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Chères Haplincourtoises, 

 chers Haplincourtois, 

A noter dans vos agendas et à ne 
pas manquer, la fête communale et 

la cérémonie des Martyrs du 11 juin au-
ront lieu exceptionnellement le 5 juin, en rai-
son des élections législatives qui occuperont 
les deux week-ends suivants. 

Ce 8 mai, la cérémonie sera programmée 
pour 10h00. 

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs 
des déchèteries, les badges du SMAV sont 
reportés pour une mise en service en avril 
2023, en cause un souci informatique 
nous dit-on. L’accès aux centres de tri 
reste donc libre jusqu’à nouvel ordre. 

Je vous rappelle que le parc de jeux 
derrière la mairie est à votre disposition tous 
les jours de 9h00 à 19h00, dans le respect 
du voisinage et des lieux bien sûr. Les en-
fants sont sous la responsabilité des adultes 
et chacun peut profiter des balançoires et 
autres jeux enfants, de la table de ping-
pong, des terrains de pétanque et de l’aire 
de javelot. 

Une étude des assainissements indi-
viduels est en cours, celles et ceux qui 
souhaitent en profiter doivent se faire 
connaitre en mairie avant le 10 juin. Un 
regroupement des commandes permettra de 
faire baisser les tarifs pour chacun et nous 

analyserons, avec les services du SPANC 
les possibilités de subventions selon les cas. 
Attention, il ne sera plus possible de faire 

des rejets d’eau usée à la rue à 
compter de la fin d’année 2022 
puisque nous allons lancer le pro-

gramme de réfection des trottoirs. 

Nous mettons en place un service mutua-
lisé d’associations et d’entreprises pour vos 
petits travaux avec des tarifs qui seront donc 
attractifs. Selon certaines conditions d’âge et 
de ressources, des Haplincourtois auront le 
droit à 10 heures de services à 5€ de 
l’heure, le reste sera pris en charge par la 

commune. Les crédits sur ce poste 
proviennent des rentrées financières 
des éoliennes. 

(Petits travaux, réparations de machine à 
laver ou de tondeuses, taille de haies, mé-
nage, taxi solidaire…) N’oubliez pas en com-
plément de ces services l’entreprise de Na-
thalie Hombert (Lavage, repassage, repri-
sage…). La liste vous sera donnée au plus 
vite ! 

Merci aux enfants venus nombreux pour 
les Pâques et aux plus grands avec qui j’ai 

eu le plaisir de partager la présentation 
des travaux à venir ! 

Joli mois de mai à toutes et tous ! 

Le Maire 

Michel Flahaut 

TOUTE L’INFO EN POSITIVE ATTITUDE  
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juin 2022 
M 01  

J 02  

V 03  

S 04 Nettoyage de l’église 

D 05 Cérémonie des martyrs 

L 06  

M 07  

M 08  

J 09  

V 10  

S 11  

D 12 Elections législatives 

L 13  

M 14  

M 15  

J 16  

V 17  

S 18  

D 19 Elections législatives 

L 20  

M 21  

M 22  

J 23  

V 24  

S 25  

D 26  

L 27  

M 28  

M 29  

J 30  

   

Légende 

Poubelle grise 

Poubelle jaune 

Encombrants 0800 62 10 

 1 

Joule/Carnot 
Conférence 

Claude Slowik 

 1 

Jean Baptiste de Lamarck 
Un naturaliste de chez nous 

Conférence 

Reynald Adolphi 

 2 

 2 

mai 2022 
D 01  

L 02  

M 03  

M 04  

J 05  

V 06  

S 07  

D 08  

L 09  

M 10  

M 11  

J 12  

V 13  

S 14  

D 15  

L 16  

M 17  

M 18  

J 19  

V 20  

S 21  

D 22  

L 23  

M 24  

M 25  

J 26  

V 27  

S 28  

D 29  

L 30  

M 31  

Sadi Carnot (1796 - 1832) 

 3 

Cérémonie des martyrs 
 3 
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La chasse aux œufs 

En route vers le futur 

18 avril 2022 
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 Conférence : Joule - Carnot.   
 Les premières machines à vapeur tirant parti de la « puissance motrice de 

feu » ont été l’œuvre d’artisans géniaux. Elles ont connus une évolution cons-
tante intégrant progressivement une multitude d’inventions techniques qui en 
on fait après un certain temps des outils principaux et fiables de la révolution 
industrielle. La réflexion théorique est venue accompagner ces réalisations, elle 
a abouti à la naissance d’une nouvelle branche de la science physique : la ther-
modynamique. 

La conférence : Joule contre Carnot raconte un épisode de la naissance de la 
thermodynamique. Nous aborderons principalement le contexte sociologique 
de l’industrialisation de Manchester. Pour la controverse théorique entre Joule 
et Carnot elle aboutit finalement à donner tord et raison aux deux protagonistes 
qui au demeurant ne se sont jamais rencontré ni physiquement ni par courrier 
Carnot étant mort en 1832 alors que Joule n’avait que 14 ans. 

La conférence se déroulera dans la  salle des fêtes d’Haplincourt. Les condi-
tions sanitaires le permettant elle sera suivie d’un moment de convi-

vialité. Ce moment, « sans manières », permet, d’apprécier les su-
pers croque-monsieur de Gérardine et de discuter de manière  in-
formelle entre les participants et les organisateurs.  

        Claude Slowik 

Présentation de l’aménagement des trottoirs 

Ce lundi de Pâques fut l’occasion de 
 de l’an-

née : Noah, Charline, Timéo, Ezio, Mya et My-
liano sont venus augmenter le nombre d’Haplin-
courtois. Un protège-carnet de santé brodé à la 
main leur a été remis et un bon pour un soin dé-
tente dans un institut de Bapaume a été offert aux 
jeunes mamans.                                  Odile HIEZ 

Samedi 4 juin de 9 H à 12 H. 
C’est le grand nettoyage annuel de l’église avant la cérémo-
nie des martyrs et la fête communale. Croyants ou non 
croyants, nous sommes attachés à notre belle église, c’est 
un lieu de rassemblements où sont célébrés les évène-
ments de la vie , c’est aussi un lieu d’histoire… 

Comme l’an dernier, nous comptons sur toutes les 

bonnes volontés :  jeunes et moins jeunes armés de chiffons, 

plumeaux, seaux, racleaux, serpillières pour chasser la poussière et 

débusquer les araignées dans la bonne humeur… Venez nombreux !  

Odile HIEZ  

Grand nettoyage annuel 
Les mamans 

 mises à l’honneur ! 
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Travail d’identification en cours  

1 2 
3 4 5 6 

7 8 9 10 

11 
12 

13 14 15 16 
17 

18 
19 20 

21 
22 

23 24 
25 26 27 28 29 

30 

31 32 

33 
34 

35 

36 37 

38 39 40 
41 

42 43 
44 45 46 

47 
48 

49 

50 51 
52 

53 54 55 
56 

Travail d’identification commencé par Marie-Claire Théron. 
Complété par Chopin Marie Noëlle de Villers au Flos, changement du nom Thuillez en Thullier 

 1  Edmond Fatien  2 Hiez 3 Hiez 4   

5   6 Thullier Georges* 7 Ronnelle 8 Louis Thellier 

9   10    11  Hiez 12  Hiez 

 13 Eloi Fatien  14    15 Maria Nizart  16 Augustine David 

 17    18 
Sébastien Marchan-
dise 

 19  Jean Marchandise  20 Elisabeth Thullier 

 21 Eugène Chevalier  22 Gisèle Hiez  23 Hiez  24 Hiez 

 25    26 Marie Brouet  27 
Madeleine Ronnelle 
Folly 

 28  Louise Fatien ? 

29 Roger Fatien 30  Jeannette Chevalier 31  Martial Marchandise 32  Marcelle Caudron 

 33 
Elise Warin  
Marchandise 

 34  Mme Chevalier  35 Elisabeth Hiez  36 Amédée Hiez 

 37 Hiez  38 Gabriel Hiez   39 André Ronnelle  40 Christian Bouland 

 41 Roland Bouland  42    43 Jean Chevalier  44 Eugène Chevalier 

45 Jeannnette Chevalier 46 Alphonse Caudron 47 
Blanche  Thullier   

/Marchandise 
48  

49 Elisabeth Hiez 50  51  52  

53  54 Fernand Ronnelle 55 Fortuné Revarsez 56  

*Thullier Georges dit Jean Baptiste né en 1927. 

Commencé par la publication de cette photo dans 
 LE NUMÉRO 6  DE SEPTEMBRE–OCTOBRE 2017 
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 1 2 3 4 5 6 

A 
      

B 
      

C 
      

D 
      

E 
      

F 
      

Mots croisés, pour les enfants 

Verticalement 

1-Quatrième note de musique 

2 - Fruits à pépins dont on fait 
souvent des tartes. 

3 - Verbe ruer à la troisième per-
sonne du singulier  

   - participe passé de rire. 

4 - Fruit protégé par une coque 
qu’il faut briser pour le manger. 

5 - Lieu où niche les oiseaux. 

6 - Saison. 

   - Conjonction de coordination. 

Horizontalement 

A - Fruit avec lesquels on fait les 
pruneaux 

B - Personne qui agit de façon 
bizarre. 

   - fin de petit 

C - Fruit de l’amandier 

E - Petit fruit rouge à noyaux, 
prolongé d’une queue. 

F - Nombre entre cinq et sept 

LA MISSION DE PORTE-DRAPEAU DANS UNE COMMUNE 

Le porte-drapeau est chargé d’arborer le dra-
peau tricolore lors des manifestations commémo-
ratives nationales. Cette mission est hautement 
symbolique puisqu'elle permet d’afficher les va-
leurs de la République et ainsi rendre 
hommage, au nom de la Nation fran-
çaise aux combattants et aux disparus. 

Les porte-drapeaux sont des béné-
voles, anciens combattants ou non, as-
surant lors des manifestations patrio-
tiques le service du port du drapeau 
tricolore de la commune ou de leur as-
sociation.  

La tenue vestimentaire doit être ir-
réprochable : pantalon foncé , blazer marine, 
chaussures noires, chemise et gants blancs, cravate 
à l’effigie de l’association des anciens combattants 
ou bleu marine pour les obsèques.  « Le porte-
drapeau prendra soin d’arborer, à gauche, ses déco-
rations officielles, médailles pendantes, grands mo-

dèles, dans le bon ordre. L’insigne officiel de porte
-drapeau se porte à droite, il peut être fixé, éven-
tuellement, sur le baudrier. Le baudrier se porte 
sur l’épaule droite afin de ne pas masquer les déco-

rations. La hampe du drapeau se tient 
de la main droite… » 

Dans certaines communes, des en-
fants assurent la mission de porte-
drapeau aux côtés des anciens. Les 
enfants reçoivent alors une formation, 
il existe même des écoles de porte-
drapeaux… 

Depuis 2002, Clément Delevacque a 
succédé à Célestin Plomion et  porte 

les couleurs d’Haplincourt lors des différentes cé-
rémonies commémoratives.  

Merci pour cette belle mission… 

Odile HIEZ 

Avis de recherche : 

Les Jeudis de la Culture, association culturelle, recherche des personnes volontaires pour 
participer à la diffusion de l’information, courriel, porte à porte, site informatique … 

S’adresser à Claude Slowik, 7 rue de Bapaume, 0321481067, jdch.haplincourt@orange.fr. 


