La Gazette Municipale
Habarcquoise

n° 8
Janvier
2015

Le Mot des rédacteurs
En premier lieu, nos pensées vont aux familles qui ont perdu un proche
durant l’année écoulée, aux personnes frappées par la maladie, aux
personnes seules.
La vie est ainsi faite, avec ses peines et ses joies, mais nous devons
garder une note d’optimisme, porteuse d’espoir.
En ce début d’année 2015, nous vous présentons nos meilleurs vœux, pour vous et vos proches,
santé, bonheurs petits et grands!
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal seront heureux de vous recevoir lors de la
traditionnelle cérémonie des vœux

le vendredi 23 janvier à 19h à la salle des fêtes.
Ce sera l’occasion pour l’équipe municipale de revenir sur les grandes lignes de l’année 2014 et
de vous présenter les projets pour les mois à venir.
Puis, les uns et les autres pourront se retrouver et passer un agréable moment, autour du verre de
l’amitié. Nous invitons également les nouveaux habitants de notre commune à venir nous rejoindre
ce jour-là, pour faire plus ample connaissance.

Citation du mois
« Continuons à faire de petites choses
pour les autres, car parfois, ce sont
ces petites choses qui prennent une
grande place dans leur cœur »
Vie du village
Repas des Aînés :
Ce moment tant attendu par beaucoup a été cette année encore un événement privilégié où le
temps d’un bon repas et de quelques pas de danse, nos Aînés ont pu se retrouver.
Un superbe sapin décoré par Stéphanie, Philippe et Alexandre, un repas de fête préparé par le
Pavé Avesnois, un orchestre entrainant, rien n’a été oublié pour que cet instant de convivialité soit
une réussite.
Les personnes n’ayant pu assister au repas n’ont pas été oubliées. Des membres du Conseil
Municipal sont allés leur rendre visite et leur apporter le colis de fin d’année. Cette rencontre a été
l’occasion de passer un moment agréable avec eux et de partager ainsi quelques anecdotes sur le
passé.

Arbre de Noël des enfants
Après avoir sillonné en calèche les rues d’Habarcq, un homme joyeux, habillé en
rouge et blanc, s’est arrêté devant notre salle des fêtes….
Alors qu’un spectacle de marionnettes venait de se terminer, les enfants, le regard
encore émerveillé par ce qu’ils venaient de voir, se sont mis à chanter :
Père Noël ! Père Noël !
Attiré par les chants des enfants, l’homme est entré…
Joie et bonheur se sont alors installés dans le regard de nos petits…Après les
avoir embrassés un par un, le Père Noël leur a remis un petit colis en leur
souhaitant un TRES JOYEUX NOEL….

Atelier Culinaire
A l’approche des fêtes, nos apprentis cuisiniers se sont retrouvés le samedi 20 décembre chez Thierry
Robert, pour confectionner leur foie gras « maison », dans la joie et la bonne
humeur.
Passé l’épreuve du déveinage, l’assaisonnement avec Armagnac ou pas ☺, la mise
en terrine, le timing de la cuisson, nos apprentis cuisiniers sont repartis avec leur
composition pour une dégustation en famille…
Retrouvez les photos sur le site www.habarcq.com

Tournoi Playstation
A l’initiative de Freddy Walachowski, et dans le cadre de l’Idéale, un tournoi de jeux pour les « ados » sur
console Playstation a eu lieu le mardi 23 décembre, à la salle des fêtes d’Habarcq. Chaque participant est
reparti avec son petit cadeau, et rendez vous a été pris pour un autre tournoi durant les vacances d’été,
avec des suggestions nouvelles et quelques améliorations.
Merci aux jeunes pour l’esprit participatif

Communauté de Communes
La boucle de l’Artois, édition 2015 :
La célèbre course cycliste passera sur notre territoire. Organisée, entre autres,
par Mr Alain Petit, père d’Adrien, notre commune a été retenue comme ville
départ !!!
Retenons cette date, ce sera le dimanche 5 avril.

Aux alentours
Horaires des messes du mois de janvier 2015
Mercredi 7 janvier ...... 9h .......... Gouves
Dimanche 11 janvier .. 11h ........ Maroeuil
Samedi 17 janvier ...... 19h ........ Duisans
Dimanche 18 janvier .. 11h ...... Maroeuil

Mercredi 21 janvier .... 9h.........Gouves
Vendredi 23 janvier .... 19h.......Haute Avesnes
Dimanche 25 janvier .. 11h.......Maroeuil
Samedi 31 janvier ...... 19h.......Agnez les Duisans

