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 Le mot du maire

 La conjoncture actuelle est très préoccu-

pante : annonces de fermetures d’usines, 

de problèmes sérieux dans d’autres 

établissements et services... événements 

suscitant une grande inquiétude et pesant 

lourdement sur le quotidien de beaucoup 

d’entre-nous...

En ces temps diffi ciles, il me semble plus 

que jamais nécessaire de vous adresser 

des vœux pour un avenir meilleur

et surtout d’œuvrer ensemble  

pour réaliser ce meilleur !

Le conseil municipal attentif  à la situation 

économique de notre vallée a voté une 

motion contre la fermeture programmée 

d’Electrolux dont 20% des salariés sont 

originaires du canton ! 

Nous continuerons à suivre de près 

ce dossier et avec les autres communes 

de notre territoire, nous resterons vigilants 

et à l’écoute des salariés...

Les services du transport et de la santé 

font aussi partie de nos principales

préoccupations : nous demandons 

le rétablissement d’un service public de 

qualité sur la ligne de chemin de fer 

Charleville-Mézières – Givet ainsi que 

le maintien du SMUR à l’hôpital 

de Fumay et la mise en place 

de consultations avancées (radiographie, 

cardiologie...). 

Enfi n, beaucoup d’incertitudes pèsent en 

ce moment sur l’avenir des communautés 

de communes : leur composition, leurs 

compétences, leur fi nancement...

Le conseil municipal a voté cette année 

pour le maintien de l’existant car il est trop 

tôt pour envisager un élargissement... 

mais les dernières décisions préfectorales 

nous laissent perplexes sur le fonctionnement 

de la nouvelle intercommunalité.

Ces diffi cultés ne doivent pas nous abattre 

mais au contraire nous devons redoubler 

d’efforts pour défendre notre territoire ! 

Territoire qui a des atouts porteurs d’avenir : 

en 2012, le Parc Naturel Régional 

des Ardennes a obtenu sa labellisation 

après un processus certes  long 

mais désormais nous faisons partie 

d’un ensemble de 91 communes unies 

par une même charte. Notre territoire 

se trouve mis en valeur tant sur le plan 

du patrimoine naturel, architectural 

que sur ses coutumes et traditions locales. 

Notre territoire ainsi valorisé doit nous 

permettre d’accueillir plus de visiteurs  

mais aussi des investisseurs... 

Au début de l’été 2012, la ville de Haybes 

a été labellisée « station verte » et a obtenu 

sa « 3e fl eur ». Merci à tous les habitants 

qui sont les premiers acteurs de l’embellis-

sement de notre commune et aux agents 

des services techniques qui ont réalisé et 

entretenu de magnifi ques aménagements 

paysagers. 

Le label « station verte » récompense 

la qualité de l’accueil, des services 

et des animations proposés aux visiteurs 

de notre commune.  Je remercie ici tous 

les services communaux mais également 

les associations, les restaurateurs, hôteliers 

et les commerces qui ont permis par leurs 

efforts constants d’obtenir cette distinction.  

Nous continuerons dans cette direction 

notre partenariat public-privé afi n 

de toujours mériter ce label. 

Faire partie des stations vertes

(600 communes en France), permettra 

de faire connaître encore mieux notre ville. 

L’été 2012 malgré une météo en demi-

teinte a vu la fréquentation touristique 

augmenter et en cette période de crise, 

c’est un signe encourageant...

 

Comme vous le verrez dans ce bulletin, 

nous continuons à porter notre attention 

sur la jeunesse en consacrant un effort 

fi nancier important pour équiper au 

mieux l’école. 

Le principal atout porteur d’avenir 

de notre commune, c’est sa jeunesse !!! 

Nous sommes une commune avec plus 

de 600 jeunes de moins de 20 ans ! 

Commune qui est une des rares à ne pas 

perdre de population ! Cela permet de 

maintenir des services, des revenus stables, 

des activités et des animations nombreuses ! 

Haybes est et doit rester une ville dynamique 

surtout en cette période de crise, 

c’est notre principale préoccupation. 

Au lieu de craindre l’avenir, préparons- le!

Que cette année 2013,

vous soit 

la meilleure possible !

 Benoît Sonnet

Maire de Haybes 

Conseiller Général
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Etat civil  
Décès 2010  

• Yvette Dulière veuve Jéronne, le 12/08

Décès 2012
• Michel Potignon , le 9/01

• Ruddy Villeval , le 23/01

• Pierrette Lambert épouse Wautelet, le 5/02

• Marguerite Pirot veuve Blondiaux, le 18/02

• Jacqueline Berthon veuve Chasseloup, le 10/03

• Jeanne Despas veuve Hyon, le 11/03

• Nicole Muller épouse Michaux, le 21/03

• Andrée Lucas veuve Gorochov, le 2/05

• Gilles Piermée, le 7/05

• Marie-Joseph Dobrotka épouse Tarpin, le 6/06

• Grégoire Blaise, le 8/06

• Jean-Christian Roffi dal, le 29/06

• Raymond Wautelet, le 11/07

• Michel Arnould, le 13/08

• Louis Villeval, le 11/10

• Fréderic Ruy, le 24/10

• Antoinette Georges veuve Roffi dal, le 26/10

• Marguerite Coppée veuve Surin, novembre

Naissances
• Robin Witas, le 3/01

• Elsa Poncin, le 3/01

• Maëlle Skwara, le 19/01

• Louna Hoernel, le 11/02

• Soléane Girard, le 8/03

• Léane Deschamps, le 24/04

• Maé Dehoul, le 11/05

• Julie Allard, le 2/06

• Loris Houzai Ferraz, le11/06

• Enola Risbec, le 28/06

• Enora Destrée, le 13/07

• Agathe Scopelliti, le 29/07

• Remy Papier-Schneider, le 31/07

• Elia Gravier, le 11/09

Mariages
• Maxence Léoni et Marie Fernandez  le 26/05

• Karl Bontemps et Amandine Dolique, le 2/06

• Michel Alaux et François Delcroix, le 27/06

• David Dantan et Aurélie Baudier, le 30/06

• Gabriel Warnier et Sabine Defaut, le 7/07

• Hubert Hyon et Clémence Cibille, le 21/07

• Claude Anciaux et Gisèle Legrand, le 28/07

• Stéphane Moraine et Maryline Ruffi n, le 4/08

• Julien Milly et Fabienne Buffet, le 11/08

• Ludovic Liégeois et Elodie Campart, le 18/08

• Franck Piette et Christiane Hénon, le 1/09

• Joaquin Colomina Quintero et Magali Szwargulski, le 2/11

É tat civil
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Budget

59,34 14,92 12,41

1,07

12,26

■  Associations : 124 396 €

Subventions Associations - Ecole de Musique

Ecole de Football Cantonale

■ Education et Jeunesse : 149 629 €

Périscolaire – Centre de loisirs – Educ’sports 

Travaux aux écoles – Achat matériel

■ Centre Communal d’Action Sociale 

(C.C.A.S.) : 10 747 €

Aides aux personnes - Repas des anciens

Colis et goûter gaufres

■ Tourisme et Environnement : 122 899 €

Bateaux électriques – Camping – Capitainerie

Maison des randonnées - Fleurissement

■ Travaux :  594 986 €

Réfection : logements, toitures, réseaux

Dépenses
d’actions
diverses

Finances

 Commune
•  Fonctionnement

3.517.633 euro

•  Investissement

2.970.320 euro

—

Service des eaux
•  Fonctionnement

120.781 euro

•  Investissement

71.163  euro

—

Assainissement
•  Fonctionnement

157.958 euro

•  Investissement

77.272 euro

 Résidence Billuart
•  Fonctionnement

50.093 euro

•  Investissement

9.500 euro

—

Lotissement
•  Fonctionnement

767.381 euro

•  Investissement

579.350 euro



Eglise :
Fiche technique : 
- Maître d’ouvrage : Ville de Haybes 

- Maître d’œuvre : Cabinet Butticker

- Entreprises : 
- Ravalement : Hory-Chauvelin

- Couverture : Chanzy-Pardoux

- Métallerie : SMF

- Vitraux : Bruno Pigeon

Début des travaux : Septembre 2010

Fin des travaux : Juillet 2012

Montage de l’échafaudage en octobre 2010

Des réunions de chantier se sont déroulées 

tous les 15 jours pour suivre l’avancement 

des travaux et trouver une solution aux 

différents problèmes. La couverture 

du clocher a été terminée en mars 2011.

Travaux effectués :
- Couverture en ardoise naturelle

- Remplacement de tous les éléments 

   en zinc et en plomb

- Révision de la charpente et 

  remplacement des pièces défectueuses

- Reconstitution des corniches,  

   tablettes et bandeaux

- Reconstitution des couronnements

  dégradés des contreforts

- Reprise des fi ssurations.

- Ravalement par brossage et lavage 

  des façades

- Réfection des vitraux .

- Mise en lumière: clocher et rosace.

Coût :
• Ravalement façade : 528 197 €

• Couverture zinguerie : 229 822 €

• Réfection vitraux : 72190 €

• Métallerie (protection) : 33 344 €

• Maîtrise d’œuvre - Mission coordination 

SPS- Diagnostic amiante- Dossier appel 

d’offres-Annonce- Paratonnerre - 

Mise en lumière : 102 936 €

Des aides de l’Etat, de la Région, 

de la Communauté de Communes 

ont été perçues.

Travaux à prévoir :
- Accès handicapés

- Réfection électricité 

  et rénovation intérieure

Afi n d’offrir de nouvelles parcelles aux 

particuliers voulant s’installer à Haybes,

la commune a décidé de réaliser la jonction 

entre la rue de l’Espérance et le chemin 

de l’Espérance, c’est à dire de viabiliser 

entièrement la rue Pirot-Simon.

 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Haybes

Entreprises : Colas Est pour les voiries 

et les réseaux

Maîtrise d’œuvre : Cabinet Dumay

Eau potable : Véolia

Eclairage public : EPELEC

Les travaux commencés en mai 2012 ont 

bien avancé. Les trottoirs et parkings seront 

réalisés dans une seconde phase quand 

les constructions nouvelles seront achevées.

A l’arrière des parcelles constructibles, un 

aménagement paysager sera réalisé pour 

faire écran à la zone artisanale. Ce sera 

un lieu de promenade et d’espaces verts.

Aménagement Urbain

Lotissement Pirot- Simon
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Autrefois, il existait à Haybes 8 lavoirs : 

rue du 24 août, place du Vivier, rue 

Victor Hugo, rue de l’Abbé Hubert, rue 

Guynemer, cité Saint- Pierre, rue Madame 

de Cormont et de la Cense.

   Suite à des aménagements sur le réseau  

de distribution d’eau potable, le Conseil 

Municipal de l’époque (avril 1961) a décidé 

la suppression des bornes fontaines et

des lavoirs. 

Certains ont été vendus à des particuliers, 

d’autres ont été démolis et la commune 

en a conservé trois, dont celui- ci rue de 

la Cense, pour servir de remise à matériel. 

(voir histoire locale).

   Au début du siècle dernier, les ménagères 

devaient se rendre au lavoir de leur quartier 

pour faire la lessive. Les conditions étaient 

rudes. Le linge était préalablement bouilli 

dans une lessiveuse à la maison, puis 

transporté sur une brouette jusqu’au lavoir. 

Chaque pièce était brossée sur une planche 

de bois et rincée à l’eau froide, quelquefois 

glaciale… 

Mais le lavoir était aussi un lieu convivial 

où se retrouvaient les habitantes du 

quartier et les conversations allaient

bon train.

La municipalité a décidé de réhabiliter ce 

lavoir pour conserver un souvenir de la 

vie d’autrefois et de restaurer l’ensemble 

du mur de la Cense qui est un ouvrage 

remarquable réalisé avant 1914.

Lavoir  de  la  Cense
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Haybes, Ville fl eurie… 
une troisième fl eur
En août 2012, le jury régional a décerné une 

3ème fl eur à la ville de Haybes sur Meuse.

Cette récompense est le fruit de tous les 

efforts déployés par la commune comme par 

les habitants pour faire de Haybes, une ville 

fl eurie, embellie, accueillante.

C’est au cours d’une très belle cérémonie 

dans la magnifi que salle des fêtes de l’hôtel 

de ville de Reims que nos représentants ont 

reçu le diplôme et la plaque en lave émaillée 

de la 3ème fl eur nationale.

Celle-ci a trouvé sa place dans le hall 

d’entrée de la mairie à côté de 

la 1ère fl eur obtenue en 2005 et 

de la 2ème fl eur reçue 

en 2006.

Immeubles
1er prix : 
M. et Mme Leclerc 

26, rue André Cunin

2ème prix : 
M. et Mme Dupont

4, rue de la Cense

3ème prix : 
Mme Baron – HLM 

5, rue Abbé Hubert

Commerces 
1er prix : 
Pizzeria Dolce Vita 

29, rue du Rivage

2ème prix : 
Hôtel Restaurant Le Saint 

Hubert – 47, rue A. Cunin

3ème prix : 
Gîtes de M. et MmeKouchane

Chemin de l’Espérance

Maison sans jardin
1er prix : 
M. et Mme Bouché

52, rue Dromart

2ème prix : 
M. et Mme Manise

24, Cité Saint Pierre

3ème prix : 
M. et Mme Périgord 

30, rue du Docteur Bonnet

Maison avec jardin
1er prix : 
M.et Mme Billaux

4, rue du Docteur Bonnet

2ème prix : 
M. et Mme Florès

9, rue Dromart

3ème prix : 
M. et Mme François 

6A rue du 24 Août
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 Fleurissement 

Jean-Claude Gravier et Benoît Sonnet en 

présence de Hubert le jardinier

Palmarès des maisons fl euries 2012 par catégories

 ✿ ✿



Activités estivales

Le camping, la capitainerie et les bateaux 

électriques ont ouvert dès le 1er avril 

jusqu’au 30 septembre.

En raison d’une forte fréquentation, la 

maison des randonnées qui est aussi le 

point info de la commune, restera ouverte 

toute l’année, tous les jours, sauf  le lundi.

Quelques chiffres concernant :

- les bateaux électriques : 

427 locations pour 1675 personnes

- le camping : 

851 emplacements utilisés représentant 

2221 nuitées ( français, belges, hollandais)

- la halte fl uviale : 

610 bateaux avec une majorité de 

hollandais: 220, de belges : 130, et 

d’allemands : 106.

- la maison des randonnées : 

au 30 septembre – 4051 personnes dont 

2782 français, 878 belges, 244 hollandais, 

42 allemands avec un pic de fréquentation 

en août avec 1142 personnes

Activités nature

Un raid militaire « Transital » a eu lieu 

sur la pointe et plus précisément sur la 

commune de Haybes.

120 militaires ont participé pendant 

quatre jours à différents exercices en 

forêt. Ils ont grimpé et descendu des 

versants abrupts. 

Ils ont utilisé le Fantasticable, suivi la 

ligne de crête.

Le Commandant Mickaël Dupuis, 

un des organisateurs du raid avait été 

émerveillé par le paysage lors de la 

reconnaissance qu’il avait faite avec 

Orphée Danaux du «Robinson».

Basés au camping municipal, 

ces militaires ont apprécié l’accueil de 

la commune et de ses habitants.

Enchanté   par le site, le régiment a déjà 

projeté de revenir en 2013.

Le groupe a reçu la visite de Jean-Claude 

Gravier et de Benoît Sonnet.

page 7
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Activités petites 
vacances

Les jeunes de 6 à 17 ans, de plus en plus 

nombreux, ont pu bénéfi cier d’activités 

sportives très variées.

L’équipe d’encadrement d’Educ Sport, 

animée par Camille Mansuy, Jérémy 

Lebrun et Yasmina Benabid, a mis en 

place un programme sportif  très diversifi é : 

Tournoi de futsal, randonnées en soirée, 

escalade, piscine… et quelques nouveautés 

pour les vacances de la Toussaint : 

orientation pour les 6-8 ans, gyropode pour 

les 9-12 ans et plongée pour les 13-17 ans.

Ecole 
de Football Cantonale 
Haybes-Fumay-
Hargnies-Fépin

Pour la saison 2012-2013, c’est Yasmina 

BENABID, brevetée d’état qui a repris 

la responsabilité de l’école de football 

cantonale.

Originaire de Hargnies où elle occupait le 

poste de directrice du centre de loisirs, elle 

évolue actuellement en 1ère division Belge à 

Mons. Elle a aussi  fait partie  de l’équipe 

nationale algérienne de football féminine. 

Le club a mis en place pendant l’été 

2012, une nouvelle organisation. Des 

commissions ont été constituées avec 

des responsables parents de Fumay et de 

Haybes pour chaque tranche d’âge

( de U 7 à U 19).

Centre de loisirs
Le Centre de Loisirs de la ville de Haybes s’est déroulé dans le domaine de Moraypré 

pour la 23e fois, organisé par la commune et le C.L.I.P comme prestataire du lundi 6 août 

au vendredi 31 août.

Ce sont plus de 70 enfants de 3 à 15 ans 

qui ont profi té des nombreuses activités 

mises en place par les animateurs du 

C.L.I.P.

Sortie aux grottes de Han sur Lesse, à 

Charleville, quelques soirées dont une 

avec les cracheurs de feu place du Vivier, 

et pour fi nir en beauté : danses sur la 

place de la Mairie

Activités 

jeunes  
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Vie scolaire

Bilan
de l’année 2011-2012
                

Cette année scolaire a été marquée par de 

nombreux projets menés à bien

par l’équipe éducative. 

On peut en citer quelques uns :

• Danse en Ardenne aux Vieilles Forges

• Le Musée à l’école, installé dans le préau

• Défi  Lecture, Rallye Maths du réseau 

réussite scolaire. Sensibilisation pour les 

élèves de CP à l’anglais et à l’allemand

• Cross du Collège - triathlons inter-écoles

• Sortie (N1 et N2) à Mons au zoo 

Pairi Daïza

• Visite de la Cathédrale de Reims

et spectacle au Cirque Educatif

Une action culturelle 
innovante

Les classes ont été sensibilisées aux contes 

et à la danse dans les cultures indiennes 

par la ‘’Compagnie Anthéride’’ dans le 

cadre du Canton Conte.

Toutes les classes du Groupe Scolaire ont 

bénéfi cié de l’intervention de deux artistes.

‘’Le Seigneur du Sommeil’’, spectacle 

proposé par la compagnie au Foyer 

Communal, a connu un vif  succès tant 

auprès des enfants que des parents. Tous 

ont pu déguster des spécialités indiennes 

après la prestation des deux acteurs.

A noter que ce projet devrait se poursuivre 

pendant l’année scolaire 2012-2013, et 

nous réserver quelques surprises.

Achats

L’école a été dotée d’une classe mobile, 

comprenant 12 netbooks, 

un chariot sur roulettes à tablettes 

coulissantes, un ordinateur portable, avec 

un accès internet et une imprimante laser. 

Un tableau interactif  a également été 

acheté. Une classe de maternelle a été 

équipée d’une armoire de rangement. 

Des bacs de jardinage seront 

prochainement mis en place dans la cour 

de l’école primaire.

Remise de 
dictionnaires

Comme chaque année il a été offert par la 

commune aux élèves de la classe de CM2 

passant en 6e, la dernière édition du Petit 

Larousse Illustré.

Travaux
En maternelle : hall d’entrée repeint et 

nouveau revêtement de sol.

En primaire : Double vitrage sur les 

fenêtres des classes  (côté rue du Calvaire).

Peinture et carrelage dans une classe.

Nouvelles toilettes dans les locaux de 

l’accueil périscolaire



Le nouveau Conseil Municipal enfants, 

mis en place pour l’année scolaire 2012-

2013, a été accueilli à l’Hôtel de Ville de 

Haybes par le Maire, des adjoints,  des 

conseillers et par Mme Ginette Defaut, 

adjointe en charge du conseil municipal 

enfants.

A cette occasion, Benoît Sonnet a pu féli-

citer les jeunes élus et mettre en avant leur 

engagement vis à vis de leurs camarades.

Comme pour toutes nouvelles fonctions,  

il y aura lieu de :

- s’informer sur la vie locale

(réalisations… services..)

- participer aux différentes commémora-

tions de notre histoire nationale et locale

- formuler correctement les propositions.

Il leur fut rapporté les actions réalisées 

par les précédents conseils municipaux 

enfants.  Puis furent mis en commun les 

projets et les idées émises lors de leur 

campagne électorale auprès de leurs 

camarades.

Plusieurs réunions ont été programmées 

pour l’année scolaire 2012- 2013.

Actions menées en 
2011-2012 
Les jeunes élus ont travaillé sur ‘’ Le 
devoir de mémoire’’ à partir d’un 

document intitulé ‘’Histoire locale- 

L’exode de 1940’’

Une visite aux Archives Municipales

et des travaux de recherches au sein des 

familles, ont permis aux enfants, de mettre 

en évidence le rôle de la Vendée et des 
Deux-Sèvres, départements qui ont 

accueilli les réfugiés de Haybes.

Ils souhaitent que dans le Square des 

Vendéens soit installée une ardoise 

commémorative ( mai 1940).

Les nouveaux conseillers ont pu assister à 

une conférence proposée par Jacques 

Lambert (Terres Ardennaises) sur la seconde 

guerre mondiale, complétée par une 

exposition de trente deux panneaux.

Conseil municipal 

enfants  
page 10

Conseil Municipal enfants 2012-2013

CM 2 :
Baptiste Alcoser

Ugo Cervellera

Chloé Collard

Timéo Cervellera

Amélie Raviat

Anthony Vincent

Nouveaux élus CM 1 :
Alexandre Bouillon

Alexis Blondel

Zoé Canal

Noémie Perigord

Simon Flores

Jules Richel

Lors de l’exposition sur la pêche et les milieux aquatiques en mai 2012.
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Culture

Théâtre - Cinéma

De nombreux spectacles se sont 

déroulés au Foyer Communal comme : 

‘’ Ils ont crié au loup’’ où tout un 

décor avait été réalisé pour mettre les 

spectateurs au cœur de la forêt.

Chaque année, les élèves du groupe 

scolaire bénéfi cient de nombreuses 
animations à l’occasion des

‘’ Enfants du Cinéma’’ 

ou du ‘’Canton Conte’’.

Exposition

La nouvelle association «Palette 

d’ardoise»  présidée par Marie-

Line Drozières a organisé sa première 

exposition.

Dix huit peintres amateurs ont présenté 

leurs toiles : peinture acrylique, huile, 

aquarelle, sur des sujets divers.

Cette exposition s’est déroulée avec la 

participation de Omer Resic, originaire 

de Hierges qui avait accepté de parrainer 

ces journées.       

École de musique 
municipale
L’équipe de l’Ecole de Musique 

Municipale compte désormais quatre 

professeurs :

Quentin Gruselle et Jennifer Jacques 

se partagent la formation instrumentale et 

orchestrale. Sylvie Coquelet, professeur 

de formation musicale et d’éveil musical, 

et Christian Leihn, professeur de 

percussions, complètent l’effectif  

enseignant depuis septembre 2012.

Cette année, l’école compte quarante 

élèves de 4 à 60 ans.

Cette école de musique avec son 

orchestre a participé à de nombreuses 

manifestations : Concert de Printemps 

de l’Harmonie, Fête de la Musique, 

prestation à Vireux-Molhain …

Les élèves ont également pu s’exprimer 

individuellement ou par petits ensembles 

au cours de trois auditions réparties dans 

l’année.



En 2012, de nombreuses animations se 

sont déroulées dans la bibliothèque avec 

l’accueil des élèves du Groupe Scolaire  

et du Centre Social de Fumay-Charnois.

Le dernier mardi de chaque mois, ne 

manquez pas la soirée conte proposée 

par le collectif  « Sous la jupe des fi lles» 

de 18h à 19h.

Présentation d’une exposition de photos 

réalisées par Pauline Caplet au Népal 

‘’Les visages du Népal’.’

La bibliothèque va également au-devant 

de ses lecteurs :

- coin lecture au Centre Social et 

sensibilisation pour ‘’bébé lecteur’’ 

pendant l’accueil P.M.I.

Une nouveauté avec ‘’la nouvelle vie

d’un livre’’. Cinq séances de reliure 

animées par Antoine Florès dans un 

atelier de la bibliothèque. Une grande soirée 
Pendant le ‘’Canton Conte’’ : « Contes 

Mômes » avec les conteurs du Collectif. 

La bibliothèque avait été transformée, 

décorée avec la participation de 

bénévoles et d’enfants scolarisés à 

Moraypré . Blanchette la petite souris, 

rêvant d’un prince charmant, et bien 

d’autres personnages, ont captivé petits 

et grands, venus nombreux assister à ce 

spectacle.

Tous sont repartis, des histoires plein 

la tête, mais également avec un petit 

bonhomme de pain d’épices confectionné 

en pâte sablée par Madame Jeanne Despas.

Une grande réussite pour cette soirée.

—

Bibliothèque
32 rue André Cunin

téléphone 03 24 54 79 19

le mardi de 14h à 17h30

le mercredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 

le jeudi et vendredi de 14h à 17h30

et le samedi de 9h à 12h

Bibliothèque  

Municipale 
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Repas des Anciens
 

C’est dans une salle magnifi quement 

décorée que s’est déroulé, le 7 octobre 

2012, le traditionnel repas des Anciens. 

La municipalité et les bénévoles ont 

accueilli les convives dès 12h30 au

Foyer Communal.

Les doyens de l’assemblée, Madame 

Marie Cochener et Monsieur René 

Aguilar, tous deux nés un 12 octobre, 

furent mis à l’honneur. Le repas, préparé 

par Orphée et son équipe et l’animation 

furent très appréciés.

 

A la fi n de cette journée réussie, tous les 

participants ont reçu la revue  "Ardenne 

Wallonne" consacrée exclusivement à la 

ville de Haybes. Des exemplaires 

sont encore en vente à la 

bibliothèque au prix de 

19 Euro.

Roi, reine d’un jour

Un rendez-vous incontournable pour 
les habitués du Point Seniors.

Après un après-midi de jeux - cartes, 

scrabble… les personnes présentes purent  

déguster la galette des Rois offerte par la 

municipalité. 

Point seniors ouvert de septembre à juin 

tous les mardis et jeudis après midi.

Goûter gaufres

Traditionnellement, chaque année, début 

février, les Seniors se retrouvent au Foyer 

Communal pour un après- midi convivial.

Gaufres et crêpes préparées par l’équipe 

communale, ainsi que des spécialités 

locales furent très appréciées.

L’animation, assurée par Dominique

et Roger, a beaucoup plu.
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C.C.A.S
Centre Communal d’Action Sociale

bes. Des exemplaires 
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au prix de
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Fête du Carnaval

MUSIQUE

Concert de printemps

ART& PEINTURE

Expo «Palette Ardoise»
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VIE SCOLAIRE
Carnaval à l’école

DANSE COUNTRYJeunesse Hayboise

FÊTES
Fête des voisins Cité 

Saint Pierre

Album
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Nouveaux nés

SPORT

Sportifs méritants

LÉGISLATION

Nouveaux électeurs

SPORT
Épreuve en forêt

COMMUNE
Nouveaux arrivants

NATURE
Découverte des Gyropodes



Histoire du réseau 
d’eau de Haybes
Par  Guy LEPINE

Depuis la nuit des temps, l’eau est 

considérée comme source de vie. Dans les 

anciennes civilisations, elle était sacrée. Les 

Gaulois vouaient d’ailleurs un culte aux 

sources d’eau et aux rivières…Les siècles 

passant, l’eau reste toujours au cœur des 

préoccupations des hommes.  

1900. 

Le 20ème siècle vient tout juste de 

commencer. La  municipalité d’alors 

aborde cette nouvelle époque avec de 

grands projets. Parmi ceux-ci, la mise 

en place d’un réseau d’eau potable qui 

permettrait dans l’avenir à une majorité de 

foyers de la commune de bénéfi cier d’une 

arrivée d’eau sur le robinet de la cuisine.

Qu’en était-il à cette 
époque ?
Auparavant, des fontaines publiques 

alimentées par des sources et des puits 

individuels étaient les seuls moyens pour 

se procurer de l’eau de consommation.

Parmi les fontaines installées à Haybes, 

citons :

• La fontaine du haut de la Cense

• La fontaine du bas de Haybes, aux 

environs de l’actuel hôtel saint Hubert,

• La fontaine chemin du Moulin 

Labotte en face de l’usine des 

pyroligneux, principalement destinée aux  

ouvriers ( fontaine maintenant détruite), 

• La fontaine St Brice, dans la ruelle 

portant le même nom,

• La fontaine des Rochettes, en bordure 

de la route nationale,

• La fontaine St Roch, en haut du 

Vivier, qui alimentait également une 

citerne de plusieurs m3 destinée à la 

défense incendie,

• Une fontaine devait exister à Liémery, 

mais le manque d’éléments d’archives 

n’en permet que l’évocation.

Ces fontaines et puits permettaient aussi 

de fournir l’eau nécessaire au lavage du 

linge. Néanmoins, pour ce travail, les 

ménagères préféraient utiliser la Meuse, 

exploitant les endroits faciles d’accès 

comme « lavoirs au fi l de l’eau ». 

Lors de la canalisation de la Meuse, des 

aménagements d’accès à la rivière furent 

installés dans les berges, aménagements 

destinés (entre autres fonctions) à 

donner un accès sécurisé à l’eau pour 

les ménagères, mais qui également 

permettaient aux chevaux de s’abreuver.

 Le projet de 1901
L’idée fut d’aller chercher l’eau, non pas 

dans un ruisseau, mais dans un marais, 

réputé en ce début du 20ème siècle pour 

n’être jamais « à sec ». Le marais choisi 

fut le « marais qui tremble », situé entre le 

chemin de la Fewy et le chemin du Terne 

de l’écaille. La route du fond de Morhon 

n’existait pas encore à cet endroit. 

Le projet conçu par l’agent voyer de la 

commune, Jules César Despas consista à 

déployer dans le marais, 22 drains reliés à 

une conduite collectrice. 

Les drains, encore appelés « pierrées » 

sont des tranchées d’environ 70 cm 

de profondeur, de longueur variable, 

comblées de cailloux, aboutissant dans 

une petite cavité faite de pierres sèches. 

Au fond de cette cavité, passe la conduite 

collectrice, dont l’orifi ce pratiqué pour 

recueillir l’eau est surmonté d’une 

crépine. Le marais n’étant jamais à sec, la 

crépine est toujours submergée, et de ce 

fait l’air ne pénètre pas dans la conduite. 
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Les 22 drains se déversent dans la 

conduite, laquelle ensuite va acheminer 

l’eau par gravité dans le château d’eau 

construit au-dessus du cimetière. Le 

drain le plus élevé se trouve à 341mètres 

d’altitude, le bas de Haybes au niveau de 

la Meuse à 117mètres. Grace à ce système, 

225 m3 d’eau d’excellente qualité étaient  

ainsi collectés par jour.

Les travaux :
Après étude du projet (débutée en 1900) 

et appels d’offres, les travaux furent mis en 

adjudication le 20 mai 1901. 

-le terrassement des tranchées et la 

construction d’un château d’eau de 400m3 

ainsi que du petit réservoir de 12m3 

(servant à l’alimentation de l’ardoisière de 

l’Espérance) furent confi és à  Guillaume 

Brichet  d’ Hargnies pour 18.800 francs. 

- la fourniture, la pose de la tuyauterie 

et de la fontainerie à la société Mathelin 

Garnier de Lille pour 54.000 francs. 

Plus de 7 km de tranchées, creusées à 

la pelle, à la pioche et à la barre à mine 

furent nécessaires afi n d’acheminer l’eau 

au point le plus éloigné de la commune, 

sachant que dans ce projet initial, les écarts 

n’étaient pas prévus. On remarque encore 

en forêt, lorsqu’on emprunte le chemin 

de la « Cave » une petite construction en 

béton, abritant un dispositif  permettant 

la purge de la conduite, si jamais de 

l’air avait réussi à passer au niveau des 

captages.

Des  bornes publiques furent installées 

afi n de permettre aux habitants de 

s’approvisionner en eau, car beaucoup 

de Haybois fi rent le choix au début de ne 

pas demander le raccordement de leur 

habitation au réseau.

L’entretien des captages était nécessaire 

au maintien du recueil d’un volume d’eau  

optimal. Pour ce faire, un agent fontainier 

était chargé du nettoyage périodique 

des crépines, travail particulièrement 

important à l’automne au moment de la 

chute des feuilles.   

Après 1919
Après la première guerre mondiale, 

la reconstruction du pays, et plus 

particulièrement les nouvelles rues créées, 

impliquèrent la modifi cation du réseau 

d’eau et le remplacement de conduites 

endommagées. Sur ce nouveau réseau, 

27 bornes publiques furent installées,

et 59 bouches incendie (1 après 

chaque borne publique + 32 bouches 

individuelles). Une à une, les bornes furent 

supprimées après 1950. Seule, reste celle 

installée place du Vivier.

Des lavoirs furent érigés, (constructions 

réparties sur plusieurs exercices 

budgétaires, avant et après la guerre),  
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certains furent déplacés après le confl it 

de 1914-1918, lors de la reconstruction. 

Ce fut le cas du lavoir installé en haut de 

la Cense. 

Huit lavoirs équipaient la commune vers 

1923 :

• Un lavoir rue du 24 août, repris par la 

suite par un particulier,

• Un lavoir place du Vivier, a laissé 

place à une maison d’habitation,

• Un lavoir rue Victor Hugo, repris par 

un particulier,

• Un lavoir place du cardinal Luçon, 

transformé en salle de réunion,

• Un lavoir rue de la Cense, dont 

l’emplacement vient d’être remis en 

valeur,

• Un lavoir rue Guynemer, qui abrita 

par la suite et durant plusieurs années 

« l’arsenal » des Sapeurs-Pompiers,

• Un lavoir cité Bottary, maintenant 

maison d’habitation,

• Un huitième lavoir installé dans un 

baraquement, en haut de la  rue madame 

de Cormont

L’extension du 
réseau
Suite à une augmentation de 

consommation d’eau notée en 1923, il est 

décidé d’adjoindre au recueil des eaux 

des captages, l’eau d’une source située 

aux environs des Hesses. Le captage est 

réalisé à l’aide de tuyaux Lavril.    

En 1926 , la municipalité décida 

l’extension du réseau de distribution 

d’eau à la Vieille Espérance et à Liémery, 

parallèlement à l’extension du réseau 

électrique. 

L’année 1960 vit la construction d’un 

second château d’eau en haut de la 

rue de madame de Cormont. Pour 

l’alimenter, une prise d’eau en aval des 

captages, directement dans le ruisseau du 

fond de Morhon au niveau de Plaideau 

fut mise en place.

Mais les périodes de sécheresse de 1975 

et 1976 réduisirent considérablement la 

production d’eau à partir des captages 

et du ruisseau. En 1976, la commune 

manqua d’eau et dut se brancher sur 

le réseau de Fumay pour pallier à 

cette pénurie. Des sondages dans les 

souterrains des ardoisières de l’Espérance 

et de Saint Antoine furent réalisés afi n 

d’évaluer la faisabilité de pompage 

de l’eau stockée dans ce milieu 

souterrain. Le projet ne fut  pas 

retenu, et fut suivi quelques mois 

plus tard de 

la réalisation de travaux permettant le 

pompage de l’eau dans la plaine alluviale 

de Fépin.

L’amélioration du réseau se poursuivit au 

fi l des ans. Le lotissement des Dzivages, 

nouvellement créé,   nécessita en 2000, la 

mise en place d’un nouveau surpresseur.

Le remplacement des canalisations et 

le changement des raccordements en 

plomb, s’effectuent  à l’occasion des 

travaux de réfection de la voirie. La 

défense incendie s’en trouve également 

renforcée, l’amélioration des débits 

et pression fournis par les poteaux 

d’incendie, contrôlés par les sapeurs-

pompiers en est la preuve. 

D’une façon générale, nos besoins en 

eau ont doublé en 40 ans, par l’effet 

de la croissance démographique, et 

par l’élévation de notre niveau de vie. 

Haybes n’a pas échappé à ce constat, 

pour preuve, les travaux effectués sur le 

réseau, décrits ci-dessus. Il n’en demeure 

pas moins  que l’eau est un bien collectif, 

qu’il convient de préserver.

Guy LEPINE

Sources :

• Journal « L’immeuble et la

   construction dans l’Est »

• Travail réalisé par Jean Roffi dal (1949)

• Archives municipales



Station verte, un 
label qui avance

Le jeudi 12 juillet 2012, la commune de 

Haybes a été labellisée ‘’Station verte ‘’ 

pour ses qualités d’accueil, d’art de vivre, 

d’authenticité…

 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence 

de personnalités (Sénateur, Vice-Président 

du Conseil Général, Président de l’Offi ce 

du Tourisme Communautaire, nombreux 

élus…) et de Monsieur Michel Roche, 

administrateur de la Fédération des 

Stations Vertes.

Voici des extraits de la prise de parole 

de Monsieur Benoît Sonnet, Maire de 

Haybes et Conseiller Général :

« Je suis heureux de vous accueillir dans le cadre 

de la Maison des Randonnées, lieu idéal pour 

la manifestation d’aujourd’hui.. Cet endroit, 

inauguré en 2008, se trouve à quelques dizaines 

de mètres de la Voie Verte Trans-Ardennes, et la 

forêt est, comme vous le voyez, toute proche….

L’espace attenant est devenu un arboretum et le 

Parc Régional Naturel a mis en place un verger 

conservatoire. Nous sommes donc dans un lieu

qui met en valeur les atouts naturels, culturels

de notre territoire…

Nous avons désiré ce label car, comme la 

Fédération des Stations Vertes, nous voulons un 

développement touristique local harmonieux,

et nous engager dans une démarche permanente

de qualité !

Obtenir ce label :

- c’est déjà… 

Une reconnaissance des efforts de tous

- c’est aussi… Un gage de qualité dans 

l’accueil et les services proposés

- c’est enfi n… Un atout de plus pour la 

connaissance et la promotion de notre ville et du 

territoire ardennais.

Mais l’obtention de ce label :

- ce n’est pas…Une fi n en soi… 

Une récompense sans lendemain mais…

- c’est une volonté d’amélioration constante avec 

toujours le souci de travailler ensemble, public- 

privé, pour un développement harmonieux de 

notre territoire ! »

Créé en 1964, le label ‘’ Station Verte’’ est 

dédié dès son origine à des destinations 

de vacances à la campagne. Aujourd’hui, 

la représentativité dans les territoires et le 

positionnement de ‘’réseau référent des 

destinations nature’’ font du label ’’Station 

Verte’’ une véritable marque touristique 

qui permet à des communes de petite 

et moyenne taille de se positionner de 

manière claire auprès de leur clientèle.

Au fi l des années, le label ’’Station 

Verte’’ a acquis une identité attachée au 

‘’tourisme de nature’’ dans les territoires.

La Fédération  a le statut d’association loi 

1901 et est signataire, depuis 1998, d’une 

convention avec le Ministère en charge du 

tourisme. Elle est partenaire de nombreux 

organismes : Atout France, Association des 

Maires de France, du Réseau des Comités 

Départementaux du Tourisme, des Offi ces 

de Tourisme de France,  Fédération 

Nationale, du Conseil National des Villes 

et Villages Fleuris, de l’Agence Nationale 

pour les chèques vacances, et du réseau 

des prestataires (VVF Villages, Logis, Cap 

France, etc…)

Début octobre, avait lieu à Avallon 

(Yonne), le 13e congrès des Stations Vertes.

Ce fut l’occasion pour nos représentants 

(Maire et Adjoint chargé du Tourisme) 

de rencontrer les élus des 549 communes 

labellisées, d’échanger, de s’informer, de 

participer aux différents ateliers.
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Station verte - PNR

Signature de la charte Station Verte 

par Benoît Sonnet en présence 

de Michel Roche, Pierre Cordier 

Vice Président du Conseil Général 

et Marc Laménie, Sénateur.

La nature, énergie vitale



NATUREUne nature respectueuse
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Station verte - PNR

Fier d’être station verte

IDENTITÉ & PATRIMOINE

Une porte d’entrée 
des terroirs

LOISIRS
Des lieux et des activités 

à vivre et à partager
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PARC NATUREL 
REGIONAL DES 
ARDENNES,
 

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI !

Au Nord des Ardennes règnent des 
paysages aussi inattendus qu’insolites : 
falaises abruptes de la Pointe de Givet, 
méandres boisés des Vallées de Meuse et 
de Semoy, landes tourbeuses du Plateau 
de Rocroi aux doux vallons bocagers de 
la Thiérache ardennaise… C’est pour 
valoriser ce patrimoine exceptionnel, 
développer durablement ce territoire 
et donner une image nouvelle des 
Ardennes grâce à un label de qualité, 
que les acteurs locaux se sont rassemblés 
afi n de créer un Parc naturel régional. 

L’idée s’est concrétisée le 21 décembre 
2011, avec la signature de la Charte du 
Parc Naturel Régional des Ardennes 
par le Premier ministre de l’époque, 
François Fillon. Une signature offi cielle 
qui labellise le Parc et le positionne 
comme le troisième de la Région 
Champagne-Ardenne avec ceux de 
la Montagne de Reims et de la Forêt 
d’Orient. Géré par les collectivités 

grâce à un «Syndicat mixte» qui lui est 

propre, le Parc ne règlemente pas, ne 

contraint pas, mais au contraire agit par 

engagement volontaire et par conviction. 

Au cours de l’élaboration de la Charte, les 

travaux menés par les commissions ont 

permis de dégager huit priorités pour le 

territoire, regroupées sous trois axes de 

développement et qui formeront la ‘’feuille 

de route’’ du Parc pour les douze années

à venir…

>>> Charte du Parc disponible sur le site 

du PNR des Ardennes www.parc-naturel-

ardennes.fr

>>>  Guide des Rendez-vous du Parc 

disponible sur le site du PNR des Ardennes 

www.parc-naturel-ardennes.fr

>>>  Calendrier des Conseils 

architecturaux disponible sur le site du 

PNR des Ardennes www.parc-naturel-

ardennes.fr

ZOOM QUELQUES CHIFFRES…

75 887 habitants, 116 000 hectares,

91 communes ; Point culminant situé à 

la Croix-Scaille : 502m ; Une économie 

diversifi ée : 26% d’emplois industriels ;

33% emplois tertiaire; 62 000 hectares de 

forêt (53 % du territoire) ; 45 000 hectares 

de terres agricoles (39 % du territoire) ;

un artisanat développé avec plus de 

2 000 entreprises.

ZOOM QUELQUES ACTIONS…

des espaces publics (réalisation 

de pré-études) ; sensibilisation 

des habitants aux qualités 

architecturales (guide 

de l’habitat et tenue de 

permanences par un architecte 

conseil tous les 15 jours).

> Sensibilisation au territoire

Organisation et relais d’animations grand 

public, les Rendez-vous du Parc, visant à 

faire découvrir les patrimoines locaux et 

sensibiliser aux questions d’éco-citoyenneté; 

Mise en place d’animations pédagogiques 

auprès des scolaires (cycle 3) en partenariat 

avec le CLIP de Moraypré et la Maison de 

la Thiérache.

ZOOM LES AMIS DU PARC

Créée en 2011, les missions principales 

de l’association des Amis du Parc sont de 

défendre les valeurs portées par le Parc et 

sensibiliser les populations aux richesses 

patrimoniales du territoire. Pour cela, elle 

propose toute l’année des animations à 

destination du grand public : manifestations 

culturelles, visites guidées, randonnées 

pédestres, expositions…

Le rôle de l’association est également 

valorisé au sein du comité syndical et des 

commissions thématiques puisqu’ elle 

participe avec voix consultative à tous 

ces rendez-vous.

Une dynamique économique basée sur les ressources locales

Un patrimoine naturel et paysager à préserver et valoriser

Une identité et une qualité de vie contribuant au développement social

ONS…

Séance de taille et de greffe au verger

conservatoire



page 22

Le ju-jitsu fête ses 40 ans

Notre art : 

Ju-Jitsu traditionnel méthode Wa-Jutsu.          

Fondateur : Maître Jacques Jean QUERO

Création du club : Février 1972

En 1972, le CSACH (Centre Sportif  

Artistique et Culturel Haybois) voit le jour. 

Maître Jacques Jean Quero, professeur 

diplômé d’Etat, crée la section judo ju-jitsu.

C’est le début d’une longue histoire. 

De nombreuses personnes de Haybes et de 

ses environs viennent au Foyer Communal 

pour y pratiquer cet art martial.

En 1975, après un voyage au Japon ; 

Jacques Jean Quero est nommé shi-shan 

(maître)

De retour à Haybes, il développe sa 

méthode, le ju-jitsu traditionnel.

A partir de là, de très nombreux pratiquants 

sont venus à Haybes se former, sont 

devenus eux-mêmes professeurs et ont ainsi 

développé cet art martial.

En 1990, 2000 et 2005, le club local a 

organisé des stages de grande ampleur sous 

la direction de Maître Quero.

Aujourd’hui, le club est dirigé par Monsieur 

Christophe Passefort, renshi (ceinture noire, 

5e stade des valeurs)

SAISON 2012

Actuellement, le club compte une 

soixantaine de licenciés, environ 20 adultes 

et 40 jeunes.

Le dojo, situé rue du Monument a été 

récemment remis à neuf  et un nouveau jeu 

de tatamis a fait l’objet d’une subvention de 

la Ville.

Christophe Passefort est assisté dans sa 

tâche par José Gonzalez, renshi, et par les 

nombreuses ceintures noires du club.

Le club a organisé en juin 2012 une 

démonstration avec tous les membres 

(jeunes et adultes), et un présent a été remis 

par Monsieur Gonzalez à Monsieur Sonnet, 

Maire de Haybes.

Ce cadeau (sabre) est exposé dans la salle du 

Conseil Municipal.
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En 1990, 2000 et 2005, le club local a organisé des stages de grande ampleur sous la direction de Maître Quero.
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SAAME

Les Services d’Accueil et 
d’Accompagnement Médico-
Éducatifs « Thérèse et Charles 
Fortier »

IME-ITEP-SESSAD 
Établissement de Moraypré

Le SAAME, géré par la Ligue de 

l’Enseignement des Ardennes regroupe 

deux établissements et services médico-

sociaux. Il est le fruit de la fusion 

administrative des deux établissements, 

l’Institut Médico-Pédagogique de Moraypré 

ouvert en 1961, bien connu sur la commune 

et le territoire de Haybes et l’Institut 

Médico-Éducatif  des Sylvains basé à 

Dricourt dans le sud de notre département 

ouvert en 1945 par Mme et M.Fortier

Ces établissements et services 

accueillent et accompagnent 

quotidiennement 140 enfants 

et jeunes adultes en situation de handicap 

âgés de 3 à 20 ans notifi és par la Maison 

Départementale de l’Autonomie (ex-

MDPH) en internat (15 places par 

établissement) et semi-internat de semaine. 

Plus de 100 professionnels oeuvrent et 

travaillent au sein d’une équipe pluri-

disciplinaire composée d’enseignants 

spécialisés mis à disposition par l’Éducation 

Nationale, de médecins-psychiatres, de 

thérapeutes et rééeducateurs, d’éducateurs 

et personnels des services généraux.

L’équipe pluri-disciplinaire travaille aux 

cotés des familles qui ont choisi de confi er 

la situation de leur enfant à nos services. 

Ce faisant, les professionnels du SAAME 

aident les familles à dépasser les diffi cultés 

qu’elles rencontrent au quotidien, et leur 

proposent des solutions participant 

à l’insertion sociale et 

professionnelle.

Les activités développées en direction des 

usagers du SAAME sont des supports aux 

apprentissages et aux savoirs fondamentaux. 

Ainsi, il est proposé au regard des besoins 

de chacun d’entre eux, des ateliers de pré-

professionnalisation dans le domaine de la 

menuiserie, de l’horticulture et de la cuisine 

et des pôles d’activité comme le sport, 

la cuisine, le théâtre, les arts plastiques, 

la danse, la pêche, le bien-être, le son et 

la musique, l’informatique et la lecture. 

En complément, des sorties qualifi ées de 

« transferts éducatifs » sont organisées. 

Actuellement, le SAAME de Moraypré 

rénove en partie deux bâtiments.

Le premier bâtiment concerné est le 

gymnase de l’établissement qui a souffert 

de l’hiver 2010 et des fortes 

précipitations de neige. 

En effet, la toiture s’est 

effondrée à cause du fort 

cumul de neige et de glace. 
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Le second bâtiment  accueille les enfants et 

adolescents de l’ITEP.* En effet, il s’agit ici 

d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et 

des professionnels et de le mettre aux normes au 

regard de notre mission d’accompagnement.

*Institut Thérapeutique Educatif  Pédagogique

Pour tout renseignement,

M. Alberto FERNÀNDEZ 
directeur-adjoint

SAAME Établissement
de Moraypré

03-24-41-11-35 MUSIQUE

Bryan, Julien & Steven s’initient 
à la musique dans le pôle son.

page 2

NATURE

Florian et Maxime occupés dans le cadre du pôle nature

MENUISERIE

Joackim et Christophe travaillent le bois 

dans l’atelier menuiserie.

Une partie du groupeITEP (Brice, Rémi, Mehdi, Thierry & Denis) 

nous présente leurs plus belles prises durant l’activité pêche.
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Le C.L.I.P. de Moraypré 

Le C.L.I.P. de Moraypré 
à Haybes sur Meuse dans 
les Ardennes 

est un centre d’accueil, d’éducation 

relative à l’environnement et d’animation 

ouvert toute l’année.

Il peut recevoir 94 personnes (ou 3 

classes) pour des séjours de toutes durées, 

en pension complète, demi-pension et 

gestion libre (32 lits). Il accueille des 

Établissements scolaires de la maternelle 

à l’université, Établissements spécialisés, 

Centres de vacances, Associations, Clubs 

sportifs et Comités d’entreprises.

Une équipe gère le centre. Elle est 

constituée d’une dizaine de permanents 

qui se voit doublée voire triplée au 

moment de la haute saison.

Le C.L.I.P. de 
Moraypré... Un acteur du 
développement local. 

Il assure le service périscolaire tout 

au long de l’année et l’accueil de loisirs 

du mois d’août pour la commune de 

Haybes. Il est le seul relais local éco-école 

du département. 

Il est aussi un acteur incontournable de 

l’éducation relative à l’environnement 

sur le territoire en étant l’un des deux 

partenaires du Parc Naturel Régional des 

Ardennes.

Le C.L.I.P. de Moraypré, c’est aussi un 

site disposant d’une richesse écologique 

et patrimoniale mis en avant grâce

à de petits sentiers de découverte, 

un arboretum... 

Le C.L.I.P. de Moraypré...
Un site en accord avec son 
environnement

Suite aux très fortes chutes de neige 

de décembre 2010, le bâtiment en 

préfabriqué qui abritait deux salles 

d’activités et un atelier a subi de lourds 

dommages. 

La démolition devenait la seule solution 

pour ce bâtiment. L’équipe du C.L.I.P. de 

Moraypré s’y est attelée afi n 

de réduire les coûts de 

démolition. 



page 27

ÉQUITATION

NATURE

L’accueil des groupes et des classes fut 

diffi cile car il a fallu jongler avec la salle 

Maugis (salle polyvalente du bâtiment 

principal) qui servait tantôt de salle 

à manger, tantôt de salle de classe ou 

d’activités et la salle d’accueil du SAAME 

de Moraypré qui a été gentiment mise à 

notre disposition. 

Un projet de reconstruction a vu le jour 

par la construction d’un bâtiment accolé 

au bâtiment principal  qui désormais 

accueille deux salles qui serviront de salles 

de classes ou de salles d’activités. 

Après plusieurs phases de travaux 

d’amélioration du C.L.I.P. de Moraypré 

(changement de toutes les surfaces vitrées, 

éclairage économique, changement de 

toute l’installation électrique...), notre 

démarche dans ce nouveau projet se devait 

d’être en cohérence avec notre label.

Pour la construction d’une telle structure, 

notre choix s’est porté sur un bâtiment à 

ossature bois. Pour cela, nous avons fait 

appel à un artisan local : Mikajbois situé 

aux Vieux Moulins d’Hargnies pour la 

partie construction, isolation, toiture et 

bardage, la plupart des matériaux utilisés 

sont issus de scieries locales, l’isolation 

est constituée de panneau de bois pour 

les murs et le toit et de ouate de cellulose 

pour les sols . La partie électrique a 

été assurée par Arc-Elec (entreprise de 

Revin qui a déjà réalisé de gros travaux 

électriques au C.L.I.P. de Moraypré). 

La partie 

raccordement 

et chauffage a 

été assurée par 

Philippe Flores, artisan 

plombier/chauffagiste de 

Haybes. Quant à la voirie, 

elle a été réalisée par l’entreprise 

Martins de Bogny sur Meuse. 
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HISTORIQUE

La mairie de Haybes a été totalement 

détruite lors de la première guerre 

mondiale. 

Les archives communales ont donc 

disparu. Les archives forestières ne sont 

guère plus riches.

Nous ne possédons qu’un seul mémoire 

statistique de 1835 qui évoque une surface 

de 665,73 ha, et un décret du 21 juillet 

1877 qui fait ressortir une surface de 

549,61ha, différence qui s’expliquerait par 

l’évolution industrielle du 19è siècle et son 

besoin en terrains.

Les Archives Départementales ne 

possèdent aucun autre document. 

La forêt est délimitée par des fossés, 

bornes, chemins, ruisseaux, clôtures, talus 

et cormiers. Ces limites ont été reconnues 

en août 2004.

La forêt communale 

est concernée par :

La ZNIEFF (Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) caractérisée par une diversité 

d’habitats et d’espèces.

La ZICO (Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux).

En 2012 : des travaux sylvicoles ont 

été programmés :

Dégagement manuel pour 30 770 € 

(parcelles : 10, 12, 21, 31, 32, 21, 41, 44)

Travaux d’infrastructures : entretien des 

lisières, fauchage pour 940,00 €

Pour l’affouage 2012, 263 parts ont

été attribuées.

Le hêtre de la place des 
Hesses

Le Conseil Municipal avec le concours 

de l’Offi ce National des Forêt a tout fait 

pour préserver le plus longtemps possible 

ce magnifi que hêtre qui était devenu trop 

dangereux.

Dès 1996, des  travaux d’entretien et de 
renforcement avaient déjà été entrepris 

(voir bulletin municipal n°4)

En 2006, un diagnostic approfondi du 

hêtre avait été réalisé par un cabinet de 

spécialistes sous le contrôle de l’Agence 

Départementale de Versailles et Ardennes 

« Arbre Conseil » 

(voir bulletin municipal n°11)

Limite de l’étude : 

Le risque nul n’existe pas en arboriculture. 

Soumis à une situation exceptionnelle, tout 

arbre peut se rompre ou être déraciné.
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Un arbre présente, en général, une grande 

inertie dans sa réponse à un stress ou à 

une blessure. Ces agressions peuvent ne se 

concrétiser qu’au bout de plusieurs mois, 

voire plusieurs années. L’étude conclut que 

l’arbre en question présente des défauts 
majeurs, liés à la présence de deux zones 

de dégradation des qualités biomécaniques 

de ses tissus internes, à la base du tronc et 

à l’insertion de deux axes maîtres.

Il est creusé par la présence d’un 

champignon «Ustilissa deusta» qui le 

détériore rapidement et conduit à lui 

défi nir une espérance de maintien 

assez brève.

En 2012, c’est avec beaucoup de tristesse 

et d’émotion que nous avons dû, en 

accord avec l’ONF, abattre ce hêtre situé 

à quelques mètres de la route de Mohron 

et sur la place des Hesses où de nombreux 

groupes et promeneurs pique-niquent.

A noter que quelques semaines plus tard, 

un hêtre (1 m de diamètre environ)situé 

rue du 24 août, s’est abattu sur la route 

RD7 vers 19h00 sans miraculeusement 

occasionner d’accidents (la route fut 

coupée quelques heures ainsi que 

l’alimentation en électricité). 

Ce hêtre n’avait plus de racines (rongées 
par un champignon).

Comme tout être vivant un arbre

« naît, grandit, vieillit
et meurt ».

Plantations

Dans le cadre du plan d’aménagement de 

la forêt communale, des plantations sont 

réalisées régulièrement (aulnes, hêtres, 

épicéas).

Dans le cadre de la requalifi cation des 

rues, de nombreux arbres ont été plantés : 

rues A. Cunin, rue Dr Bonnet, Place 

du Général de Gaulle, lotissement les 

Dzivages.

Le groupe scolaire a déjà  réalisé avec 

le concours du CLIP, un arboretum à la 

maison des randonnées et le Parc Naturel 

Régional a installé un verger conservatoire 

où des séances de greffes sont proposées 

régulièrement.

Deux arbres exceptionnels ont été plantés 

dans la commune dernièrement :

• Un séquoïa place de la Charité 

• Un gingko biloba à la maison des 

randonnées.

Le camping municipal s’est agrémenté de 

bouleaux et de sorbiers.

Le hêtre bicentenaire au visuel 
remarquable et au gabarit 
impressionnant, 6m de circonférence, 
plus de 30m de hauteur.

« Naît, grandit, vieillit
et meurt ».

Plantations d’Aulnes & de Hêtres
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Informations utiles

Adresses utiles

Mairie
du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 15h à 17h30

téléphone 03 24 41 11 36

fax 03 24 41 86 36

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

Nadia Chauderlot, 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

Créations d’entreprises 
2011-2012

■  François Toupet
 Eurl Toupet Frères
 Électricité générale 

■  Sébastien Mimille 
 EMS 
 Électricité générale 

■  Julien Soriot 
 Eurl Soriot 
 Entreprise générale du bâtiment 

■  Serge Dominé  
 Arts relevant des arts plastiques 

■  Kévin Vandenbremt   
 Vente par automate et commerce 
 de détail hors magasin 

■  Philippe Ducoffe 
 Travaux d’installation électrique

■  Sylvie De Brito Gomes
 Raphaël De Brito Gomes 
 Vente à domicile  Commerce ambulant

■  Mireille Henryon 
 Bar Le Rivage Café - tabac 

■  Julien Gérardot
 The Julien’s Pub Café  

■  Jean-Claude Muccilli   
 Plomberie - Chauffage

■  Gerard Manzano 
 Et  Mickaël Biskupski 
 Mgp’élec   Électricité 

■  Édi Boaro
 Travaux de peinture et vitrerie 

■  Angélique Huart 
 Création d’un nouveau gîte
 « Le Bottari » cité Saint Pierre
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 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 Thierry, 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

—

Infi rmier 

Lourdez Rémi 26 place Vivier

téléphone 03 24 42 19 70

—

Masseur-kinésithérapeute
•Luc Delannoy

16 rue du Monument

téléphone 03 24 41 18 23

•Vanessa Flores - Sandra Léoni-Mucci

3 place de la Charité

téléphone 03 24 29 28 81

—

Cabinet médical
43 rue du rivage 

Médecin
Docteur Véronique Goffe

téléphone 03 24 42 06 77

—

Sophrologue
Nadine De Paoli

43 rue du rivage

03 24 41 02 21

—

Ambulance-taxi
Sarl Bridoux

22 grande rue

 téléphone 03 24 41 15 45

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’affi chage - 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

—

Agence postale communale
32 rue André Cunin   

téléphone 03 24 41 12 86

du lundi au samedi de 9h à 12h15 

le mercredi de 14h à 17h 

et le vendredi de 17h à 19h

—

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

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

téléphone 0810 810 975 (coût appel local)

—

Presse 

correspondant L’Ardennais/ L’Union

Karine Dominé Biskuski

téléphone 03 24 42 21 07

Benoit Lorent

Correspondant Semaine des Ardennes

téléphone 03 24 27 70 62

—

Bibliothèque
32 rue André Cunin

téléphone 03 24 54 79 19

le mardi de 14h à 17h30

le mercredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 

le jeudi et vendredi de 14h à 17h30

et le samedi de 9h à 12h

 

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

Musée de l’ardoise

rue Martin Coupaye à Fumay

—

Secours catholique
de Fumay - Haybes - Fépin
• Maison des associations

Avenue de Champagne à Fumay

Accueil le mardi et jeudi

• Boutique «Coton Soleil»

101, place Aristide Briand à Fumay

Ouverte les lundi et vendredi : 14h à17h

mercredi : 9h à 12h et de 14h à 17h

—

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

6 rue Oger à Givet   

téléphone 03 24 42 30 20

—

Centre des impôts
rue du Château à Fumay

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h 

ou sur rendez-vous

téléphone 03 24 41 11 80

fax 03 24 41 26 36

• Service d’assiette

téléphone 03 24 41 38 56

• Service entreprise 

téléphone 03 24 41 38 57

—

Perception
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h 

et le vendredi de 8h30 à 12h

téléphone 03 24 41 13 13

—

ADAPAH
Association départementale 

d’aide et de services 

aux personnes

69 rue Edmond Guyaux 

Vireux-Wallerand 

téléphone 03 24 41 88 08
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Vie Associative

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

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

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

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

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

 800e section
des médailles
militaires
Président :  Jean-Bernard Rose 
159 rue Jules Joffrin à Revin 
téléphone 03 24 40 43 91
Trésorier : Hervé Liébaux
Défense des valeurs de cette haute 
décoration, honneur, dignité. Aide aux 
œuvres 
de l’orphelinat des médaillés militaires.

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

Palette d’Ardoise
Présidente : Marie-Line Drozières
Vice-Présidente : Danielle Cazarette
Secrétaire : Lysiane Humbert 
Secrétaire Adj. : Ginette Defaut
Trésorière : Michèle Lambert
Trésorière adjointe : Brigitte Baret

Football club
 Président : Stéphane Moraine
Vice-Président : Mustapha Bennadi
Secrétaire : Damien Fagnart
Trésorier : Hervé Pierrot (F CH) 
Responsable EFC : Yasmina Benabid   
téléphone 06 13 29 33 02
téléphone 03 24 41 86 37
Stade : Jean Druart

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

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

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

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

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

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

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

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

Activités physiques
Hayboise
Présidente : Ginette Defaut  
téléphone 03 24 41 69 67
Trésorière : Yvelise Ibarissène (A PH)
Secrétaire : Leila M’barki 
Volley et tennis

Le coffre à jouer
Présidente : Clarisse Branciot
téléphone 03 24 41 49 11
Secrétaire : Géraldine Joie
Trésorier : Sibel Demir

Revin-Hayboise
Tennis de table
Président : Daniel Spenlé
6 avenue du Stade à Revin
Vice-Président : Régis Douce
28 Cité Saint-Pierre 
Secrétaire : Jean Davenne



Agenda des festivités
Au cours de la réunion qui s’est tenue en Mairie le 
08 novembre 2012 en présence de la commission des 
fêtes et des représentants des diverses associations 
locales, le calendrier ci-dessous a été arrêté :  
 

 JANVIER  
  
  
Ville -Vœux du Maire  12
Foyer Communal  
 — 
Unc - Assemblée Générale - Fépin 12 
 — 
CSACH - Cérémonie des vœux 19
Salle des sports 
 — 
Ville - Contes Mois 29
Bibliothèque - 18h 
 —
Ville - Théâtre - 20h30 31
Foyer Communal  
 
 FEVRIER 
  
  
Ville - Goûter Gaufres 3
Foyer Communal  
 — 
Amicale Du Sang
Assemblée Générale 18h30 - Fumay  8
 —  
Unc - Repas dansant 10
Foyer Communal  
— 
Amicale Petanque 15
Assemblée Générale - 18h30
Salle M.L. Dromart 
— 
Csach - Repas interne - Vivier  16
—  
Club de La Jeunesse Hayboise  17 
Défi lé carnavalesque
Omelette au Foyer Communal
—
Médaillés Militaires 23
Assemblée Générale - 10h à 12h
Salle M.L. Dromart 
— 
Ville - Contes Mois  26
Bibliothèque - 18h   
 
 MARS 
  
  
Club De La Jeunesse Hayboise 2
Repas de carnaval - Foyer Communal 
— 
Ville - Contes Mois  26
Bibliothèque - 18h   
— 
Ville - Printemps des randonnées  31
Maison des randonnées-8h  
  AVRIL 
  
Aventure Evasion 5
Assemblée Générale - 18h
Salle Marie Louis Dromart 
— 
Harmonie de Haybes  12
Concert de printemps
Foyer Communal 19h30 ou 20h  
— 
Aappma La Liberté - Loto 18
au Foyer Communal  
— 
Ville 28
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros  de la déportation
65ème anniversaire de la libération 
des camps de concentration 
— 
Ville - Contes Mois 30
Bibliothèque - 18h   
 
 MAI 
  
Ville - Fête du travail - Défi lé  1 
—  
Ville - Brocante  1 
— 
Rencontre des Vignerons 4
Foyer Communal  
— 
Rencontre des Vignerons  5
Foyer Communal  
— 
Ville - Armistice du 8 mai 1945 8
Défi lé  
— 

UNC - Repas - Foyer Communal  8 
— 
Ville - Journée nationale  10
«Abolition de l’Esclavage»  
— 
La Folklorica  11
 - Gala de danses internationales
Après-midi - Foyer Communal  
— 
Club De La Jeunesse Hayboise  26
Bal Country - 14h30 - Foyer Communal 
— 
Ville - Spectacle culturel  26
15h - Bibliothèque  
— 
Ville - Contes Mois  28
Bibliothèque - 18h   
 
  
 JUIN 
  
  
CSACH - Sortie nature 1
Salle polyvalente Fépin  
 — 
Journée nationale 8 
d’hommage aux morts pour la France 
en indochine  
 — 
Amicales Pétanque & Sang 8
Concours de pétanque - Vivier  
 — 
SAAME - Fête des enfants 8
Kermesse de Moraypré  
 — 
CSACH - Assemblée Générale  14
Salle Marie Louise Dromart  
 — 
CSACH - Démonstration - Salle des sports  15 
 — 
Ville - Appel du 18 juin 18 
— 
Ville/Harmonie - Fête de la Musique 21 
 — 
Ville - Contes Mois - Bibliothèque - 18h  25 
 — 
Ville - Fête Saint Pierre 29 
— 
Harmonie de Haybes 29
Concert  1ère partie du spectacle
Fêtes de haybes 
 — 
Ville - Fête de Haybes 30 
 
 
  
 JUILLET 
  
  
Ville - Fêtes de Haybes 6 
 — 
Ville - Fêtes de Haybes 7 
 — 
Ville - Retraite aux fl ambeaux  13
  — 
Ville - Fête Nationale 14
Défi lé/Fêtes Saint Pierre  
 — 
UNC - Repas (jambon)
20h- Foyer Communal 14 
 — 
Journée nationale 16
à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites 
de l’Etat français et d’hommage 
aux «justes de France»  
 — 
Ville - Festimeuse 21 
 — 
AAPPMA La Liberte 21
Concours de pêche + Brocante  
 

  
 AOÛT 
  
Amicale Pétanque 2
Challenge Emile Manon -  Vivier  
— 
Amicale Pétanque 9
Challenge Emile Manon -  Vivier  
— 
Amicale Pétanque 16
Challenge Emile Manon  - Vivier  
— 
Amicale Pétanque 23
Challenge Emile Manon  - Vivier  
— 
Ville 
48H de la gastronomie française et belge 24 
Maison des randonnées  
— 

Ville - Commémoration de l’Anniversaire 
des 24-25-26 août 1914  25
—  
Amicale Petanque 30
Challenge Emile Manon -  Vivier  
 
  
  
 SEPTEMBRE
Ville 4
Anniversaire de la libération de Haybes
Défi lé  
— 
Aventure Evasion
Marathon Canoë Kayak 14 ou 15 
— 
Ville
Journée nationale hommage aux Harkis  25 
 
 
  
 OCTOBRE 
  
  
Clip de Moraypré 5
Portes ouvertes à Moraypré - 10h à 18h  
— 
Ville- Repas des Anciens  6
12h30 - Foyer Communal  
— 
Unc - Repas dansant 13
Foyer Communal - 12h  
 
  
 NOVEMBRE 
 
 
AAPPMA La Liberte - Loto  7
au Foyer Communal  
— 
UNC - Repas -12h - Foyer Communal  11 
— 
Ville - Armistice - Défi lé 11
—  
SAAME - Loto - Moraypré  16 
—  
Club - Jeunesse Hayboise 17
Thé dansant - 15h - Foyer Communal  
— 
Harmonie - Sainte Cécile  24
Messe en Musique et repas
Foyer Communal.  
 
  
  
 DECEMBRE 
  
  
Harmonie de Haybes 1
Concert de Noël - Foyer Communal  
— 
Ville - Journée nationale  5
hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie  
— 
Sapeurs-Pompiers - Ste Barbe 7
Foyer communal  
— 
Aventure Evasion - Pot de Noël 14
11h - Salle Marie Louise Dromart  
— 
Ville - Marché de Noël 14
Foyer Communal et chapiteau  
— 
Ville - Marché de Noël 15
Foyer Communal et chapiteau  
— 
SAAME - Noël  de l’IME 18
Foyer Communal  
 
—  
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, prévenir la Mairie,  
ou au contraire, si une manifestation non prévue est 
organisée, prévenir la Mairie. 
— 
Les associations qui souhaitent du matériel pour 
organiser une manifestation, doivent le demander 
par écrit à la Mairie une dizaine de jours avant.  
— 
Chaque association doit diffuser elle-même ses 
convocations.
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