuve Defoin le 25/05
• Christian Marchal le 1/06
• Jean Decuyper le / 06
• Nicole Bourguignon veuve Despas le 25/06
• Colette Henon veuve Destrée le 30/07
• Georgette Letzelter épouse Da Costa le 19/09
• Françoise Schouler veuve Jacques le 30/09
• Chéri Leduc le 3/11
• Léone Bienfaitépouse Gesnot le 14/11
• Marie Willème épouse Limbourg le 21/11
• Rosa Masegosa veuve Hulot le 23/11
• Claude Dupont le 9/12
• Mireille Vernel veuve Seibert le 11/12
• Danielle Baret épouse Chauvier le 16/12

• Léna Planelles le 26/05
• Lana Ramelet le 21/06
• Charlie Lourdez le 18/08
• Jules Bousrez le 10/09
• Timéo Devin le 15/11
• Gabin Sommé le 25/11

Noces d’or

Jacqueline et Charles Snoeck le 8 mars 2014

Colette et Georges Bousrez 12 12 avril 2014

Centenaire
de la grande guerre
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Samedi 2 août 2014
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Mois d’août 1914
Exposition en plein air le long
du quai Hamaide et à l’intérieur
du Foyer Communal.
Reconstitution d’un Bivouac
de fantassins de 1914 réalisée
par l’association « le Miroir »
de Charleville-Mézières.
Le soir feu de camp 1914
et animation musicale d’époque
assurée par Raymond et Lisbeth.

Pendant tout le mois d’août, des
spectacles, des conférences se sont
succédés suivis par un nombreux public.
Conférences par Thierry Maquet,
passeur de mémoire au souvenir français
et par Guy Lépine d’Ardenne Wallonne.
• Evènements de Haybes :
24,25 et 26 août 1914
• Année 1914
• La vie dans le département
• Marie-louise Dromart
• 1914-1918 une guerre d’artillerie

Spectacles :
• Folklore Ardennais
• « Avec la peau des autres »
avec Agnès Deschamps
• « 100 ans plus tard leurs voix nous
parlent encore »
• « Solange Victorine Prévot – une
femme dans la grande guerre »
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• « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? »
avec la compagnie les Artisans
• « Chaos 14 »
avec la compagnie Eutectic.
Participation de la chorale
« Chœur d’Ardoise » le 23 août

Samedi 23 août 2014
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Défilé aux flambeaux

Prise de parole devant la stèle

jusqu’à la stèle de Vanne-Alcorps près du barrage du même nom, le long du chemin
du halage entre Haybes et Fumay qui marque le lieu où 17 personnes, originaires
de Haybes et de Hargnies, cachées dans l’ardoisière de Liémery, ont été abattues
le 26 août 1914.
Encadrée par les Sapeurs-Pompiers, l’Harmonie de Haybes a conduit l’ensemble
des participants sur le lieu du drame où des gerbes ont été déposées par les villes de
Hargnies et de Haybes.
Un rappel des événements sur fond musical a eu lieu.
Ce fut une cérémonie empreinte d’une émotion très forte.

Extrait des témoignages de 1914:
Note : la personne emploie le mot « mine » à la place d’ardoisière.

Dans les mines obscures, des centaines de personnes, ne pouvant soupçonner les cruautés dont étaient
victimes ceux des leurs restés au pays, attendaient la fin du combat, elles étaient éclairées seulement de
chandelles de suif dont se servaient les ouvriers mineurs.
Couchés sur des cailloux sous les gouttes suintant des voûtes, tremblant de froid, nous n’avions pas le
moindre morceau de pain. Les grandes personnes pouvaient repousser la faim. Mais dans la mine, il y
avait des enfants, des petits êtres de quelques mois, des mères ne pouvant donner que les gouttes d’eau
sale recueillies patiemment lorsqu’elles tombaient des voûtes.
Le troisième jour, le 26 août, comme quelques personnes étaient allées sous les balles cueillir des
pommes dans les jardins voisins, on en distribue à tous. Un vieillard de Hargnies qui avait été oublié
offrit 25 sous pour en avoir une…
Que disait-on dans les mines ? Des prières beaucoup…
Malgré tout, on gardait l’espoir en une victoire proche.
Mais l’affolement fut à son comble quand on apprit par de nouveaux arrivés que les Allemands
martyrisaient la population civile…
La faim décidait pourtant un grand nombre de personnes à quitter la mine ; hélas ! à la grande sortie,
les bandits attendaient, le civil était traqué par le Boche comme le gibier par le chasseur.
A la sortie de l’ardoisière Belle- Rose (endroit où nous sommes ce soir) furent tués le long du rivage
en voulant regagner Haybes, la famille Simon toute entière composée du père, de la mère, des trois fils,
de la fille, du gendre infirme et du petit-fils de moins d’un an, deux autres familles de Hargnies, en tout,
17 victimes innocentes enterrées dans la même tombe, le long du canal. Qui pourra jamais dire ce
qu’ont souffert ces malheureux, les tortures physiques et morales qu’ils endurèrent avant de mourir ?
Nul ne le saura jamais…
Les parents furent-ils forcer de voir leurs enfants tomber un à un avant eux ou bien fut-il réservé à des
enfants de 12 ans de voir mourir leurs parents et leurs frères en attendant l’horrible mort ?

Dimanche 24 Aout 2014
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Prise de parole dont voici un extrait (page 8) :
Deux mots tirés d’une phrase du poète Paul Dorey qui orne le Mémorial de la Paix à Caen.
Phrase que nous pouvons reprendre pour notre Ville de Haybes.

« La douleur m’a brisée, la fraternité m’a relevée… »

Lors de la marche aux flambeaux
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« La douleur m’a brisée…
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»

dès le 16 août…

Fraternité avec la création de la société coopérative « l’Avenir »
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Douleur aussi pour nous, qui n’avons pas connu ces terribles jours
des prix raisonnables…
d’été 14, quand nous lisons les récits des survivants sur les atrocités
commises ici…
Fraternité entre les habitants… mais aussi fraternité
Douleur que nous avons éprouvée tout à l’heure devant le Monument qui dépassera les frontières de l’hexagone…

«L
La
ad
douleur
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m’a brisée,
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rater nité m
m’a
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elevée… »
lors de l’appel aux Morts quand a été lu l’âge des victimes civiles…
Nous, descendants de ces Haybois de 14-18, il nous appartient
de rappeler leur calvaire, le calvaire qu’ils ont connu pour mieux
comprendre la barbarie et empêcher tout retour.
La douleur a brisé Haybes et ses habitants, mais malgré les heures
tragiques d’août 1914, certains ont réussi à survivre dans les ruines
pendant 4 longues années de guerre et d’occupation allemande.

D’autres prises de paroles ont eu lieu par :
- M. le Gouverneur de Namur
- M. le Conseiller de Stockport
- M. le Vice-Président du Conseil Général

Fraternité des habitants de la ville de Stockport, dont les
représentants sont aujourd’hui avec nous… (voir page 12)
Ce n’est qu’ensemble, avec une même volonté tenace que les Haybois
des années 20 ont pu faire renaître Haybes de ses cendres.
De la douleur d’août 14 est donc née la fraternité qui a permis à
Haybes de se relever… »

- M. le Sénateur
- M. le Député
- M. le Préfet
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Le sergent Abdon Joseph BRULIN
Un « commando » de 1914 dans les rues de Haybes
Si les conduites de Marie Louise Dromart-Grès et de l’abbé Hubert permirent de sauver beaucoup de vie de Haybois, lors des terribles
journées des24,25,et 26 août 1914, il est important d’associer à ces conduites héroïques celle du sergent Abdon Joseph Brulin, du 58ème
bataillon de chasseurs à pied.
Abdon Joseph Brulin
Fils de cultivateur, il est né le 22 Juin 1888 à Sainte Marie Kerque
(Pas de Calais).
Jeune homme d’1.61m, aux cheveux et sourcils châtains,
aux yeux gris, il est engagé volontaire pour 3 ans le 5 octobre 1907
au 26ème bataillon de chasseurs à pied.
Nommé caporal le 26 septembre 1908, puis sergent le 17 Juin 1909,
il passe dans la réserve le 5 octobre 1910, et est affecté
au 18ème BCP.
Rappelé le 4 août 1914, il rejoint le bataillon de réserve,
le 58ème BCP.
Cantonné à Renwez avec son régiment, il va être envoyé en
mission à Haybes avec sa section.
Revenons sur la soirée du 24 août 1914.
L’abbé Hubert fut témoin d’un fait important : l’arrivée dans
Haybes d’une section de chasseurs : la section HR de la 7ème
compagnie du 58ème BCP, commandée par le sergent Brulin.
Le 58ème BCP étant le bataillon de réserve du 18ème BCP.

« Vers huit heures du soir, alors que, par la petite fenêtre de l’arrière
cuisine, je cherchais à distinguer ce qui se passait de l’autre côté du
fleuve, je vis arriver, venant de Fumay, une sorte de camion automobile
qui s’arrêta net devant la gare. Une vingtaine de chasseurs français
en descendirent. Les hommes se rassemblent, se concertent un instant.
Leurs paroles, en la soirée redevenue calme, arrivent jusqu’à moi…
J’entends surtout - et j’entendrai toujours ! – « Section des chasseurs,
passez la Meuse ! »…Aussitôt, ces soldats résolus se jettent, à ma
grande stupéfaction, dans une des barques amarrées là, (un margotin)
et, lestement, ramant ferme, ils passent l’eau. Le hasard veut qu’ils
s’en viennent débarquer à quelques mètres de ma maison. Ce sont
de jeunes soldats, au regard vif, décidés. Ils sont vingt qui, le fusil
au poing, prêts à faire feu, s’élancent sur le quai et pénètrent dans la
ruelle. J’ouvre la porte, je cours à eux, je leur crie : « mes enfants, vous
ignorez donc qu’il y a des Allemands plein le village ! Retournez vite !
Vous allez vous faire tous tuer ! »
« Mais un de ces braves, un de ces héros décidés à mourir,
me répond avec un sang-froid et un sourire splendides :

« Ne craignez rien, monsieur le curé, nous sommes venus pour découdre
des Prussiens et nous en découdrons, je vous assure ! »

Mardi 25 août 1914
La riposte des « Diables Bleus » (Surnom donné aux Chasseurs
à Pied)
Les 20 hommes du sergent Brulin, dès l’aube, prennent position
dans les ruelles de Haybes, se faufilant ici ou là, se cachant
derrière un mur, une porte…Les « Diables bleus » sont aux
aguets. Appuyés par une mitrailleuse belge positionnée au
lieu-dit « les trois poteaux » (emplacement actuel du relais de
télévision de Fumay ), dès que l’occasion se présente, les balles
de ces rudes tireurs vont faire mordre la poussière à quantité
d’ennemis. Faute de cartouches, ils doivent décrocher,
et regagner rapidement le barrage de Vanne Alcorps afin de
repasser sur la rive gauche. Bien que poursuivis par l’envahisseur,
ils échappent pour la plupart. De ces vingt chasseurs, quatre
“ seulement ” sont tués, dont l’héroïque sergent Brulin, qui
décède à la suite de ses blessures entre Haybes et Fépin (et non
à Fumay comme il est indiqué sur sa fiche individuelle).
Dans les vêtements du sergent Brulin, un bref courrier
à l’adresse de sa famille à Pont Marly fut retrouvé:

« Mon cher Georges,
« Tu recevras ce mot au cas où je serai tué, ou peu s’en faut. Soit sûr
que j’aurai fait mon devoir de soldat français et que j’aurai conduit
le fanion de la 7ème compagnie à l’honneur. Veille sur ta filleule, ma
Nénette ; aide ma femme à traverser ce mauvais pas qui sera pour elle
bien douloureux. Ma dernière pensée sera pour vous trois ».
Manifestement écrit avant de passer à l’attaque à l’aube, ce petit
mot nous montre à quel point le sens du Devoir et du Sacrifice
dont fit preuve cet héroïque sous-officier anima sa conduite.
Il mena une action combattante dans les rues de Haybes à la tête
de sa section, au plus proche de l’ennemi, précurseur en cela des
actions « commando » de nos jours.
Inhumé provisoirement avec ses Frères d’armes dans une pâture
entre Haybes et Fépin, sa dépouille rejoindra le cimetière
communal après la guerre, avant d’être transféré au début des
années 1930 à la Nécropole Française de Dinant.
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Un hommage au Sergent Brulin, tué le 25 août 1914 à la tête de sa section.
Le conseil municipal a donc souhaité honorer sa mémoire en donnant son nom à un lieu de Haybes.
Ce sera l’espace se situant devant le Foyer Communal, Foyer Communal qui est l’un des rares bâtiments à n’avoir pas été détruit en 14,
lieu tout proche de l’endroit où a débarqué le détachement du sergent Brulin pour ensuite mener leur opération commando.

Découverte de la plaque commémorative ce 24 août 2014 par les descendants de la famille du Sergent Brulin,
En présence de M. le Préfet des Ardennes

Le canon de 75 dont Thierry Maquet a fait plusieurs fois l’explication au cours de ce mois d’août 2014

Dimanche 24 août 2014
page
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STOCKPORT
Ville anglaise de plus de 130 000 habitants
située au nord-ouest de Manchester.
Extrait du discours de Benoît SONNET,
Maire de Haybes,
lors des cérémonies du 24 août :

« Fraternité des habitants de la ville de Stockport dont des
représentants sont présents aujourd’hui avec nous. Dès octobre
1920, cette ville marraine fit une demande pour connaître les
besoins des Haybois. Le maire de l’époque, Louis Bouvart et son
1er adjoint se rendirent à Stockport rencontrer les autorités locales.
Stockport organisa un concert de gala en 1921 en faveur de
Haybes et multiplia ensuite les initiatives pour faire parvenir en
1922 une somme substantielle destinée à la reconstruction.
Votre venue, M. le Conseiller Chris Murphy, nous touche
beaucoup, et un siècle plus tard vous pouvez vous rendre compte
de ce que la générosité des habitants de Stockport a permis de
réaliser … Si Haybes se dénomme Haybes-la-Jolie, elle le doit aussi
en partie à la ville de Stockport. Haybes tient donc aujourd’hui à
exprimer son respect, sa reconnaissance et sa gratitude à l’égard de la
ville de Stockport. Je n’ai qu’une seule formule, elle est aussi simple
que sincère :
« Thank you, thank you Stockport ! ».
J’espère que les liens fraternels que nous venons de renouer à
l’occasion de cette commémoration se poursuivront et s’amplifieront
dans les années à venir … »

Pendant l’office religieux à la mémoire des victimes
Une partie de la délégation anglaise

Intervention du conseiller Murphy…
Traduit par Sue
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Réalisation d’un Court-Métrage
e
Dès octobre 2012, et toute l’année 2013, la municipalité de
HAYBES a instruit un projet pour célébrer le Centenaire de la
Grande Guerre…
Projet retenu au niveau départemental, puis labellisé par la
Mission Nationale du Centenaire…
Le point fort étant la réalisation d’un film documentaire, un
court-métrage de 45 mn réalisé par l’association 87 HD avec
Renaud Lépine, et Guy Lépine d’Ardenne Wallonne.
La Ville de Haybes a soutenu sa réalisation financièrement et
matériellement.
Les habitants de Haybes en ont été les figurants. Population
Hayboise qui s’est de suite sentie concernée, intéressée et de plus
en plus motivée par le projet et particulièrement vis-à-vis du
court-métrage.
Par cette commémoration, nous avons voulu honorer les morts,
tant civils que militaires de la commune, mais aussi travailler
contre l’oubli pour les nouvelles générations.

Un travail de mémoire qui n’existerait pas sans un sérieux travail
d’histoire et je tiens à remercier particulièrement Guy Lépine
pour ses recherches et son fils Renaud pour la somme de travail
qu’a représenté ce film.
Une équipe de tournage de TF1 s’est déplacée à Haybes pour
tourner un « reportage » sur le film « Haybes, destruction
d’un village français ».
« J’ai été tellement bien accueilli par la ville, les figurants, tous les acteurs de
ce projet dans la commune que je me devais de leur offrir, en avant-première,
ce documentaire « 14-18 en territoire ennemi ».
Dominique Hennequin, le réalisateur de Reportages sur TF1.

Avec l’équipe de tournage de TF1…
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Pavoisement,
liens avec Stockport

Pavoisement

Bière du Centenaire

A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 2014 et dans le cadre
des célébrations du centenaire de la grande guerre, chaque foyer a été invité à installer
sur sa façade un drapeau ayant été distribué par la municipalité :
Pour se souvenir des :
• 1 350 000 morts pour la France »
• 2 800 000 blessés dont la moitié l’a été 2 fois »
• 800 000 réformés pour blessures graves »
• 506 500 prisonniers en Allemagne »
Pavoisement qui fut très largement réalisé par toute la population hayboise.

Grâce aux contacts établis par
M. et Mme Dejente avec la ville de Stockport,
cette bière fut créée à l’occasion du centenaire
de la Grande Guerre.
Elle était présente le 1er mai lors de la brocante.

Réception de la délégation de Stockport dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Correspondance
Scolaire
Des premiers contacts ont été établis entre
Stockport et les classes du canton de Fumay
pour un échange de correspondance scolaire
entre ces jeunes garçons et filles.
Nous souhaitons bien sûr que d’autres liens
dans d’autres domaines puissent s’établir
à l’avenir …

Documents 14-18
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Documents sur la Grande Guerre
A l’occasion du centenaire 1914-2014, la commune a fait l’acquisition de plusieurs documents que vous pourrez vous procurer à la bibliothèque
municipale, 32, rue André Cunin (soit achat pour certains, soit prêt pour les autres).

S
Sur les chemins
ddu calvaire
P
Par M.L Dromart
((10€)

Ardenne Wallonne N° 130 (19€)
A

Ardenne Wallonne
spécial Haybes (6€)

D
DVD
« Haybes, destruction
dd’un village français »
((10€)

Livres à emprunter :
• Compagnie K de William March
• Les Ardennes en ZigZag de F. Chef
• Quelle histoire : un récit de filiation (
1914-2014)
• Les somnambules :
Eté 1914 : comment l’Europe
a marché vers la guerre
• La première Guerre Mondiale
collection photographique
de Jean-Pierre Verney
• Carnets de poilus……
Pour la jeunesse : Mon père soldat de 14-18 de C.Malavoy / L’or et la boue de C. Lambert / La première guerre mondiale chez Milan.

Conseil municipal
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Aux élections du dimanche 23 mars 2014 a succédé l’installation du Conseil Municipal le 28 mars.
Nous vous présentons cette nouvelle équipe et son organisation.

Benoît SONNET

Dominique FLORES

Jean-Claude GRAVIER

Maire
Conseiller Général des Ardennes
Vice Président
de la Communauté de Communes
«Ardennes Rives de Meuse»

Finances
Administration générale
Commission :
Président: Benoît SONNET
Vice-Présidente: Dominique FLORES
Membres:
Henri VERENNE - Ginette Defaut Bruno DOUCET – Michèle LAMBERT
Marie-Line VILLEVAL-DROZIERES
Jean-Pol VILLEVAL - Franck SAPONE

Environnement
Tourisme
Commission :
Président: Benoît SONNET
Vice-Président: Jean-Claude GRAVIER
Membres:
Monique MANON - Ginette DEFAUT
Patricia JOURDAIN - Jean-Pol VILLEVAL
André BOUR - Catherine DELAITE
Joëlle MATHIEU

Monique MANON

Henri VERENNE

Ginette DEFAUT

Fêtes et Cérémonies
Vie associative
Commission :
Président: Benoît SONNET
Vice-Présidente: Monique MANON
Membres:
Jean- Claude GRAVIER
Ginette DEFAUT - Patricia JOURDAIN
Michèle LAMBERT - Anne PARENT
Marie-Line - VILLEVAL-DROZIERES
Catherine DELAITE - Joëlle MATHIEU Franck SAPONE

Travaux - Sécurité
Commission :
Président: Benoît SONNET
Vice-Président: Henri VERENNE
Membres:
Bruno DOUCET - Gérard DESPAS
Michèle LAMBERT
Jean-Pol VILLEVAL - André BOUR

Education - Culture/ Sports
Commission :
Président: Benoît SONNET
Vice-Présidente: Ginette DEFAUT
Membres:
Monique MANON - Gérard DESPAS
Michèle LAMBERT - Anne PARENT
Marie-Line VILLEVAL-DROZIERES
Jean-François DERRIENNIC
Rémi LOURDEZ

Doucet Bruno

Jourdain Patricia

Despas Gérard

Lambert Michèle

Villeval Jean-Pol

Villeval - Drozieres
Marie-Line

Bour André

Mathieu Joëlle

Derriennic
Jean-François

Delaite Catherine

Une municipalité à votre écoute.
Pour prendre rendez-vous avec le
maire et les adjoints, téléphoner
en mairie au : 03.24.41.11.36
Un rendez-vous vous sera accordé
Lourdez Rémi

Parent Anne

Sapone Franck

dans les plus brefs délais.

Nouveau conseil municipal enfants
élu le mercredi 3 décembre 2014.
Les nouveaux :
CM2 :
Jade TONOLI
Mathis VILLEVAL
CM1 :
Mathis MATHIEU
Antoine FERREIRA
Jules LIEGEOIS
Rémi ROGISSSART

Les anciens élus:
CM2
Eloïse LEPINE
Hugo DESCHAMPS
Sarah DE BRITO GOMES
Angel CANAL
Capucine RICHEL
Richard BOUILLON

Rythmes scolaires
Activités jeunes
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Rappel :
Le but était d’alléger les journées de
classe en adoptant une semaine scolaire
plus équilibrée qui respecte les rythmes
d’apprentissage et de repos de l’enfant
et de proposer en plus des activités
culturelles, sportives, artistiques …

Activités jeunes
La commune assure le financement des nombreuses activités proposées par Aventure
Evasion – coût 2014 : 25 000 €
Elle organise également le centre de loisirs du mois d’août. Le prestataire étant le CLIP
de Moraypré - Coût 2014 : 13 900 €.

C.C.A.S
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Centre Communal d’Action Sociale
Installé maintenant au 11, rue Pasteur,
le CCAS reçoit de nombreuses personnes
ayant besoin d’aide :
• aide alimentaire assurée par la Banque
Alimentaire
• aide pour constituer des dossiers
d’aide sociale ou pour répondre à toutes
situations de détresse ...

Seniors
Le point seniors est ouvert de septembre à juin, tous les mardis et jeudis après-midi
14h00 à 17h00

Repas des Anciens
Le CCAS organise également le repas des
Anciens qui est, comme chaque année, un
moment convivial à partager entre seniors
le 1er dimanche d’octobre.

Repas dansant avec animation musicale
assurée par Dominique et Roger jusqu’à
19h00.
Le goûter gaufres, le 1er dimanche de
février est aussi un moment convivial avec
dégustation de gaufres, crêpes, galette au
sucre, gâteau mollet … et l’on y danse
aussi ! Venez nombreux ! Plus on est …
plus on s’amuse.
En 2015, une exposition photos des
années précédentes (repas et goûter) sera
présentée.

Terrine de foie gras maison
Langue sauce piquante
Trou Ardennais
Sauté de veau à la moutarde
Méli-mélo salade fromage
Nougat glacé
coulis de fruits

Vins Fins
Champagne
Café

Culture
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Canton-Conte
Comme chaque année, le Festival des Arts
et de la Parole a remporté un beau succès.
Spectacles pour tous les goûts, pour tout
public (scolaires et adultes):
• « Les contes du parapluie » le 9 avril
• « Le coffre à pluie » le 11 avril
• « Avec la peau des autres » le 14 avril
• « Les aventures de cacahuète » le 15 avril
• « Indigo et la forêt des sept peurs » le 17 avril

Dans le cadre des manifestations
du Centenaire, de nombreux spectacles
ont eu lieu au mois d’août. Ils furent tous
très suivis par la population très concernée
par l’événement (voir page Centenaire).
Depuis le changement de municipalité
ce mois de mars 2014, M. le maire de
Fumay a décidé l’arrêt de la convention
concernant la culture entre nos deux villes.

Nous avons donc dû revoir la programmation
qui était auparavant assurée par la coordinatrice
sur les 2 villes.
Deux spectacles ont déjà été donnés
aux élèves :
« Mariska, enquête au potager :
marionnettes à fil (novembre 2014)
« Koalako » : spectacle éducatif en anglais
(janvier 2015)
Pour 2015, une réflexion est engagée avec
l’association « Livre d’Hors » pour proposer
des spectacles en avril. Pour 2016,
un temps fort est prévu sur le thème du Conte.
Le « Conte Mois » sera poursuivi chaque
dernier mardi du mois avec les conteurs
bénévoles de la compagnie « Sous la jupe
des filles » de 18h00 à 19h00
à la bibliothèque « Colette Bouvart »
au n°32 rue André Cunin.
Entrée gratuite.

Pendant le « Canton Conte » et très souvent
pour le « Conte Mois » du dernier mardi
de chaque mois à la bibliothèque, les enfants
du SAAME de Moraypré ont participé
à la réalisation du décor des spectacles
sous la responsabilité de Marie-Line (aidée
par Jeanne et Gérard ainsi que Michelle,
Ginette … et d’autres élus).
En cette fin d’année 2014, ils ont eu l’idée
de décorer la fontaine place de la mairie
qui est devenue pour quelques temps
« la fontaine de Noël ».

Fest’in Haybes
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Après la décision de la communauté
de communes de ne plus assurer
les Festimeuses dans la pointe
ce qu’elle organisait depuis 10 ans déjà,
la commune de Haybes a pris le relais.
Elle a décidé d’organiser les nouvelles
Fest’in Haybes, festivités qui dureront
deux jours.
De nombreux concerts, proposés par
Rock 08 ont eu lieu tout l’après-midi
du 26 juillet et animations gratuites
pour les enfants : promenades en âne,
château gonflable, gyropode, canoë …
A 23 heures précises, feu d’artifice
habituel. La soirée s’est poursuivie ensuite
par un bal populaire à l’ambiance
Jazz Charleston.
Le lendemain : marché du terroir
et pique-nique géant le long des
quais. Deux possibilités : chacun pouvait
apporter de quoi se restaurer ou l’on
commandait son repas auprès des deux
restaurateurs haybois présents sur le site :
Le Robinson et le Saint Hubert.
Pique-nique qui a remporté un large
succès vu le nombre de participants
et la bonne ambiance qui a régné tout au
long de cet après-midi tout ensoleillé …
…que du bonheur !

Farandole des sens
La Farandole des Sens, s’est déroulée le dernier dimanche d’août sur le
site de la maison des randonnées pendant deux jours avec de nombreux
stands : marché du terroir. Samedi soir, repas avec animation musicale
ainsi que le dimanche midi.
• Des ateliers « cuisine » des plus intéressants
• Des jeux pour enfants : structures gonflables, promenades en âne,
gyropodes …

AMENAGEMENT
URBAIN
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La rue du Monument
Débuté au mois d’octobre 2013, elle fut
terminée début 2014. Le cheminement
piéton a été privilégié entre la rue du
Docteur Roux et la rue Victor Hugo.
Comme dans les rues précédentes, les réseaux
EDF et téléphone ont été dissimulés.
Un nouvel éclairage public a été réalisé.
Merci aux riverains pour leur patience
et leur compréhension.
Coût global : 259 590 € HT

Rue du Monument en travaux

La rue du bas
de la Cense
Dans le prolongement de la rue du Rivage,
ce bas de la rue a été repensé complètement.
Améliorations des trottoirs, des passages
piétons, des parkings. Le trottoir côté gauche
en montant a été élargi.
Coût global : 151 103 € HT

Bas de la Cense

La rue Bizet
Appelée aussi rue des écoles, elle dessert les 3 entrées, niveau 1et 2, maternelles et niveau 3.
Pour des raisons de sécurité, elle a été mise en sens unique. La chaussée est rétrécie devant
chaque sortie de classe avec 3 passages piétons.
Les réseaux et leurs branchements ont été changés sur toute la longueur (226 m).
Les parkings ont été intégrés à la chaussée et un accès à la mobilité réduite a été réalisé
pour le niveau 3 et pour la maternelle.
Un aménagement paysager (14 arbres et arbustes) a été réalisé.
L’éclairage public remis à neuf.
Cette rue entre dans le cadre des voiries intercommunales.
Coût Communauté Commune Ardennes Rives de Meuse : 245 116 € HT
Coût commune : 167 964 € HT

TRAVAUX
AU GROUPE SCOLAIRE
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Installation d’un nouveau chauffage
Cette installation a nécessité la réalisation d’un local pour la chaufferie.
De nouveaux radiateurs répondant aux normes de sécurité,
de confort et d’économie ont été posés dans toutes les classes,
dans les couloirs (non chauffés auparavant) et dans les salles annexes
(PMI – informatique, salle d’évolution etc ..)
L’entreprise et le maître d’œuvre ont fait le maximum pour que tout
soit en état de marche pour la rentrée scolaire.
Qu’ils en soit particulièrement remerciés
Coût chauffage HT : 227 016,35 €
Subvention :
Prime énergétique : 2 570,45 €
Ministère Intérieur : 8 000,00 €
DETR : 3 578,00 €
Total : 46 350,45 €
*Région 82 297 € : pour le chauffage mais avec
accessibilité et la rénovation de classe

PROCHAINS TRAVAUX
Les dernières fenêtres à double vitrages seront posées prochainement.
La restauration définitive des classes après ces travaux de chauffage
sera entreprise au cours des différentes vacances.

Histoire locale,
La révolte des baliveaux
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Juin 1835…
Que s’est-il passé
à Haybes lors de la
« Révolte des baliveaux » ?(5)
En 1835, le gouvernement du roi
Louis-Philippe décréta que l’essartage (1)
était dorénavant prohibé. Cette décision
d’interdire cette pratique « historique» dans
les Ardennes, fut à l’origine d’un soulèvement
important de la part des habitants de la région.
Si les communes de Braux, Château-Regnault,
Revin et Fépin, connurent des mouvements
de mécontentements parmi la population,
ce furent à Haybes et à Hargnies qu’une
véritable fronde s’organisa.
Au son du tambour
En « représailles » de cette décision, les
habitants décidèrent d’aller couper les arbres
laissés en réserve dans la forêt. C’est ce qui
fut appelé la « Révolte des baliveaux (2) ».
Le 17 juin 1835 en soirée, les habitants de
Haybes se réunirent au son du tambour en
criant « à bas les baliveaux du bois Canon,
nous voulons le pâturage et l’essartage ! » (3)
et prirent la décision de couper les baliveaux
et ce, dès le lendemain matin. Pourtant,
ils avaient reçu l’assurance de la part des
autorités que l’essartage serait maintenu.
Le 18 juin vers 3 heures du matin, toujours
accompagnés par le tambour, les habitants
se rassemblent de nouveau. Un groupe mené
par un certain Pierrard, sergent au 3ème de
ligne en congé illimité, s’introduisit avec
violence au domicile du maire Jacques

Renard, le réveillant sans ménagement.
Les dénommés Housard, Dupont et Pierre
Toussaint sommèrent le maire de les suivre,
sans lui laisser à peine le temps de s’habiller.
La maison d’un de ses adjoints Goury,
dont la porte d’entrée fut enfoncée, et trois
conseillers municipaux furent également
réveillés, bruyamment par les manifestants,
toujours accompagnés par le tambour.
Se rendant en forêt, ils obligèrent le maire
à donner le premier coup de hache, puis les
hommes entreprirent l’abattage des arbres.
Informés dans la matinée de ce fait, Pierre
Grand, procureur du Roi, assisté du juge
d’instruction Pradox se rendirent sur les
lieux afin de constater le délit et raisonner
les manifestants, mais se heurtèrent à
l’agressivité des habitants.
Une scène similaire se déroula à Hargnies.
Le procureur du Roi s’y rendit aussi. Le

maire, également « présent malgré lui » au
milieu de la coupe, emmené de force par les
manifestants, ceux-ci pensant que la présence
du premier magistrat de la commune
empêcherait les poursuites. Des voies de
faits furent commises à l’encontre des gardes
forestiers qui voulaient dresser procès verbal.
C’est ainsi que l’inspecteur forestier Henry,
le sous-inspecteur Thierry et le garde Doyen,
rejoints par la population dans les bois,
furent malmenés durant deux heures, avec
des baïonnettes croisées sur leur poitrine. Les
femmes, dont l’exaspération était parvenue
au dernier degré, firent mettre le gardeforestier Doyen à genoux, et par la menace,
lui firent promettre de ne plus verbaliser les
habitants d’Hargnies.
Les manifestants de Haybes et Hargnies
envoyèrent au sous-préfet la démission des
maires de ces deux communes suspectés par
les habitants d’avoir aidé les autorités.

Notes
(1) Essartage : On brûle le bois qui n’est pas récupérable, ainsi que les feuilles mortes et on répand les cendres sur le sol afin de le fertiliser. Cette opération de fertilisation
permet ensuite de semer des céréales (seigle), ou d’avoir une pousse de belle herbe qui servira au pacage des animaux.
(2) Baliveau : jeune arbre réservé et destiné, lors de la coupe d’une forêt, à devenir un arbre de haute futaie.
(3) Bois Canon : bois autrefois situé à l’emplacement de l’actuel lotissement Belle Rose
Source : (5) Journal des débats politiques et littéraires & et Gazette des tribunaux

La répression
de la révolte
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Nouvelles entreprises
Changement
de propriétaire

EFP Formations
Emmanuel Florès

La Croustillante
Damiens Larzillière

Au Prim’heure

Arduinna Transports
Frédéric Chauveau Beaubaton

Plâtrerie
Johnny Pot

Tino Zarlenga (épicerie rénovée)

Changement
de lieu

Pizzéria Al Colosséo
Dorothée Tosato

Institut
Beauté des Sens
Mallaury Vandenhau

Au Fournil d’Antan
Rue André Cunin
Eddy Robinet

Album
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FETE de la MUSIQUE
Avec l’école municipale

de musique

MARCHE DE NOEL
Organisé par la ville au

mune

com
proﬁt d’un enfant de la

RANDONNÉE
R

IInternationale de printemps

645 marcheurs du jamais vu à la maison des randonnées
6

e

r l’écol
u
o
p
L
LABE
football
irie

n en ma
Réceptio

de

ER

CONCERT D’HIV
L’harmonie avec la

chorale Chœur d’A

rdoise

DON de 3 ARBRES

à l’occasion des 50 ans

CHASSE aux ŒUFS
de PÂQUES
Avec les assistantes maternelles

du Lions Club

COMMÉMORATION
1914-2014
mations d’août 2014

Public nombreux aux ani

Vie Associative
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Section
canoë-kayak

Club nautique

Amicale du sang

Président : Hugues Latourte

Président : Marcel Girard
téléphone 03 24 41 10 59

Présidente : Odile Manteaux
téléphone : 03 24 40 40 91

Harmonie

Palette d’Ardoise

ASPH (Futsal)

Présidente :
Marie-Line Villeval Drozières
téléphone : 06 72 79 50 85

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

Football club

Amicale
des sapeurs pompiers

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

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

Union chasse
Président : Hervé Pierrot
téléphone 06 42 62 61 64

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

e

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

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

Président : Angelo Masones
téléphone 06 20 65 23 95

Jujitsu / CSACH
Art et Loisirs
Présidente : Ginette Defaut
téléphone 03 24 41 69 67
Pratique de la peinture sur soie.
Atelier lundi et jeudi de 13h30 à 17h30
18 rue Pasteur.

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

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

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

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

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

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

Poker club
de Haybes
Président : Jean-Luc ORO

Informations
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Adresses utiles
Mairie
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 17h30
téléphone 03 24 41 11 36
fax 03 24 41 86 36
mairie.haybes@orange.fr
www.haybes.fr
—
Police municipale
téléphone 03 24 26 57 29
—
Gendarmerie
téléphone 17
rue Albert Thomas à Fumay
téléphone 03 24 41 10 21
—
Pompiers
téléphone 18
• Corps de sapeurs-pompiers
Fumay-Haybes : Monsieur Despas
téléphone 06 07 66 62 79
• Arsenal
téléphone 03 24 41 13 68
—
Groupe scolaire
Maternelle / élémentaire
Céline Poncin, directrice
téléphone 03 24 41 14 67
Enseignement spécialisé
SAAME Moraypré
Etablissement médico-éducatif
(Education nationale
et Ministère de la santé)
Madame Corinne Blavier, directrice
téléphone 03 24 41 11 35

Association soins médicaux
Usagers de la pointe 08
(ASMUP 08) 03 24 42 11 82
—
Clip de Moraypré
Activité d’accueil et d’animations
Fédération des œuvres laïques
Monsieur Gaborit, directeur
téléphone 03 24 41 26 78
—
Collège
Monsieur Delaunois, principal
rue Anatole France - Fumay
téléphone 03 24 41 11 20
—
Assistante sociale
prendre rendez-vous au 03 24 40 12 13
—
Consultation des nourrissons
2e jeudi de chaque mois à partir
de 10h au groupe scolaire
—
Infirmier
Lourdez Rémi 26 place Vivier
téléphone 03 24 42 19 70
—
Masseur-kinésithérapeute
•Luc Delannoy
16 rue du Monument
téléphone 03 24 41 18 23
•Vanessa Flores - Sandra Léoni-Mucci
•Aurore Delaire
37 rue du Rivage
téléphone 03 24 29 28 81
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Adresses utiles

Cabinet médical
43 rue du rivage
Médecin
Docteur Véronique Goffe
téléphone 03 24 42 06 77
Sophrologue
Nadine De Paoli
03 24 41 02 21
—
Ambulance-taxi
Sarl Bridoux
22 grande rue
téléphone 03 24 41 15 45
Taxi Gradel
3 les bois
03 24 42 24 33
—
Pharmacie
Tailler Philippe - Cnapelynck Denis
1 rue du Rivage à Haybes
téléphone 03 24 41 11 56
Pharmacie de garde : soir et week-end
téléphone 32 37
—
Culte
Paroisse de la Vallée de l’Ardoise
Haybes/Fépin/Fumay
Eglise Saint-Pierre, Saint Paul
Horaires des messes sur panneau
d’affichage - façade de l’église.
Presbytère de Fumay
159 rue Lambert Malcotte à Fumay
téléphone 03 24 40 47 42
fax 03 24 41 12 49

Mairie
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 17h30
téléphone 03 24 41 11 36
fax 03 24 41 86 36
mairie.haybes@orange.fr
www.haybes.fr
—
Police municipale
Centre des impôts
Agence postale communale
téléphone 03 24 26 57 29
32 rue André Cunin
rue du Château à Fumay
—
téléphone 03 24 41 12 86
du lundi au vendredi
Gendarmerie
de 8h30 à 12h
du lundi au samedi de 9h à 12h
téléphone 17
et de 13h30 à 16h
le mercredi de 14h à 17h
rue Albert Thomas à Fumay
et le vendredi de 17h à 19h
ou sur rendez-vous
téléphone 03 24 41 10 21
—
téléphone 03 24 41 11 80
—
Office de tourisme communautaire
fax 03 24 41 26 36
Pompiers
Val d’Ardenne tourisme
• Service d’assiette
téléphone 18
téléphone 03 24 41 38 56
Place du château - Vireux-Wallerand
• Corps de sapeurs-pompiers
de 10h à 18h (en saison)
Fumay-Haybes
: Monsieur
Despas
• Service
entreprise
téléphone 0810 810 975 (coût appel local)
téléphone 06téléphone
07 66 62 03
79 24 41 38 57
• Arsenal —
Presse
téléphone 03Perception
24 41 13 68
Correspondant L’Ardennais/ L’Union
—
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Karine Dominé Biskupski
Groupe scolaire
téléphone 03 24 41 13 13
téléphone 03 24 42 21 07
Maternelle /—élémentaire
—
Nadia Chauderlot,
directrice
ADAPAH
Semaine des Ardennes
téléphone 036924rue
41Edmond
14 67 Guyaux
Gérard Galloy
Vireux - Wallerand
téléphone 03 24 32 52 19
Enseignement
spécialisé
téléphone
03 24 41 88 08
SAAME Moraypré
Bibliothèque
Etablissement médico-éducatif
32 rue André Cunin
(Education nationale
téléphone 03 24 54 79 19
et Ministère de la santé)
le mardi de 14h à 17h30
Madame Corinne Blavier, directrice
le mercredi de 9h à 12h
téléphone 03 24 41 11 35
et de 14h à 17h30
le jeudi et vendredi de 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h
Centre d’accueil familial
et de traitement des dépendances
parc Richebé
6 rue Oger à Givet
téléphone 03 24 42 30 20
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1 . LE RECENSEMENT, À QUOI ÇA SERT ?
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres
découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déterminer les
moyens de transports à développer sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la
population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement...).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs
clients, et les associations leur public. Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la
population.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Vous trouverez toutes les informations
pour connaître la marche à suivre.

La commune est partagée en 4 secteurs
x

Laeticia ANDRY

x

Lynda BOUZIDI

x

Isabelle LOGEART

x

Anita PERIGORD

seront les agents recenseurs pour ce recensement 2015 et se présenteront à votre domicile
entre le 15 janvier et le 14 février 2015 suivant le secteur qui leur sera attribué.

page 31

Elections départementales
mars 2015
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Ce qui va changer
Vous voterez pour des Conseillers
Départementaux, nouvelle dénomination
des Conseillers Généraux. Au même titre
que le conseiller général, le conseiller
départemental restera plus que jamais un
élu de terrain au service de tous les
habitants des Ardennes.

Vous voterez sur la base d’une
nouvelle carte cantonale : les Ardennes
compteront 19 cantons (contre les 37
actuels). En effet le gouvernement a
redéfini la limite des cantons selon les
évolutions démographiques afin de
respecter
le
principe
d’égale
représentation des populations.

12 - CANTON DE REVIN

Vous voterez, sur un même territoire,
pour un homme et une femme. Pour
renforcer l’action de proximité des
conseillers départementaux, deux élus
siègeront désormais par canton. Ce
seront obligatoirement un homme et une
femme : le Département sera la première
institution française à disposer d’un scrutin
binominal.

comprenant les communes de :
Revin, Fumay, Haybes, Hargnies, Fépin,
Anchamps, Montigny sur Meuse.

19

femmes élues lors du

prochain scrutin départemental
(contre 7 actuellement).

1,4

l’écart de population

existant entre le plus petit
canton et le plus grand (13,2
actuellement).

14 908

habitants

en

moyenne par nouveau canton.

Conception UNIMAIR

Agenda des festivités
Calendrier arrêté lors de la réunion de la commision des fêtes le 13 novembre 2013.

JANVIER
Ville
Vœux du Maire
Foyer Communal
—
AAPPMA La Liberté
LOTO
Foyer communal
—
CSACH
Cérémonie des vœux
Salle des sports
—
Ville
Spectacle
Foyer Communal

4

9
18
30

FEVRIER
Ville
Goûter Gaufres
Foyer Communal
—
UNC
Repas dansant - 12h
Foyer Communal
—
Poker Club Haybois
Tournoi caritatif
Foyer communal

2
—
9
15

MARS
Club de la Jeunesse Hayboise
Repas de carnaval
Foyer Communal
—
Aappma La Liberté
Loto
Foyer Communal
—
Club de la Jeunesse Hayboise
Carnaval
—
Elections Municipales
—
Elections Municipales
—
2e marche populaire
internationale FFSP
Maison des randonnées

1

6
9
23
30

4

10
12

Ville
18
Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation
Défilé
—
Arts et Loisirs
Exposition
27

MAI
Ville - Fête du travail
Défilé
—
Ville - armistice du 8 mai 1945
Défilé
—
UNC
Banquet
Foyer Communal
—
Rencontre Vigneronnes
Foyer Communal
—
Ville
Elections européennes

AAPPMA La Liberté
LOTO
Foyer communal
—
SAAME
Kermesse - Fête des enfants
Moraypré
—
Ville
Appel du 18 juin
—
Ville/Harmonie
Fête de la Musique
—
CSASH
Démonstrations
Salle des sports
—
Club de la Jeunesse Hayboise
Bal Country
Foyer Communal

18

21

OCTOBRE

14

22
22

JUILLET
Ville
Fêtes de la Saint Pierre
—
Ville
Fêtes de la Saint Pierre
—
Ville
Retraite aux flambeaux
Fêtes de la Saint Pierre
—
Ville
Fête Nationale - Défilé
Fêtes de la Saint Pierre
—
UNC Repas
Foyer Communal
—
AAPPMA La Liberte
Concours de pêche + Brocante

SEPTEMBRE
Ville
4
Anniversaire de la libération de Haybes
Défilé
—
Aventure Evasion
Marathon Canoë Kayak
14 ou 15
—
Aventure Evasion
Challenge jeune régional
28

5

5
12
13
14
14
20

30

AVRIL
Harmonie de Haybes
Concert de printemps
Foyer Communal
—
Aappma La Liberté
Loto
au Foyer Communal
—
Poker Club Haybois
Grand tournoi annuel
Foyer communal

JUIN

AOÛT
Amicale Pétanque
1
Challenge Emile Manon - Vivier
—
Ville
Expo 1914
2-3
Halte fluviale
—
Ville
Expo 1914
2 au 24
Foyer communal
—
Amicale Pétanque
8
Challenge Emile Manon - Vivier
—
Amicale Pétanque
22
Challenge Emile Manon - Vivier
—
Ville
Commémoration
des journées tragiques - Défilé
24
—
Amicale Pétanque
29
Challenge Emile Manon - Vivier
—
Ville
Farandole des sens
30 - 31

Ville- Repas des Anciens
Foyer Communal
—
Clip de Moraypré
Portes ouvertes
——
Unc - Repas dansant
——
Palette d’ardoise
Exposition
Foyer Communal

5
5
12
26

NOVEMBRE
AAPPMA La Liberte
Loto
Foyer Communal
—
Ville
Armistice - Défilé et spectacle de rue
—
UNC Banquet
Foyer Communal
—
Club - Jeunesse Hayboise
Thé dansant
Foyer Communal
—
SAAME
Loto
Moraypré
—
Harmonie de Haybes
Sainte Cécile - repas

6
11
11
16
21
23

DECEMBRE
Ville
Journée nationale
hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie
—
Ville
Marché de Noël
Foyer Communal
—
Harmonie de Haybes
Concert de Noël

5

7
14

1
8
8

17 - 18
25

—
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.

Haybes la jolie…

