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Le Mot des rédacteurs
Bonne année 2016 !
On vous souhaite beaucoup de bonheur…
N’oubliez jamais de profiter de chaque bon moment,
Histoire d’avoir toujours le cœur rempli d’amour
Entourés de vos proches et amis…
Une année pleine de joies s’offre à vous,
Riez, chantez, la vie est belle …
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal seront heureux de vous recevoir lors
de la traditionnelle cérémonie des vœux
le vendredi 22 janvier 2016 à 19h à la salle des fêtes.
Ce sera l’occasion pour l’équipe municipale de revenir sur les grandes lignes de l’année
2015 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.

Repas des Aînés :
Ce moment tant attendu a été cette année encore bien apprécié par nos Aînés, qui ont pu
se retrouver autour d’un repas de fête préparé par le Pavé Avesnois, et ont été emmenés
dans un agréable tourbillon par Cédric Dépret et son accordéon…
Les personnes n’ayant pu assister au repas n’ont pas été oubliées; elles ont reçu le colis
de fin d’année, apporté par des membres du Conseil Municipal. 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 parcouru les rues d’Habarcq en calèche, 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 dans le
castelet (c’est le nom donné au petit théâtre de marionnettes …) les
enfants, le regard encore émerveillé, se sont mis à chanter Petit
Papa Noël…Attiré par le chant 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 cadeau en leur souhaitant un TRÈS JOYEUX NOËL….

Vie Associative
L’Idéale :
Toute l’équipe de l’Idéale vous souhaite une merveilleuse année 2016: que la santé, l'amour, la
joie et la réussite vous accompagnent dans tous vos projets.
Nous espérons vous voir nombreux, cette année encore, aux différentes manifestations qui font
vivre notre village.
En voici le planning jusqu’en mai :
13 février ............ carnaval
5 mars ............... concours de dictée
19 mars ............. repas dansant
28 mars ............. chasse à l’œuf
9 avril ................ thé dansant
16 Avril .............. bourse petite enfance
20 Mai ............... assemblée générale.

Communauté de Communes
Samedi 9 janvier 2016 : Exposition Bons baisers du Pas-de-Calais
La commune de Berles au Bois, en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais, organise
une exposition dans le cadre des commémorations de la Guerre 1914-1918. Elle sera ouverte au
public de14h à 17h à la salle communale, 1 rue Camille Camus (face à l’église).

Samedi 9 janvier 2016 : soirée de soutien au 4L Trophy
Dès 20h à la salle des fêtes de Warlus. Menu à 14€, tartiflette, salade, dessert et café.

Dimanche 10 janvier 2016 : concert en l’ église de Montenescourt
Le quatuor « Carré d’Ebène » composé de 4 clarinettistes : Benoît TANGUY, Sylvain EVRARD,
Thomas SINOQUET et Romain LELEU, se produit régulièrement dans la région et aura le plaisir
d’accompagner, pour quelques morceaux, Laura SEPIETER, flûtiste de talent. Entrée 5€.

Horaires des messes du mois de janvier 2016
samedi
dimanche
dimanche
samedi
dimanche

2 janvier
janvier
10 janvier
16 janvier
17 janvier

19h
11h
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19h
11h

.Agnez les Duisans
.................Maroeuil
.................Maroeuil
................. Duisans
.................Maroeuil

Mercredi
Dimanche
Dimanche

20 janvier 9h30 ................... Gouves
24 janvier 11h .................... Maroeuil
31 janvier 11h .................... Maroeuil

Naissance
Martin Picque né le 13 décembre 2015………………………………………………..…31 rue d’Arras
Bienvenue à Martin, et félicitations aux parents

Nouveaux arrivants
Peggy et Hervé IMBERT …………………………………………………………….…… 57 rue d’Arras
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune

