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Le Mot du Maire
Ce vendredi 23 janvier, j’ai présenté pour la première fois
mes vœux à l’ensemble de nos concitoyens et en premier lieu,
j’ai souhaité que l’assemblée ait une pensée pour les personnes
qui nous ont quittées cette année ainsi que pour les personnes
souffrantes n’ayant pu être présentes.
C’était l’occasion de retracer d’une manière collégiale les différentes actions du Conseil
Municipal qui travaille en harmonie, dans le respect mutuel depuis son installation. En
effet, chacun contribue avec ses possibilités en fonction de son activité professionnelle.
Gilles VASSEUR, notre premier adjoint, a rendu un hommage à l’ensemble du personnel
communal, aux enseignantes et leurs assistantes, pour leur professionnalisme.
Un hommage a également été rendu aux différentes associations Habarcquoises pour leur
bénévolat et plus particulièrement à l’Idéale, toujours fidèle à chaque manifestation en
partenariat avec la commune.
Au succès rencontré lors de nos traditionnelles et nouvelles festivités, je pense que vous
avez pu apprécier notre travail collectif.
Je ne vais pas tout énumérer au risque d’être ennuyeux puisque nous communiquons
mensuellement sur les activités de la commune.
Tous les travaux et actions effectués durant l’année écoulée ont été mis en ligne par
Sébastien BEUGIN (3ème adjoint) sur notre site habarcq.com.
Les nouveaux habitants de la commune ont été appelés par Olivier GALLET (2ème adjoint),
et chaque conseiller a pu leur remettre le cadeau de bienvenue.
Les projets :
• L’éclairage public sera rénové comme prévu, avec une fin programmée en avril de
cette année.
• Mise en place des activités périscolaires sur un après midi à la rentrée scolaire
prochaine.
• 2015 sera une année studieuse car nous devrons évaluer le coût des travaux pour la
réfection du terrasson du clocher et l’évacuation des eaux pluviales côté nord de
l’Eglise. En fonction des subventions qui nous seront attribuées, les travaux ne
commenceront au mieux qu’à partir de l’automne 2016.
• L’appel d’offres pour l’assainissement
collectif d’ Habarcq est lancé par la
Communauté de Communes, pour un début des travaux à l’automne 2016.
D’autres projets sont à l’étude, en parallèle avec l’assainissement, tels que
l’enfouissement partiel des réseaux électrique et de téléphone, et aider au développement
de la fibre optique. En toute logique, la réfection des trottoirs et les investissements en
mobilier urbain ne pourront s’envisager qu’en dernier lieu. …
La création d’un Plan Local d’ Urbanisme Intercommunal sera également un des sujets
importants …
Tous ces dossiers feront l’objet de réunions publiques, et bien sûr ne pourront être
envisagés qu’en accord avec nos possibilités financières et l’endettement de notre
commune.

Je vous souhaite à tous une excellente année 2015.

Citation du mois
« La vie est un voyage avec des problèmes à résoudre,
des leçons à apprendre mais surtout de l’expérience à
acquérir. »

Acrostiche
F évrier s’est installé, les premières neiges sont tombées
E h oui, l’hiver n’est pas terminé, mais nous voyons quand même les beaux jours arriver.
V ous penserez à votre moitié, quand la Saint Valentin vous lui souhaiterez.
R avis sûrement au carnaval les enfants, déguisés et maquillés en marchant,
I mpatients c’est sûr ils seront, en attendant de lâcher leur ballon.
E n lisant les pages de cette gazette, retenez bien les dates des différentes fêtes
R endez-vous, nous vous donnons, dans les semaines à venir pour beaucoup d’occasions.

Infos Municipales
Elections départementales :
Elles se dérouleront les dimanches 22 et 29 mars dans la salle derrière la
Mairie. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Suite au nouveau
découpage, Habarcq fait maintenant partie du canton d’Avesnes le Comte,
nous allons élire de nouveaux conseillers départementaux pour 6 ans.
Incivilités sur le domaine public :
Des personnes se permettent de circuler en voiture et de
stationner sur les espaces verts publics, provoquant des
dommages, par exemple rue de l’Argilière : un arrêté
municipal a été pris pour interdire ces pratiques
irrespectueuses sur le domaine public.
Tout véhicule constaté sur les pelouses publiques sera
dorénavant verbalisé par la gendarmerie.

Information sur le droit à l’image :
Tout au long de l’année, aux diverses manifestations, nous prenons des photos afin
d’alimenter notre site www .habarcq.com et notre diaporama de fin
d’année.
Si vous désirez que votre photo ou celle de votre enfant n’apparaisse
pas, nous vous demandons de le faire savoir en Mairie. Sans nouvelles
de votre part, nous considérons votre accord comme tacite et nous
vous en remercions.

Vie du village
Carnaval : 14 février
Rendez-vous à la salle des fêtes à 14 heures
Défilé,
Lâcher de ballons,
Animations,
Dégustation de crêpes….
Venez nombreux

Environnement
Vous pouvez trouver en Mairie une borne pour récupérer les piles et téléphones portables
usagés. Les piles sont les plus polluants de nos déchets, à cause des métaux lourds
qu’elles contiennent Les piles classiques, mais aussi les petites piles rondes qui, par leur
taille, n’ont pas l’air nocives, mais le sont tout autant..
Des bornes sont présentes également dans la plupart des grands magasins, pour déposer
petits appareils électriques (sèche-cheveux, rasoirs …), et aussi cartouches
d’imprimantes.
Pensons à protéger notre environnement, profitons de cette possibilité de recycler ces
appareils usagés, plutôt que de les jeter à la poubelle.

Naissance :
Jovany CROCHON né le 15/01/2015 au 57 rue d’ Arras.
Bienvenue à Jovany, et félicitations aux parents.
Décès :
Jacky LANCE habitait au 2 rue Dorée et nous a quittés le 4/02/2015
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Communauté de Communes
Rappel
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
• Contact : Alexandre Pennequin - 03.21.22.83.74 a.pennequin@lpdv.fr

N’oubliez pas de vous inscrire …

Vie Associative
Dates à retenir
• Concours de dictée
Vous aimez l’orthographe ? Venez tester vos connaissances, et vous régaler avec les
pièges de notre belle langue française…
L’Idéale organise son premier concours de dictée, le samedi 7 mars, à 14h30, à la salle
des fêtes. C’est un rendez-vous ludique et toujours enrichissant, ouvert à tous, à partir de
dix ans.
De plus, nous aurons la chance d’avoir Christian Lelièvre, champion de France
d’orthographe, pour animer notre concours.
L’épreuve débutera à 15h précises et sera divisée en trois
catégories : 10-12 ans ; 12-16 ans ; 16ans et plus.
Chaque participant sera récompensé, il est donc important de
vous inscrire en remplissant le bulletin joint à cette gazette, et
de le déposer en Mairie.
L’entrée est gratuite.
Vous êtes attendus nombreux.

• Le traditionnel repas de l’Idéale aura lieu le samedi 14 mars.
Cette année, ce sera un buffet campagnard, suivi du fromage et du dessert, et la soirée
sera animée par Vincévènement. Nous espérons vous voir nombreux à cette soirée
festive dont le prix s’élèvera à 13€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de
12 ans.
Le bulletin d’inscription vous parviendra dans la prochaine gazette. Retenez dès à
présent votre soirée…
• Le premier salon du Bien Etre se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 mars, des
précisions vous seront données bientôt.
• Nouveau cette année, l’Idéale organisera le lundi 6 avril au matin, une chasse aux
œufs pour les enfants. Vos enfants pourront y participer gratuitement uniquement sur
inscription. Les informations complémentaires apparaîtront dans la prochaine gazette.
• Retenez la date du samedi 18 avril, un thé dansant emmené par Cédric DEPRET va
avoir lieu à la salle des fêtes de 15h à 20h. Nous vous donnerons plus d’informations
dans un prochain bulletin.

Aux alentours
Horaires des messes du mois de février 2015
Samedi 7 février .. 19h ... Agnez les Duisans
Dimanche 8 février ....... 11h ........... Maroeuil
Mercredi 11 février ....... 9h .................. Etrun
Dimanche 15 février ..... 11h ........... Maroeuil

Mercredi 18 février (cendres) . 19h.. Duisans
Vendredi 20 février .... 19h.. ......... Habarcq
Samedi 21 février ........ 19h.. ........... Duisans
Dimanche 22 février .... 11h.. .......... Maroeuil
Mercredi 25 février ...... 9h.. ................. Etrun

