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Chères Haplincourtoises, chers Haplincourtois 

Belle rentrée à tous nos enfants, au personnel des écoles 
et aux enseignants, c’est le moins que l’on puisse leur sou-
haiter. Retrouver dans les salles de classes les 
programmes, les camarades et l’apprentissage 
indispensable au devenir de notre jeunesse. 

Septembre, c’est aussi à Haplincourt le mois 
du repas traditionnel qui réuni les ainés autour d’une tablée 
préparée par le comité des fêtes et la muni-
cipalité. Je ne peux m’empêcher de regar-
der chaque année dans le rétroviseur et me 
souviens toujours avec délice et nostalgie 
des repas passés, du temps qui file, porteur de souvenirs 
plus ou moins heureux et toujours porteur de projets col-
lectifs, ce qui est bien l’essence 
même de la commune. 

Nous attachons une particulière 
attention à la qualité 

de vie, tout est travaillé dans ce sens en 
conseil municipal et vous pourrez lire dans 

ces pages en détail la problématique des 
herbes folles qui s’invitent 
désormais 

dans nos cani-
veaux et sur les ta-

lus. Oui, c’est à coup de désher-
bants que notre monde s’est habitué 
au mot ‘propreté’ depuis des décen-
nies et bien désormais et sera rem-
placé par l’huile de coude. Cette hui-

le à la magie de pouvoir sélectionner les plantes à conserver 
et celles à éliminer, elle s‘accompagne d’outils que nous 
pensions d’un autre temps, rasette, binette, grattoir… et 
surtout, elle se partage ! 

Oui la propreté de notre commune est l’affaire 
de tous. La BRIF tond les pelouses et entretien 
haies et quelques talus mais pour le reste c’est à 

chacun de prendre le manche à commencer par son pas-de-
porte. Il y a un lieu qui appartient plus que les autres à cha-

cun, c’est notre cimetière. Avec Florian et 
Régis nous l’avions gravillonné en 2015-
2016 ce qui ne fait pas tout. Je vous invite 

le samedi 01 octobre, nous prendrons un café en mairie 
avant d’aller ensemble au cimetière enlever les herbes fol-
les. Profitez-en pour venir avec quelques fleurs à repiquer 

de votre jardin cela fera autant 
plaisir aux vivants qu’à nos dé-
funts ! 

J’en profite pour remercier celles et ceux qui nettoient 
les lieux salis par quelques ‘cochons’, qui vident une pou-
belle, ramassent un plastique. Un carton rouge particulier 
aux mégots qui sont retrouvés sur certaines pelouses, poi-

son à l’apparence inoffensive… 

Que septembre soit pour tous un mois heu-
reux, respirable après ces fortes chaleurs, 

l’automne est propice aux projets ! Portez-vous bien ! 

Bien amicalement 

Le Maire 

Michel Flahaut 
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septembre 2022 

J 01  

V 02  

S 03  

D 04  

L 05  

M 06  

M 07            Encombrants 

J 08  

V 09  

S 10  

D 11 Armistice 

L 12 Reprise du Yoga 

M 13  

M 14  

J 15  

V 16 Reprise du Pilate 

S 17  

D 18  

L 19  

M 20  

M 21  

J 22  Jeudi de la Culture  

V 23               Passage de la balayeuse   

S 24  

D 25  

L 26  

M 27  

M 28  

J 29  

V 30  

   

octobre 2022 

S 01 Entretien du cimetière 

D 02  

L 03  

M 04  

M 05           Encombrants 

J 06  

V 07   Jeudi de la Culture  

S 08   Jeudi de la Culture  

D 09  

L 10  

M 11  

M 12  

J 13      Jeudi de la Culture  

V 14  

S 15  

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  

Légende 

Poubelle grise 

Poubelle jaune 

Encombrants 0800 62 10 

Le soleil 
une centrale à hydrogène 

Conférence : 

Nicolas Fiolet 
Astrophysicien 

Directeur du planétarium de la Coupole 

 1 

Soirée hydrogène 
18h  Conférence : 
 Rose-Noëlle Vannier 

directrice de l’Ecole Nationale de Chimie de Lille 

Moment de convivialité 
Pizza-bière 

20h30  Film : 
L’ile mystérieuse 

 2 

L’hydrogène 
la longue histoire 

Conférence : 
Arnaud Devincre, Claude Slowik 

 3 

 1 

 2 

 3 

 4 

Edvard Munch 
Sous l’aile d’un ange noir 

Conférence : 

Grégory Vroman 

 4 
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Depuis 2017, la loi Labbé inter-
dit aux collectivités l'usage des pestici-
des chimiques de synthèse pour l'en-
tretien des espaces verts et de la voi-
rie. En 2019, l’interdiction est 
 étendue aux particuliers et depuis le 
début de cette année, une nouvelle ex-
tension concerne maintenant les cime-
tières et les terrains de sport. 

Le désherbage des espaces verts  
doit donc maintenant se réaliser ma-
nuellement, à la débroussailleuse ou 
encore à la binette mais  les résultats 
sont moins parfaits qu’avec le 
« glyphosate », substance interdite car 
classée « cancérogène probable » par 
le centre international de recherche 
sur le cancer (Circ). 

De plus pour un résultat équiva-
lent, cela demande  beaucoup plus de 
passages, ce qui entraîne un coût trop 

important à supporter pour les com-
munes. Il nous faut donc, paraît-il,  se 
résigner à  voir apparaître ces mauvai-
ses herbes ici ou là et accepter que 
tout ne soit pas parfait ! Certains di-
ront que c’est l’occasion de se réconci-
lier  avec la nature et de la laisser se 
développer, tout en la maîtrisant cer-
tes ! Il existe, de ce fait,  différentes 
astuces pour limiter la profusion de ces 
adventices  comme par exemple  l’uti-
lisation du vinaigre blanc et du bicar-
bonate de soude… Internet regorge 
de recettes naturelles pour éliminer  
donc  les mauvaises herbes  de nos al-
lées ou  aux abords de nos maisons 
mais l’efficacité n’est que de courte 
durée . L’intervention de la balayeuse 
de caniveaux  est également une alter-
native mais n'est efficace que si au pré-
alable nous prenons soin de passer la 

binette pour racler  les herbes qui s’y 
sont  solidement enracinées depuis 
l’interdiction du glyphosate. 

Néanmoins, même si nous accep-
tons de voir apparaître ici où là ces di-
verses adventices,  le cimetière reste 
un lieu  où traditionnellement tout 
doit être propre et entretenu avec ri-
gueur mais c’est hélas quasi impossible 
d’empêcher ces herbes folles  de pous-
ser à travers les fissures de l’asphalte 
ou de pénétrer le gravier… Le remède 
miracle étant interdit, cela suppose 
que nous soyons tous  les gardiens de  
cimetière pour l’entretien  individuel 
de nos tombes et également des allées 
communes que nous empruntons d’où 
l’initiative citoyenne du cimetière pro-
pre que nous organisons le samedi 1er 
octobre de 9 H à 12 H. 

Odile Hiez 

HERBES FOLLES  

Cavaillon n’a plus l’exclusivité des melons savou-
reux depuis que notre région rivalise avec les tem-
pératures de la Provence.  Cette plante  cucurbita-
cée peut donc maintenant tenir compagnie à  ses 
cousines la courgette et la citrouille qui ont l’habitu-
de de « courir » dans nos jardins sans trop d’entre-
tien. Mais pour que la récolte soit abondante, cela 
suppose quelques coups de sécateurs  bien précis 
(voir  schéma-photo Rustica). 

Pour les semis, on trouve désormais dans nos jar-
dineries des plants de melon à repiquer directement 
au potager. Vous pouvez également garder au sec les 
graines des melons et les semer en godets en 
mars/avril   avant de les repiquer en pleine terre… 

Odile Hiez. 

Astuce du jardinier 

Aménager sa salle de bain avec 
une cabine de douche PMR (sans 
seuil à franchir), installer différen-
tes rampes d’accès 
dans la maison, instal-
ler un monte-escalier, 
des WC surélevés…  

Il existe de nom-
breuses aides oc-
troyées sous certaines 
conditions par l’A-
NAH (Agence Natio-
nale pour l’Améliora-
tion de l’Habitat), la 
CARSAT, la MSA et  
les autres caisses de 
retraite principales et 
complémentaires.  La Commu-
nauté du Sud-Artois peut   égale-
ment intervenir  dans le finance-

ment. Toutes les aides cumulées 
peuvent financer une part impor-
tante de vos dépenses pour per-

mettre la réalisa-
tion de votre pro-
jet.  Les travaux 
doivent être réali-
sés par une entre-
prise RGE.  

De nombreuses 
dispositions exis-
tent mais  sont peu 
connues. Nous 
pouvons vous ac-
compagner dans 
ces démarches un 
peu complexes 

N’hésitez pas à nous solliciter 
en mairie !  

Odile Hiez- Adjointe. 

Bien vieillir chez soi 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/vente-pestidice-synthese-interdite-jardinier-amateur-32634.php4
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La nouvelle saison sportive va bientôt re-
prendre, cette année, nos jeunes évolueront 
dans une équipes également composée d'adul-
tes, cela leur permettra d'évoluer plus vite dans 
leur pratique du tennis de table. 

Une seconde équipe évoluera également en 
championnat Ufolep Artois avec l'ambition de 
bien figurer au classement après une saison pré-
cédente difficile. 

Espérons que les nouveaux maillots et la 
nouvelle table acquis récemment grâce à la sub-
vention accordée par H2air nous portent le plus 
haut possible. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez 
pas ! 

Nicolas Warambourg 

Tennis de table 

Saint Jean-Marie Vianney s' apprête à quitter 
l'église pour une cure de jouvence plus que né-
cessaire.  C'est l'une des dernières statues  qui 
reste à restaurer dans le cadre d'un projet de 
sauvegarde du patrimoine entrepris par 
l'A.S.M.H.... 

Dans le même temps, Saint Roch et Saint 
Mathieu restaurés vont regagner leur socle dans 
l'église d'Haplincourt 

Saint Jean-Marie Vianney  

L’association, les Jeudis de la Culture d’Haplincourt a présenté 
un dossier pour intégrer le programme national des Fêtes de la 
Science. 

Nous avons été retenu pour proposer aux habitants de notre 
campagne, on appelle cela ministériellemnt une zone blanche, un 
cycle de conférences sur l’hydrogène, un film, et une exposition 
en accès libre  

C’est un honneur et une chance pour notre village. 

L’hydrogène, ce gaz si subtil, sera une solution pour le stocka-
ge de l’énergie électrique produite par les éoliennes, (conférence 
du samedi 8 octobre) c’est lui qui est le combustible du soleil 
(conférence du vendredi 7 octobre) et sa découverte fut l’objet de 
recherches et de controverses (conférence du jeudi 13 octobre) 

Vous retrouvez le programme dans l’agenda page 2 et aussi sur 
les panneaux d’affichages d’Haplincourt. 

Tous les habitants d’Haplincourt et des environs sont chaleu-
reusement invités à ces moments de partage de la connaissance. 

Claude Slowik 



 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 N° 36 5 / 6 

 Travail d’identification réalisé par Marie-Claire Théron, Marie Noëlle Chopin de Villers au Flos et Irma Hiez 

1  Edmond Fatien  2 Hiez Gisèle 3 Hiez Janette 4  Claude 

5   6 Thuillez Georges 7 Ronnelle François 8 Louis Thellier 

9  Marie Louise Thellier 10   Marie Thérèse Thulliez 11  Hiez Andrée 12  Hiez Jules 

13 Eloi Fatien  14  Roger Fatien  15 Maria Nizart  16 Augustine David 

17  Pierre Copin  18 Stéphane Marchandise  19 Jean Marchandise  20 Thullier Elisabeth  

21 Eugène Chevalier  22  Hiez Gisèle  23 Hiez Madeleine  24 Hiez Amédée 

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 Hiez Gilbert 

37 Hiez Marie  38 Gabriel Hiez   39 André Ronnelle  40 Christian Bouland 

41 Roland Bouland  42  Caudron Alphonse  43 Jean Chevalier  44 Eugène Chevalier 

45 Jeannnette Chevalier 46 
Jean-Baptiste  

Thulliez 
47 

Blanche Thulier  
Marchandise 

48  

49 Elisabeth Hiez 50  51  52 Hiez Jules 

53  54 Fernand Ronnelle 55 Fortuné Reversez 56  

Le travail d’identification se continue Commencé par la publication de la photo dans 
 LE NUMÉRO 6  DE SEPTEMBRE–OCTOBRE 2017 ET DANS LE 

NUMÉRO 25 DE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020 

Pour les enfants correspondants aux numéros 50,51, 53 et 56 il semble qu’il s’agit d’enfants étrangers ou de l’assistance 
publique accueillis temporairement dans le village, pour l’instant je n’en sais pas plus.    Il serait intéressant d’avoir des pho-
tos plus tardives des enfants de cette photo. Nous avons publié la photo de mariage de Madeleine Ronnelle (27) … à suivre  

                                                                      Claude Slowik 

Message  
de Marie-Claire et René Théron 

aux habitants d’Haplincourt 

Du fond de notre cœur meurtri, nous 

vous disons merci, à vous qui par votre 

présence, vos fleurs, vos pensées et vos 

écrits réconfortants avez voulu témoi-

gner votre soutien, votre amitié ou vo-

tre affection durant la longue épreuve que 

nous avons vécue et lors du décès de notre 

fille Florence 

Autre photo de classe 
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14 juillet 2022 

     Le 14 juillet, le club de tennis de table orga-
nisait le second concours de Javelot d'Haplin-
court : 65 parties jouées dans une très belle 
ambiance.  
    Les 12 premiers du classement ont été ré-

compensés par des lots offerts par le club de 
tennis de table et Haplin fêtes,  
Un trophée fait maison a également été remis 
au vainqueur par le président du club de Ten-
nis de table. 


