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TOUTE L’INFO EN POSITIVE ATTITUDE  

Janvier février 2022 N° 32 

C’est que du bonheur ! 

Et si, pour 2022, nous mettions au fond de notre 
poche et en dessous du mouchoir les mots 
déprimants, insultants et punitifs ? Et si nous 
décidions vraiment de voir le monde à travers un 
filtre rose et toujours en positive attitude ? 

Oui ! 2022 sera une belle année avec 
des joies dans chacune de nos familles, 
des réussites et des projets pour les plus 
jeunes, des vacances improvisées, des visites 
agréables et inattendues comme d’ailleurs ce fut 
déjà le cas les années précédentes. 

Cette réussite morale se fait à deux conditions, la 
volonté et le collectif. Il faut avoir envie d’aller bien 
et il faut partager cette envie communicative. Elle est 
donc l’affaire de tous ! 

Le Maire et les Conseillers ont leur part 
à prendre dans le bien-vivre ensemble, 
dans la construction d’un village agréable 
et solidaire. 

Cette année, parmi les projets, nous achèverons 
la plantation de haies et de fruitiers, nous 
finaliserons l’étude de rénovation des trottoirs, nous 

poursuivrons le travail sur les zones inondables. 

Une grande réflexion sera portée sur notre église, 
très belle bâtisse au cœur du village et qui doit être 
ouverte au plus grand nombre. 

Mais notre énergie devra avant tout être mise au 
profit de nos aînés qui ont besoin de visites, de 
solidarité, de retrouver des moments de convivialité. 
C’est à eux que nous devrons prioritairement 

consacrer du temps et de l’affection. 

Des jeunes m’ont soumis l’idée d’un 
conseil participatif, j’attends leurs 

propositions, je suis ouvert à toutes les initiatives. 
Haplincourt en compte déjà beaucoup par les 
associations diverses notamment et par ses 
entreprises dynamiques et généreuses. 

Chères Haplincourtoises, chers Haplincourtois, je 
vous souhaite pour 2022, au nom du Conseil 

Municipal, tous nos vœux de bonheurs et 
de joies, de partage, de camaraderie et de 
réconciliations. 

 

Que cette année soit celle qui accomplisse vos 
rêves ! 

Le Maire 
Michel FLAHAUT 

Edito 

L’affaire  
de tous 

Des réussites 

téléthon 

4 décembre 

Les très courageux cyclistes d'Hermies 
ont réalisé sous une pluie parfois battante 
leur périple à travers la campagne, de mai-
rie en mairie, de dons en dons. La com-
mune a fait un don de 100 euros, Merci et 
bravo aux bénévoles !!! 
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Janvier 2022 

S 01  

D 02  

L 03  

M 04  

M 05  

J 06  

V 07  

S 08 Messe anticipée 18h00 

D 09  

L 10  

M 11  

M 12  

J 13  

V 14  

S 15 Samedi citoyen 

D 16  

L 17  

M 18  

M 19  

J 20  

V 21  

S 22  

D 23  

L 24  

M 25  

M 26  

J 27  

V 28  

S 29  

D 30  

L 31  

Février 2022 

M 01  

M 02  

J 03  

V 04  

S 05  

D 06  

L 07  

M 08  

M 09  

J 10  

V 11  

S 12  

D 13  

L 14  

M 15  

M 16  

J 17  

V 18  

S 19  

D 20  

L 21  

M 22  

M 23  

J 24  

V 25  

S 26  

D 27  

L 28  

M 1er  

M 2  

J 3  

Légende 

Poubelle grise 

Poubelle jaune 

AIR encombrants 0972257164 

 1 

De 9h30 à 12h00 

Rangement des décorations de Noël 

Inventaire de la salle des fêtes 

Rangement de la bibliothèque 

 1 

Notes personnelles 
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Les Jeudis de la culture d’Haplin-
court (JdCh) ont accueilli le 9 dé-
cembre, Edith Marcq, conférencière 
habituée à notre dispositif qui nous a 
présenté et commenté les œuvres du 
début de carrière du peintre Piet 
Mondrian. 

Le samedi 11 décembre les JdCh 
étaient à Arras, salle Guy Mollet pour 
proposer à l’assistance un parcours au 
travers de la vie de Jean Jaurès. 

Claude Slowik 

Infos-Assos 

Jeudis de la Culture 

Hapro-ping 
Tennis de table: 

Nous arrivons à la mi-saison sportive 
et le bilan est mitigé, la covid-19 est pas-
sée par là .... 

Nous avons perdu quelques adhérents 
et la motivation des uns et des autres est 
plus compliquée en cette période de res-
trictions. 

Notre équipe de D3 composée de 
nos jeunes poursuit son apprentissage 
dans le championnat adultes, le ni-
veau est encore un peu relevé pour 
eux mais ils sont volontaires et pleins 
d'envie, et cela fait vraiment plaisir :-) 

Notre équipe de D2 flirte avec le 
podium de la division, un peu d'entrai-
nement régulier et le contrat sera 
rempli. 

Notre équipe première évoluant 
en Honneur Départementale a connu 
son premier succès début décembre 
et aspire a d'autres exploits d'ici la fin 
de saison. 

Rendez vous en janvier pour 
chaque équipe pour un moment de 
convivialité autour d'une galette des 
rois bien méritée. 

Nicolas Warambourg 
Président de Hapro ping 

Hapro-ping 

A.S.M.H. 

Bonne nouvelles pour l’A.S.M.H. ! 

 

L’association des Martyrs a été sé-
lectionnée par la caisse locale du Cré-
dit Agricole  pour bénéficier du fond 
d’initiative locale pour la valorisation 
du patrimoine dans le cadre de la ré-
novation des statues de l’église. Un 
don de 1500 euros est attribué à 
l’association pour l’installation par un 
professionnel d’un échafaudage qui 
permettra de descendre les dernières 
statues à rénover et les remonter en 
toute sécurité. Les socles qui abritent 
les statues seront également repeints.  

Un projet qui pourra donc être me-
né à son terme en 2022 nous l’espé-
rons et  l’association a déjà d’autres 
projets…. 

Odile HIEZ 

A.S.M.H. Jeudis de la Culture 
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Victime de son succès et des intempéries, la 
distribution de bois de chauffage à tarif social a 
été stoppée en attendant les nouvelles coupes du 
printemps. Les services du Département et la Res-
sourcerie AIR travaillent à palier ce problème pour 
les années futures. 

Avec François Hollande lors de sa 
venue à Arras, nous nous sommes 
recueillis en mémoire de la tragédie 
des attentats du 13 novembre 2015. 

En 2021, Haplincourt et H2air ont planté sur la commune plus de 
4500 pieds d’essences locales, fleurs, arbustes et fruitiers qui contri-
buent désormais à la biodiversité, à la retenue des eaux et de la neige, 
à l’amélioration du cadre de vie, au maintien des terres… C’est la 
B.R.I.F, une association d’insertion qui a pris en charge plantations et 
entretien.  
Merci aux riverains qui ont accepté ce projet avec la municipalité. 

Un premier travail pour canalisation 
des eaux de ruissellement rue de Barastre 
à hauteur du calvaire qui nous démontre 
l'importance d'entretenir les fils d'eau et 
de créer des bassins. 2022 suite et fin de 
ces travaux pour sécuriser les riverains 
contre les inondations ? 

Nous y travaillons 

Des personnes qui ont à cœur de travail-
ler pour notre confort, notre sécurité et la 
propreté de la commune. Le personnel de la 
BRIF et une balayeuse se sont fait remarquer 
de belle manière ! L’entretien et la propreté 
du village sont l’affaire de tous. 

Les enfants ont confectionné des bleuets de 
France et des poppies, symboles de la première 
guerre mondiale qu'ils ont offert aux partici-
pants de la commémoration du jeudi 11 no-
vembre. 
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INFOS PAROISSE  
La messe dans nos campagnes 

A Haplincourt, comme dans les  autres villages, les paroissiens 
étaient habitués à avoir des messes dans les villages aux dates souhaitées 
notamment lors de la fête du saint patron du village comme à Haplincourt, à 
la Saint-Nicolas donc ou en juin pour commémorer les martyrs. Le 
manque de prêtres nous incite à voir les choses autrement. En effet, depuis 
le départ de l'abbé Merlier, la maladie de l'Abbé Deleflie, c'est l'abbé 
Chopin, prêtre à la retraite qui se partage entre les différents clochers et 
ce n'est pas chose facile pour lui. 

L'abbé Roussel, curé de Marquion a été nommé administrateur des 
paroisses de Notre-Dame de Pitié et Notre-Dame du Bois de 
l'Arrouaise*. Lors de la dernière réunion de l'EAP (Equipe d'Animation 
Pastorale), le sujet a été abordé,  je vous invite à lire le compte-rendu ci-
après. 

L'arrivée des trois prêtres du Congo prévue en septembre dernier est 
retardée en raison de la crise COVID, des pistes sont proposées  et les 
paroissiens sont appelés à se mobiliser pour célébrer autrement les 
fêtes de l'année liturgique... 

Pour la paroisse, Odile HIEZ 
(*) La paroisse Notre-Dame de Pitié regroupe 20 clochers (secteur de 

Bapaume) et la paroisse de Notre-Dame du Bois de l'Arrouaise compte 
18  clochers (secteur de Bertincourt/Hermies). 

COVID-19 
Pass sanitaire, pass vaccinal , 

tests PCR supplémentaires, autant 
de mesures qui évoluent régulière-
ment et qui devraient entrer en 
vigueur au 15 janvier prochain. 

Pour l'heure, le pass sanitaire 
reste valable 7 mois après la se-
conde injection, et la dose de rap-
pel est faisable 5 mois après la se-
conde dose. 

Depuis le 22 décembre, la vacci-
nation est ouverte au enfants de 5 
à 11 ans avec une dose de Pfizer 
réduite au tiers par rapport à la 
dose pour adulte. 

Concernant l'occupation des 
salles sur la commune, conformé-
ment aux recommandations pré-
fectorales, les activités de danse ne 
sont pas autorisées jusqu'à nouvel 
ordre, ainsi seules les activités as-
sises qui peuvent respecter les 
règles de distanciation sociale sont 
envisageables. 

Prenez soin de vous ! 

Nicolas Warambourg 

Recensement  
de la population en 2022 

Cette année un recensement 
aura lieu au printemps sous la 
forme d'un questionnaire que 
chaque foyer devra compléter, 
avec si besoin l'aide d'une per-
sonne qui sera spécifique-
ment  formée pour vous accompa-
gner dans cette démarche adminis-
trative.  

Incivilité 
Voilà une incivilité dont nous aurions 

pu nous passer. C'est sur une parcelle de 
champ aux abords d'un chemin qui 
donne sur la route de Bertincourt qu'a 

été retrouvé un tas de déchets de cons-
tructions dont huit sacs de ciment durci. 
Si il est malheureusement fréquent que 
l'on retrouve des abandons en bordure de 
routes, cette fois le ou les malfaisants ont 
pris la peine d'emprunter un chemin 
chaotique... un geste imbécile...  

Jean Jaurès (1859-1914) 
Député socialiste, pacifiste , anticolo-

nialiste, opposé à la peine de mort assassi-
né le 31 juillet 1914 

Prochaine  

incivilité, je porte 

plainte 


