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Le Mot du Maire 
 
La commémoration du 11 Novembre, moment fort de ce mois,  rappelle à chacun le 
sacrifice humain des alliés déployés pour rendre la liberté à la France. Merci encore à 
vous qui êtes venus si nombreux pour ce moment de recueillement. 

La fin d’année approchant à grands pas, le Conseil Municipal 
met les dernières touches aux manifestations de Décembre : 
le traditionnel repas des Ainés, l’Arbre de Noël. 
Cette année, une idée originale de Freddy WALACHOWSKI 
vient s’ajouter, avec un tournoi de jeux « ado » sur console 
PlayStation le 23 Décembre, organisé par l’Idéale. 
De nouvelles illuminations de Noël, dans un budget 
raisonnable, vont égayer les rues de notre village. Encore 
quelques jours de patience J 

La commission d’appel d’offres a retenu une entreprise Habarcquoise pour la rénovation 
de notre éclairage public. Ce dossier sera subventionné à hauteur de 50%  par la 
Fédération Départementale de l’Energie.  
J’ai proposé d’appeler le terrain de foot  « STADE TRANNIN » en mémoire de cette famille 
emblématique de notre village. 
La Mairie a constaté avec stupéfaction la pose d’une barrière sans aucune autorisation sur 
le chemin communal du bois d’ Habarcq : un courrier a été adressé à chaque propriétaire 
pour remettre en l’état précédant, sous un mois. 
Pour rappel, les travaux de réfection du chemin communal et la pose des grosses pierres 
ont été financés par les contribuables Habarcquois en juin 2013. 
Le Conseil municipal a validé à l’unanimité l’ensemble de ces choix. 
Fin novembre, j’ai rencontré individuellement les résidents de la rue  
d’ Avesnes pour organiser le stationnement de chaque côté de la route, 
dans le respect de chacun, afin de rendre les trottoirs totalement libres. 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, 
entourés de votre famille et de vos proches.  

 Acrostiche 
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ernier mois de l’année, Décembre est arrivé 
ncore beaucoup de choses à préparer, trop courtes sont les journées … 
’est un moment de détente, le 6, pour les Aînés autour d’un bon repas 
merveillés seront sûrement les enfants, le 13, au spectacle de Mariska 
ais oui, les vacances arrivent, ils sont tous impatients 
ien sûr, le Père Noël sera là, avec tous ses présents 
egardons toutes ces lumières, qui dans leurs yeux brilleront 
nsemble, à tous, une excellente fin d’année nous souhaitons. 

 

Citation du mois 
 

Un acte de gentillesse, même petit, 
N’est jamais perdu. 



Infos Municipales 
 
Arbre de Noël (rappel) 
Nous vous rappelons que l’après-midi récréatif pour les enfants aura lieu  

le samedi 13 décembre. 
A partir de 14h30, le Père Noël sera de passage dans les rues d’Habarcq en calèche. A 
16h45, tous les enfants de la commune, accompagnés de leurs parents, sont invités au 
spectacle de marionnettes à fils, intitulé « Un conte d’hiver », et présenté par la troupe 
Mariska. Le Père Noël viendra ensuite distribuer ses cadeaux et un chocolat chaud sera 
offert par l’Idéale. 
 
Vœux du maire : 
Monsieur le Maire Nicolas Capron et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous 
inviter à la cérémonie des vœux, qui aura lieu à la salle des fêtes 
 

le vendredi 23 janvier 2015 à 19 heures  
 

Après le mot du Maire retraçant le bilan de l’année écoulée et la présentation 
des projets pour 2015, nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux 
habitants de la commune. 
Nous serons heureux de poursuivre ensemble et de manière conviviale cette soirée autour 
d’un verre de l’amitié. 
 

Communauté de Communes 
 
Le dossier RSA (Revenu de Solidarité Active): Le projet de convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens a été signé entre le Conseil Général et la Communauté de Communes. 
Le financement d’un référent est validé. Manuella Lefebvre instruira les demandes de RSA, et 
accompagnera les femmes et les hommes dans leur démarche d’insertion professionnelle et 
sociale. L’objectif final étant que les bénéficiaires du RSA quittent ce dispositif en ayant trouvé un 
emploi durable. 
 
La 6ème édition du Raid de la Porte des Vallées, au départ de Duisans aura lieu  
le jeudi 14 mai 2015. 
Raid adultes le matin (départ à 8 h pour 37 ou 47 Kms) et Raid Junior l’après-midi (départ 
14h30 pour les 8/15 ans) 

• Certificat médical+VTT+casque obligatoires pour tous. 
• Inscription sur le site de la porte des vallées dès le 1er Décembre. 
• Contact : Alexandre Pennequin - 03.21.22.83.74 - a.pennequin@lpdv.fr 

 
Le sentier du Rideau du Diable : En 2015, un nouveau sentier de 
randonnée à l’étude depuis plus de 2 ans, verra le jour. Il partira de la 
place  d’Habarcq, direction Hermaville, par le chemin de Filescamps, 
traversera le bois d’Habarcq, se dirigera vers l’éolienne, pour rejoindre la 
rue des Fresnaux par le chemin des Dix. Ce sentier de 12,5 kms sera 
balisé très bientôt. 
 
Séance tablette tactile 

Dans le cadre d'un Espace Numérique Mobile, la Communauté de 
Communes propose une soirée découverte et guide d'achat de la 
tablette tactile, le 17 décembre 2014 de 19h00 à 20h30, à la salle 
des fêtes de Haute Avesnes. 
Contact : Guillaume Debas - g.debas@lpdv.fr 

 
 



Vie du village 
 
Commémoration du 11 Novembre 
C’est par un temps très agréable que la fanfare d’Ablain St Nazaire a emmené les 
Habarcquois, tout d’abord vers le cimetière britannique, puis vers le Monument aux Morts. 
Monsieur le Maire, accompagné du représentant des Anciens Combattants, ainsi que 
l’Idéale, ont  déposé  les gerbes de fleurs en hommage aux soldats morts pour la France. 
Les noms des disparus morts lors de cette 1ère Guerre Mondiale ont été cités, avec 
beaucoup de gravité, par Hermine, Antoine et Florine. 
Les nombreux participants se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes, où un vin 
d’honneur leur a été servi. 
 
Atelier cuisine  
L’atelier cuisine proposé par Thierry, avec pour thème « la fabrication 
du foie gras maison », est complet. Notre cuisinier vous proposera 
d’autres ateliers en début d’année prochaine…  
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dans les 
prochaines Gazettes.  
 
Gym Tonic Habarcquoise 
Christina, qui animait le cours de zumba le lundi, a souhaité ne plus continuer. Un 
nouveau professeur de zumba-fitness  a été sollicité, le cours va donc avoir lieu, mais 
avec un nouveau créneau horaire, ce sera le mercredi de 19h à 20h.  

D’autre part, suite à un problème de chauffage à la salle des fêtes de 
Wanquetin, les cours du mercredi et ceux de fitness du jeudi (de 19h à 20h) 
se dérouleront à la salle des fêtes d’Habarcq, pendant toute la période 
hivernale.  Il est toujours possible d’intégrer ces 2 cours, la cotisation 
annuelle étant de 70€.  
L’horaire pour le cours de Zumbadance Kids ne change pas, c’est le 
mercredi de 18h à 18h45. N’hésitez pas à emmener vos enfants se 
défouler !! La cotisation annuelle est de 60€. 
 
Petit rappel : les cours ne sont pas donnés pendant les vacances scolaires. 
  

Tournoi Playstation 
A l’initiative de Freddy, et dans le cadre de l’Idéale, un tournoi de jeux 
pour les « ados », sur console Playstation, va avoir lieu le mardi 23 
Décembre, à la salle des fêtes d’Habarcq, à 14h. 
Chaque participant repartira avec son petit cadeau ; inscription en mairie 
avant le 19 décembre et également sur le site  www.habarcq.com..  
 
Préparation de Noël 
Des bénévoles vont installer la crèche dans l’Eglise le Mercredi 10 
Décembre, de 15h à 16h, Vous serez les bienvenus pour leur 
donner un petit coup de main.  
 
Un atelier de dessin spécial « crèche de Noël » est proposé              
à tous les enfants, le Dimanche 21 Décembre de 15h à 17h. 
Un petit goûter sera offert... 
Venez nombreux participer à ce moment de fête et de partage  
organisé à l’Eglise…  
  



Infos pratiques 
 

Fermeture de la Mairie et de la Poste 
En raison des congés, la mairie sera fermée les :  

• 26 décembre 2014  
• 2 janvier 2015. 

L'agence postale sera fermée du 24 décembre 2014 au 5 janvier 2015.  
 
Listes électorales : 
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales de la commune sont priées de 
se présenter en Mairie munies d’une pièce d’identité et d’un certificat de domicile avant le 
31 décembre 2014. Une permanence à la Mairie sera assurée de 10 h à 12 heures le 
mercredi 31 décembre. 

Vie Associative 
 
L’Idéale 
Vous pouvez dès à présent retenir quelques dates pour 2015. 

• 14 février .......  Carnaval  
• 14 mars .........  Repas campagnard 
• 6 avril .............  Chasse à l’œuf 
• 11 avril ...........  Bourse aux jouets et vêtements d'enfants 

Des précisions sur ces manifestations vous seront communiquées par le biais de la 
Gazette. 

Aux alentours 
Récital de Noël par le Groupe Vocal du Gy : 20 décembre à 20h00 église de Gouves 
(gratuit) 

 
 
 
Horaires des messes du mois de décembre 2014 
 
Mercredi 3 décembre 9h  ............ Gouves 
Samedi 6 décembre 19h  .. Agnez les D. 
Dimanche 7 décembre 11h .......... Maroeuil 
Mercredi 10 décembre 9h ................. Etrun 
Vendredi 12 décembre 19h .......... Habarcq 

Dimanche 14 décembre 11h .......... Maroeuil 
Dimanche 21 décembre 11h .......... Maroeuil 
Mercredi 24 décembre 19h . veillée à Neuville 
Noël  10h ............. Rivière 
Dimanche 28 décembre 11h .......... Maroeuil 

 

Le Mot des rédacteurs 
 
Ce bulletin est un moyen de communication sur la vie de notre village. Il est ouvert à tous. 

Si vous avez une idée, un message, une information, n’hésitez pas à en 
parler à un membre du Conseil Municipal, ou à le déposer dans la boite 
aux lettres de la Mairie. 
L’équipe des rédacteurs de ce bulletin vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous l’année prochaine. 

 


