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TOUTE L’INFO EN POSITIVE ATTITUDE  

MARS-AVRIL 2022 N° 33 

Chères Haplincourtoises, chers Haplincourtois, 

Décidemment, l’actualité ne nous laisse pas de 
répit et nous entrons désormais dans le monde des 
incertitudes avec toutes les questions qu’il 
comporte. 

Oui, nous pouvons être inquiets devant 
cette guerre Européenne et nous nous 
devons d’être unis, solidaires avec les peuples 
Ukrainien et Russe. En qualité de maire et de 
responsable politique je participe à des actions en 
faveur de nos amis Ukrainiens mais aussi 
pour assister la Pologne, la Hongrie, la 
Slovaquie et la Roumanie, pour mettre 
avec eux en place des actions d’accueil 
mais aussi pour installer à nos portes des 
bases militaires. 

Partout dans le monde, les Peuples réclament le 
retour à la raison, partout la solidarité s’organise. A 
la demande de villageois, nous mettons en place un 
point de collecte de vêtements, de jouets, d’aliments 
non périssables, de produits d’hygiène, de 
couvertures… Ce que vous déposerez doit être 

propre et en parfait état, emballé dans des sacs 
poubelles ou des cartons fermés. Vous 
accompagnerez ces colis de la liste de ce qui a été 
mis à l’intérieur. 

Des convois humanitaires s’organisent. 

La France accueil déjà des réfugiés de 
guerre et un appel est lancé pour recenser 
les maisons, les chambres et les 
appartements disponibles et qui 
pourraient être prêtés ou mis à la location 

si besoin. N’hésitez pas à me remonter les 
informations à ce sujet. 

L’accueil s’organise. 

Je peux vous assurer que les actions 
menées, même modestes, sont une force 
véritable pour ces victimes du conflit. 

Restons en positive attitude, replaçons 
nos difficultés du quotidien à leur juste mesure, 
soyons solidaires et portons des projets en commun. 

 

Je reste à votre écoute, bien sincèrement, 

 
Le Maire 

Michel Flahaut 

Edito 

Soyons  
solidaires 

être 
inquiet 

Le Sud  
C'est un endroit qui ressemble à 

la Louisiane  
A l'Italie  

Il y a du linge étendu sur la terrasse  
Et c'est joli  

 
On dirait le Sud  

Le temps dure longtemps  
Et la vie sûrement  

Plus d'un million d'années  
Et toujours en été.  

 

Nino Ferrer 

 

Texte entier page 4 Claude Monet, Le parc Monceau 1876 

20 mars : le printemps 
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avril 2022 
V 01  

S 02 Compétition de tennis de table 

D 03  

L 04  

M 05  

M 06  

J 07  

V 08  

S 09  

D 10          Troc plantes à  Marquion 

L 11  

M 12  

M 13  

J 14  

V 15  

S 16  

D 17        

L 18  

M 19  

M 20  

J 21  

V 22  

S 23  

D 24  

L 25  

M 26  

M 27  

J 28  

V 29  

S 30 Compétition de tennis de table 

D 1er Fête du travail 

Légende 

Poubelle grise 

Poubelle jaune 

AIR encombrants 0972257164 

 1 

 

mars 2022 
M 01  

M 02  

J 03  

V 04  

S 05        Les filles du textile 

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 Assemblée générale de l’A.S.M.H 
Compétition de tennis de table 

D 20 Printemps 

L 21  

M 22  

M 23  

J 24  

V 25  

S 26  

D 27  

L 28  

M 29  

M 30  

J 31  

 1 

Assemblée générale de  
l’A.S.M.H 

Salle Jean-Noël Frassaint 

Mairie d’Haplincourt 
14h30 

 2 
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Troc plantes 
Accueil  entre 8h30  et 9 heures 

Salle des fêtes de Marquion 

Organisé par l'AJME 

Pas d’inscription préalable 

 3 

 3 



 

MARS-AVRIL 2022 N° 33 3 / 4 

Vœux du maire Samedi citoyen 

Cette année, les vœux du maire vous ont été présentés au 
travers d'une vidéo. 

Vous pouvez la voir ou la revoir via le site et le Facebook de 
la commune, et directement sur youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=8lBeQLfVfXE 

 Un jeu concours s'était glissé dans les images présentées, il 
fallait donc trouver 11 petits cochons roses , les 3 lauréats de 
ce petit jeu se sont vu remettre un panier garni, offert par la 
mairie. 

Félicitations à Marc le Moal, Pruvost Christiaens Karine et 
Steve Vanessa ! 

 

Le samedi citoyen fut l’occasion 
d’un grand rangement. C’était 
indispensable pour que les locaux 
mis à disposition soient agréables 
pour les utilisateurs. 

Jeudis de la culture 
Concernant  Jean Jaurès, le jeudi  

24 février, la petite équipe des JdCh a 
proposé, dans uns ambiance relax une 
visio-conférence par ZOOM, accessible 
facilement et sans déplacement. 

Cette conférence a permis, avec le 
recul permis par l’approche historique,  
de réfléchir et de nuancer le sens de 
certains mots : pacifisme, anarchie, so-
cialisme, engagement, patriotisme, an-
ticolonialisme, capitalisme … 

La vie, l’œuvre de Jean Jaurès ont 
été abordé et bien entendu le contex-
te du déclenchement de première 
guerre mondiale. 

Claude Slowik 



 

4 / 4 MARS-AVRIL 2022 N° 33 

C
on

ce
pt

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
M

ai
rie

 d
’H

ap
lin

co
ur

t (
62

12
4)

 
C

on
ta

ct
 : 

M
ai

rie
 T

el
: 0

3.
21

.5
1.

29
.4

5 
C

ou
rr

ie
l :

 m
ai

rie
@

ha
pl

in
co

ur
t.f

r 
w

w
w

.h
ap

lin
co

ur
t.f

r 

Directeur de la publication  

:Michel Flahaut 

Réalisation graphique 

Claude Slowik 

Rédacteurs : 

Michel Flahaut 

Isabelle Lequette 
Nicolas Warambourg 

Claude Slowik 

Paroles de la chanson Le Sud par Nino Ferrer 

C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane  
A l'Italie  

Il y a du linge étendu sur la terrasse  
Et c'est joli  

 
On dirait le Sud  

Le temps dure longtemps  
Et la vie sûrement  

Plus d'un million d'années  
Et toujours en été.  

 
Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse  

Il y a plein de chiens  
Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges  

Il ne manque rien  
 

On dirait le Sud  
Le temps dure longtemps  

Et la vie sûrement  
Plus d'un million d'années  

Et toujours en été.  
 

Un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre  
On le sait bien  

On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire  
On dit c'est le destin  

 
Tant pis pour le Sud  
C'était pourtant bien  

On aurait pu vivre  
Plus d'un million d'années  

 

Texte proposé à la lecture et à la méditation par Claude Slowik 

A partir du 14 mars, vous pourrez 
vous rendre sans pass sanitaire et sans 
masque dans les salles de spectacle, les 
salles de concert, les cinémas et dans les 
manifestations et événements sportifs. 

Les locations de salles à Haplincourt 
sont à nouveau possibles, n'hésitez pas à 
contacter la secrétaire de mairie. 

Prenez soin de vous! 

Nicolas Warambourg 


