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Meilleurs Vœux 2017
L’année 2016 dans notre commune, a principalement été marquée par la rénovation de
notre école. Le conseil municipal y a passé énormément de temps et d’énergie. Les
nombreuses personnalités qui nous ont fait l’honneur de venir l’inaugurer ont mis en
évidence l’exemplarité de cette réalisation, nous en sommes très fiers.
La municipalité de Boisleux Saint Marc nous a renouvelé sa satisfaction d’y avoir transféré sa
classe, en mettant en évidence les excellentes conditions dans lesquelles les professeurs et
les enfants peuvent y travailler.
Dès que les beaux jours reviendront, nous espérons que vous serez nombreux à venir
profiter des installations sportives et des jeux pour les enfants.
Nous avons aussi amélioré notre cimetière, en repensant l’espace autour du crucifix, nous
avons pu implanter 4 cavurnes et un columbarium à 3 emplacements. Compte-tenu des
demandes, nous allons installer rapidement 4 cavurnes supplémentaires.
Nous avons démarré l’année 2017 par la mise en ligne de notre site internet. Réalisé grâce
aux services de la communauté de communes, il est très innovant car il est interconnecté au
site intercommunal, ce qui vous permet d’avoir une visibilité sur les évènements du
territoire.
Certaines rubriques ne sont pas encore renseignées, mais nous vous invitons à vous y
connecter dès maintenant et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à nous
proposer des sujets à publier.
www.hamelincourt.fr
En 2017, nous rénoverons notre éclairage public, l’utilisation de la technologie LED nous
permettra de faire des économies significatives. Nous allons aussi monter le dossier de mise
aux normes de l’église, afin de pouvoir réaliser les travaux en 2018.
Cette année sera aussi importante pour la recherche historique sur les Casorti, Markus Kohl
a déjà identifié et récupéré des partitions de la famille de compositeurs dans diverses
bibliothèques d’Europe. Deux morceaux ont été à nouveau joués en Décembre par le
violoncelliste professionnel Fabrice Bihan, d’autres le seront en 2017. Nous espérons tous
pouvoir un jour organiser un concert 100% Casorti dans notre église.
Comme vous pouvez le constater notre village évolue. Il vit aussi grâce à ses associations et
en particulier au comité des fêtes qui organise de nombreux moments de convivialité, je
vous invite à venir nombreux à ses manifestations, ce sont toujours de bons moments pour
nous rencontrer.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une excellente année 2017.
Bruno Duvergé
Maire d’Hamelincourt

Le projet de rénovation de l’école

Réalisé de Novembre 2015 à Octobre 2016, ce projet est exemplaire sur plusieurs aspects

Maitrise de l’énergie et respect de l’environnement
 Rénovation aux normes BBC
 Constructions neuves aux normes HQE.
 Chauffage assuré par une pompe à chaleur géothermique
 Réseau de chaleur incluant l’école et la mairie
Equipement numérique
 Débit internet de 80 Méga
 3 Tableaux Numériques Interactifs
 Ensemble du bâtiment cablé et protégé par un serveur
Sport et Loisirs
 Plateau multisport pour la pratique du football, du hand-ball, du volley-ball, du
basket-ball et de la course.
 Espace de détente avec des jeux pour les plus jeunes.
 Accessible aux scolaires, mais aussi à tous les habitants du village et des environs.
Sureté
 Le périmètre de l’école est surveillé par 6 caméras.
 Local à l’entrée de l’école, afin de permettre aux parents d’attendre à l’abri des
intempéries
 Accès à l’école contrôlé à distance par un interphone situé à l’intérieur de ce local.
 Bâtiment protégé contre le vol par une alarme anti intrusion
Financement
D'un coût total de 700 k€ hors taxe, il a été subventionné à 80%
 État : 230 k€
 Conseil départemental : 190 k€
 CAF : 64 k€
 CC Sud-Artois : 30 k€
 Réserve parlementaire : 15 k€
 FDE 62 : 11 k€
 ADEME : 10 k€
 La Caisse des dépôts a octroyé un prêt de 100 k€ à 0% sur 20 ans
 La commune a financé 50 k€ sur ses fonds propres

Le projet de rénovation de l’école

L’inauguration
Le 12 Novembre, avec la participation de la municipalité de Boisleux-Saint-Marc, nous avons
inauguré les travaux de rénovation et d'agrandissement de l'école.
Un beau panel de personnalités :
Marc Del Grande – Secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l’arrondissement d’Arras
Michel Dagbert – Président du Conseil Départemental du Pas de Calais
Jean-Marie Vanlerenberghe – Sénateur
Jean-Jacques Cottel – Député - Président de la CC Sud Artois
Alain Dubreucq – Président de la CAF 62
Luc Lavoisy - Inspecteur de l'Education Nationale

Cérémonie des vœux
Samedi 7 Janvier après-midi, a eu lieu la cérémonie des vœux avec la traditionnelle galette des rois.





Ce fut l'occasion de présenter le site internet de la commune.
La rétrospective 2016 s’est faite en navigant sur les nouvelles pages web du village.
Monsieur le Maire a expliqué que cette réalisation très innovante était le résultat de la
politique de développement numérique de la communauté de communes.
Toutes les informations n’y sont pas encore chargées, cela se fera progressivement au cours
des prochains mois.

Colis des ainés

Le 23 Décembre dernier, les aînés
d'Hamelincourt ont reçu leur colis de Noël.
Cette année 32 personnes ont bénéficié du
colis offert par le Centre Communal
d'Action Social.
Comme chaque année, les membres du
CCAS ont été chaleureusement reçus dans
chaque maison et ont été félicités pour la
qualité et la quantité.

Comité des fêtes
Prévisions d’animations pour 2017
Bien entendu certaines activités doivent encore être précisées, mais la liste est déjà longue.
La meilleure façon d'encourager cette équipe sympathique et dynamique, c'est de venir
nombreux à leurs manifestations

18 Mars : Concours de belote
17 Avril, Lundi de Pâques : chasse à l'oeuf
19 Mai : Fête des voisins
3 et 4 Juin : jeux intervillages
15 et 16 Juillet : la Fête Communale
23 Septembre : concours de pétanque et soirée couscous
18 Novembre : Soirée Beaujolais
17 Décembre : Arbre de Noël
31 Décembre: soirée Saint-Sylvestre

Histoire de notre village : La famille Casorti
Des souvenirs des Casorti à Hamelincourt sont bien présents parmi les habitants de la
commune : quelques anecdotes, quelques réminiscences, une concession au cimetière, une
parcelle qui accueillait jadis le pavillon : la résidence familiale.
Au cours des expositions historiques du Comité d’histoire des amis d’Hamelincourt figuraient
quelques photographies et quelques éléments biographiques.
Pouvait-on soupçonner que cette famille avait une renommée internationale et leurs
spectacles étaient prisés par un public exigeant et extraordinairement nombreux ? Pouvaiton imaginer que la famille voyageait depuis l’Italie en Scandinavie, depuis les Pyrénées à
l’Oural, en attelages, en bateaux, en trains, et que leurs enfants naissaient l’un en AutricheHongrie, un autre au Danemark, d’autres en Norvège, en Allemagne, en France, en Belgique,
au Pays-Bas, et que les parents prenaient soin de charger deux instituteurs d’assurer à leurs
enfants un enseignement solide durant tous ces voyages ?
Pouvait-on savoir que des affiches annonçant leurs spectacles et des compositions musicales
de plusieurs membres de la famille dorment dans des archives et bibliothèques du monde,
que des portraits et des tableaux qui faisaient partie de leur collection d’art sont encore
conservés dans des musées ?
C’est un patrimoine important et de très grande valeur à plusieurs titres : de la qualité
artistique, de la liberté de circulation des personnes et des biens à travers les pays, de la
cohésion d’une famille aux nationalités différentes. Ce patrimoine mérite notre attention et
engage notre responsabilité individuelle et communale.
J’essaie de réunir une ample documentation qui permettra successivement de reconstituer
la vie passionnante de cette famille.
Chacun peut y participer en me faisant part de ce qu’il sait ou détient.
Nous avons eu le plaisir de pouvoir entendre le 3 décembre 2016 à Bapaume deux
compositions d’Auguste Casorti, enfant de la troisième génération des artistes Casorti, né à
Saint-Dizier le 17 avril 1812, décédé à Hamelincourt il y a juste 109 ans : le 7 janvier 1908.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu assister à ce concert, il est toujours possible de le revivre sur
l’internet : les morceaux d’Auguste Casorti sont de la 23ème à la 33ème minute à peu près.
https://www.facebook.com/espaces.numeriques.sudartois/videos/380991518899330/
D’autres concerts et manifestations suivront.
Markus Kohl
CHAH

Histoire de notre village : La famille Casorti

Alexandre (1796-1882), Victoire (1797/98-1856) et Thérèse (1802-1879)
Casorti, tous trois ensevelis au cimetière de Hamelincourt.

Lithographie originale du milieu du 19ème siècle d'après un original de 1828.
Collection: M. Kohl.

Marche de 10 km

Le 19 mars 2017 à 08:45
L'association Arras-Compostelle organise une marche d'une dizaine de
kilomètres à Hamelincourt
Rassemblement à 8h45 place de l'église pour un départ à 9h00 précises, avec
un retour vers 12h00 environ.
Un rafraîchissement est prévu au retour.
Contact : Louis de le Vallée : 06 31 00 65 11

Etat civil 2016

Décès
Didier Vienne, 58 ans
Georges Warin, 85 ans
Louis Payen, 89 ans
Fabrice Slomiany, 45 ans

Naissances
19 Janvier : Ambre Hombert
13 Mars : Robin Bastien
3 Mai : Chloé Poteau
21 Mai : Enzo Vasseur
11 Septembre : Sasha Senis
18 Octobre : Thomas Rousé

Mariage

25 Juin : Alexandre Lefèvre et Sabrina Huet
20 Août : Jonathan Bastien et Elise Letaille

Nouveaux Hamelincourtois
Sylvie Hégo et Françoise Hégo, 11 rue du Comte
Monsieur Rousé, 23 rue du Comte
François-Xavier Carnel et Justine Degeuser, 10 rue Margot
La population d'Hamelincourt est de 279 habitants. La moyenne d'âge est de 38 ans.

Informations
Permanences Mairie :
- Le Lundi de 18h00 à 19h00
- Le Jeudi de 16h00 à 18h00
Contacter la Mairie :
- Téléphone/fax : 03 21 22 17 27
- E-mail : mairie.hamelincourt@wanadoo.fr
- Site internet : www.hamelincourt.fr
La Communauté de Communes du Sud Artois
- Adresse : 5, rue Neuve BP50002 - 62452 Bapaume Cedex
- Téléphone : 03 21 59 17 17
- Fax
: 03 21 59 20 17
- E-mail
: accueil@sud-artois.fr
- Site internet : www.cc-sudartois.fr
- Accueil au public :
 Lundi au Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Dératisation :
Du poison anti-rat est disponible à la mairie. Vous pouvez l’obtenir gratuitement aux heures
d’ouverture de la mairie.

Achat groupé pour le fioul :
Mme Brassart se propose de coordonner un achat groupé de fioul afin d’obtenir le meilleur prix. Si
vous êtes intéressé, vous pouvez la joindre au 03 21 73 24 53, elle habite 2 rue de la Liberté.

