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Le mot du Maire
Ce vendredi 22 janvier, en présence de Michel Seroux,
Président de la Porte des Vallées, j’ai présenté mes
vœux à l’ensemble de nos concitoyens. En premier lieu,
j’ai souhaité qu’ensemble, nous ayons une pensée pour
les personnes qui nous ont quittés en 2015, ainsi que
pour les personnes souffrantes n’ayant pu se déplacer.
Fidèle à mes principes, j’ai retracé d’une manière
collégiale les différentes manifestations. Avec Gilles
Vasseur, premier adjoint, nous avons souligné la
participation des différentes associations habarcquoises,
et plus particulièrement l’Idéale toujours fidèle à chaque
manifestation en partenariat avec la commune. Les
conseillers municipaux ont également été remerciés pour
leur aide précieuse, chacun contribuant en fonction de ses possibilités et de son activité
professionnelle. Nous avons aussi rendu hommage à l’ensemble du personnel communal,
aux enseignantes et leurs assistantes, pour leur professionnalisme.
Sébastien BEUGIN, 3ème adjoint, et Olivier GALLET, 2ème adjoint, ont accueilli les
nouveaux habitants de la commune avec un petit cadeau de bienvenue.
Les projets à venir:
- 2016 verra le début des travaux de l’assainissement collectif par la Communauté de
Communes en débutant par la rue de Gouves, Fond Campion et d’Arras.
- En parallèle avec l’assainissement, deux projets du Chemin des Fresnaux ont été remis
par le bureau d’étude, intégrant 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. ...
Tous ces dossiers feront l’objet de réunions publiques : ils ne pourront être envisagés
qu’une fois les subventions accordées, et en accord avec nos possibilités financières et
l’endettement de notre commune.

Je vous souhaite à tous une excellente année 2016.
Vie du village
Incivilités
Une plainte contre X a été déposée par un riverain rue d’ Aubigny pour des jets de
bouteilles d’alcool sur sa propriété.
Trottoir / voitures / piétons :
Nous rappelons que la libre circulation des personnes doit être respectée sur les trottoirs.
Des places de stationnement ont été matérialisées de manière à permettre une bonne
cohabitation entre automobilistes et piétons.

Adrien Petit
L'Habarcquois Adrien PETIT vient de remporter la
11ème édition de la TROPICALE AMISSA BONGO
(Tour du Gabon), première épreuve sportive de la
saison
de
l'Union
Cycliste
Internationale.
Après s'être battu toute la semaine aux côtés de sa
nouvelle équipe DIRECT ENERGIE et après avoir
empoché
3 victoires
d'étape,
Adrien est rentré en France avec le maillot
jaune de leader. Il remporte ainsi sa première
course à étapes professionnelle. La saison ne
pouvait pas mieux commencer. BRAVO
Adrien!!
Vous pouvez suivre les résultats d'Adrien sur
www.supporters-adrienpetit.com.

Vie Associative
L’Idéale :
•

Carnaval

Comme chaque année, l’Idéale organise un carnaval
le samedi 13 février, où petits et grands sont invités
à venir déguisés.
Nous vous donnons rendez-vous à 15h dans
l’ancienne cantine. Si la météo le permet, nous
parcourrons le cœur du village en faisant le plus de
bruit possible (vous pourrez apporter des instruments de musique...).
Nous nous arrêterons sur la place de l’Église pour la traditionnelle photo de groupe, puis
chacun pourra lâcher un ballon, après y avoir inscrit son nom et son prénom. (Un petit
cadeau sera offert lors des festivités du 14 juillet à chaque enfant dont le ballon aura été
retrouvé).
Puis chocolat chaud et crêpes seront offerts à chaque participant.
Nous vous attendons nombreux lors de cet après-midi festif !
•

Concours de dictée

C’est désormais un évènement à ne pas manquer, Christian Lelièvre nous fait à nouveau
l’honneur de venir pour la « Dictée habarcquoise », le samedi 5 mars, à 14h30.
Il a été champion de France d’orthographe, et sa passion pour la langue française est
contagieuse... C’est lui bien sûr qui va nous « concocter » le texte de la dictée, et qui va
nous enchanter avec sa correction…
N’hésitez pas à venir tester vos
connaissances, et passer un agréable
moment ludique et toujours enrichissant…
L’épreuve débutera à 15h précises et
cette année, deux catégories seront
proposées : 10-14 ans, et 14 ans et plus.

Contrairement à notre première édition l’an dernier, ce sera une autocorrection. C’est
pourquoi nous vous demandons de vous munir d’un crayon rouge.
Chaque participant sera récompensé, il est donc important de vous inscrire, soit par mail :
lideale.habarcq@gmail.com, ou en déposant en mairie le bulletin joint.
L’entrée est gratuite. Vous êtes attendus nombreux.
•

Un « club dictée »

L’idée est venue à plusieurs d’entre nous de créer une section « club dictée » au sein de
l’Idéale. Tous les amoureux de la langue française sont les bienvenus, nous vous
demanderons simplement de vous inscrire avant chaque réunion (pour une question
d’organisation de salle …) par mail (l’adresse mail est citée plus haut), ou en déposant
votre nom à la mairie.
Vous serez informés par le biais de cette gazette des rendez-vous proposés, le but étant
bien sûr de passer un moment agréable en compagnie de notre belle langue française …
Le premier rendez-vous que nous vous donnons est le mardi 23 février à 19h, dans
l’ancienne cantine.
• Repas de l’Idéale
Fêtons ensemble l’arrivée du printemps avec notre
traditionnel repas dansant qui aura lieu cette année le
samedi 19 mars !
Au menu, nous vous proposons : vol au vent et jeunes
pousses de salade, carbonnade frites ou choucroute
garnie, et en dessert un framboisier. Le prix est de14€
par adulte, 10€ pour les enfants de moins de 12 ans
(boissons non comprises). Vous trouverez dans cette
gazette un flyer avec le coupon d’inscription.
La soirée sera animée par K-rine Magi et Charly Delman..
Venez nombreux !! Attention à la date limite d’inscription du 10 mars !
•

Après un beau succès l’an dernier, la « chasse à l’œuf » va être reconduite cette
année, ce sera le lundi 28 mars.

•

Retenez dès à présent la date du samedi 9 avril, pour le thé dansant avec Cédric
Dépret de 15h à 20h.

Association Bien-Être 62 : Nouveau :
L’association bien-être est maintenant domiciliée à Habarcq. Cette association a pour
vocation de mettre le bien-être à la portée de tous en organisant des salons et des
formations.
Le prochain salon aura lieu dans la salle des fêtes
d’Habarcq
les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016.
L’occasion pour vous de rencontrer des thérapeutes des
environs et d’y découvrir de nouvelles techniques.
Plus d’infos sur facebook : bien être 62

Infos Pratiques
Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale
Pendant les congés, la mairie sera fermée ................... du lundi 8 au vendredi 12 février.
L’Agence Postale sera fermée .................................. les vendredi12 et samedi 13 février.

Communauté de Communes
La 7ème édition du Raid de la Porte des Vallées, au départ de
Duisans, aura lieu le jeudi 5 mai 2016.
100 équipes pourront s’affronter lors du raid adultes le matin (35
ou 40kms) départ à 8h, l’accueil des équipes se fera dès 7h.
Pour les juniors, 40 équipes pourront participer, le départ est à
14h30. Les inscriptions commenceront à 13h30.
Renseignements: 03 21 22 83 74, ou par mail
a.pennequin@lpdv.fr.Les inscriptions se font sur le site de la
Porte des Vallées.

Ne tardez pas à vous inscrire…

Aux alentours
Monchy au bois
Le vendredi 11 mars à 20h30, le spectacle « l’humour sur un
plateau » présente quatre humoristes régionaux ou nationaux, qui
se succèderont sur scène. Le public pourra participer au vote avec
le jury, pour désigner le gagnant de cette soirée.
L’entrée est de 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements
et
réservations
au
03.21.22.83.74
ou
a.pennequin@lpdv.fr

Horaires des messes du mois de Février 2016
Mercredi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Dimanche

3 février ...... 9h30........................ Gouves
6 février ...... 19h........ Agnez les Duisans
7 février ...... 11h00.................... Maroeuil
10 février (Cendres)…19h15 ...... Duisans
14 février Carême ......... Célébration dans
toutes les églises

Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche

19 février ..... 19h00 ..... Habarcq
20 février ..... 19h00 ...... Duisans
21 février ..... 11h00 ..... Maroeuil
28 février ..... 11h00 ..... Maroeuil

Le dimanche 14 février 2016 (1er dimanche de Carême), célébration de la Parole en
l’Église Saint Martin d’Habarcq à 10h30 (cérémonie des Cendres).

Naissance
Esteban HAPKA né le 8 janvier 2016………………………………………17 rue d’Avesnes
Bienvenue à Esteban, et félicitations aux parents.

