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Le Mot du Maire
Le printemps est là, et la magie opère toujours ; la nature reprend ses droits avec les
floraisons, la lumière nous apporte une bonne dose d’énergie et d’optimisme.
Le travail municipal s’amplifiera cette année avec le début des
travaux d’assainissement qui débuteront en juillet par la rue de
Gouves…Nous aurons donc une réunion de quartier
programmée courant mai pour une information complémentaire
conjointement avec la Porte des Vallées. Je suivrai
régulièrement le déroulement des travaux et serai disponible à
vos sollicitations comme il se doit !
De même avec la création d’un Plan Local d’ Urbanisme
Intercommunal imposé par la loi ALUR qui nous oblige à une
application en octobre 2018, nous devrons respecter un calendrier très serré pour une
délibération communautaire en décembre 2016.
Vous recevrez prochainement une information de la Porte
l’assainissement et sur une étude auprès des riverains du GY.
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Retrouvez toutes les infos sur http://habarcq.fr et la newsletter communale.
Côté festif, le Thé dansant a accueilli moins de participants cette année et une réflexion se
pose sur le maintien du samedi, ou plutôt un dimanche.
Et pourquoi pas une projection des matchs de l’Euro 2016 à la salle des fêtes dans un
esprit champêtre ?

Infos Municipales
Cérémonie du 8 mai :
Comme chaque année, nous vous invitons à célébrer ensemble
l’armistice de la guerre 1939-1945.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 8 mai à 11h30
devant la mairie. Après l’allocution du Maire, le dépôt de gerbes se
fera au monument aux morts.
Nous espérons vous voir nombreux à cette cérémonie, qui sera
suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.
À propos du compteur LINKY :
Le nouveau compteur LINKY d’ ERDF interpelle les
futurs utilisateurs. Le débat s’est même installé au
Conseil Municipal bien que la « compétence
énergie » appartienne depuis des années à la
Fédération de l’Énergie.
Nous avons mis sur le site habarcq.fr les informations
reçues par ERDF et si vous le souhaitez, une réunion
d’information peut être programmée si le nombre de
personnes est suffisant.

Incivilités :
Les agents municipaux retrouvent régulièrement des canettes de bière et bouteilles de vin
sur la voie publique.
Pire encore, un hydro curage a été effectué dans le collecteur d’eaux pluviales (rue de la
ferme) et il a été retrouvé plusieurs bouteilles de rosé !
N’hésitez pas à informer la mairie en cas de flagrant délit pour envoyer la facture au(x)
responsable(s) !

Citation
« Le cœur d’une mère est un abîme
au fond duquel se trouve toujours le pardon. »
Bonne fête des mères le 29 mai

Vie du village
Adrien PETIT confirme son très bon début de saison
Le 10 avril dernier se disputait la 114e édition de Paris-Roubaix.
La plus mythique des classiques aussi appelée "L'enfer du Nord" offrait un parcours long
de 258 kms dont 27 secteurs pavés pour un total de 53 kms.
L'Habarcquois Adrien PETIT, malgré deux chutes, termine à la 10e place et 1er français. Il
remporte le sprint des poursuivants pour cette place d'honneur devant ... le champion du
monde Peter SAGAN.
BRAVO Adrien !

Fête des voisins
La salle des fêtes sera prête à vous accueillir pour une
nouvelle édition de la fête des voisins le vendredi 27 mai à
19h. Le principe est très simple, chacun apporte un plat, un
dessert ou une boisson, et la soirée se déroule entre
simplicité, partage et bonne humeur.

École :
Les travaux de réfection de peinture des classes de l’école sont terminés depuis les
dernières vacances et nous tenons à remercier le professionnalisme des employés
communaux.
Un petit potager prend forme à coté du terrain de boule ; il est le fruit du travail des enfants
durant la période des TAP.
Vous avez remarqué l’installation de pots de fleurs dans la cour de l’école pour l’égayer, et
aussi sensibiliser les enfants à la botanique.

Questionnaire « Nouvelles Activités Périscolaires » :
Les parents ont reçu, avant les vacances scolaires, un questionnaire pour connaître leurs
réactions sur la prestation proposée par le SIVU du GY depuis la rentrée de septembre.
Cette étude a été réalisée à notre demande auprès de chaque famille, afin de cibler les
attentes et les besoins dans ce domaine, et d’essayer d’apporter des améliorations.
Nous remercions les familles concernées qui ont pris quelques minutes pour y répondre.
Les réponses impacteront l’organisation des activités futures des enfants.
Rappelons-le, le SIVU du GY a voté sa gratuité pour l’année scolaire 2015-16.

Vie Associative
Atelier cuisine
Ce samedi 30 avril, les cuisiniers amateurs se sont à nouveau retrouvés autour de Thierry
pour un « atelier terrine ». Le prochain atelier est prévu le samedi 11 juin à 9h, avec pour
thème « terrine de poisson et rillettes de saumon ».
Si vous souhaitez rejoindre le groupe pour une matinée « fabrication et dégustation »,
n’hésitez pas à appeler notre « chef » au 06 17 86 56 79. Les ateliers sont variés et
toujours très appréciés.

L’Idéale
•

Assemblée Générale:

L'Idéale vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 20 mai 2016 à
19h30 à la salle des fêtes.
Le bureau exposera le bilan pour l'année écoulée, puis présentera les manifestations
prévues pour la période de juin 2016 à mai 2017.
Le bénévolat contribue fortement au succès de l'organisation des différentes
manifestations qui font vivre notre commune durant l'année.
Toute personne souhaitant venir rejoindre notre équipe pourra se manifester lors de cette
réunion, ou, en cas d'indisponibilité, contacter Lucile Petit au 06-50-71-92-34.
Pour clore l'Assemblée Générale, nous aurons plaisir à partager avec vous le verre de
l'amitié.
•

Tir à la carabine

Nous vous invitons tous les dimanches du 5 juin au 10 juillet de 10h à 12h30, au
traditionnel concours de tir à la carabine, sur le stand de tir situé derrière l’Église (accès à
droite de celle-ci par le petit portillon en bois). Pour participer, il suffit d’être membre de
l’Idéale, en réglant la cotisation annuelle de 10€ (pour les adultes) et 6€ (pour les moins
de 16 ans). Le prix des cartons sera affiché au stand.
Les résultats du concours seront donnés lors des festivités du 14 juillet.
Venez nombreux pour tester votre adresse en toute convivialité, la compétition et la bonne
humeur sont toujours au rendez-vous.

•

Le « club dictée »

On utilise tous les jours des apocopes (nom féminin), sans en connaître la signification.
C’est la chute d’une ou plusieurs syllabes à la fin d’un mot, par évolution phonétique. En
voici quelques exemples : le ciné (cinéma), la photo (photographie), l’expo (exposition), la
télé (télévision), le prof (professeur), la météo (météorologie), la pub (publicité).
Le prochain rendez-vous du « club dictée » est fixé au lundi 23 mai à 18h30 dans
l’ancienne cantine. Tous les amoureux de la langue française y sont bienvenus. Il suffit de
laisser votre nom sur lideale.habarcq@gmail.com pour vous inscrire.

Communauté de communes
Agenda du dossier « Plan Local Urbanisme Intercommunal »
Juin 2016 : Diagnostic agricole dans chaque commune (concertation avec les agriculteurs)
Juillet 2016 : Présentation de la synthèse du diagnostic (diagnostic général et diagnostics
agricoles)
Juillet, août, septembre 2016 : Diagnostic foncier et point sur les logements autorisés et
les projets en cours ou envisagés.
Septembre 2016 : Présentation de la synthèse du diagnostic foncier, des enjeux et
contraintes et définition des objectifs démographiques.
Novembre 2016 : Présentation d’un projet finalisé en Conseil Communautaire.
Décembre 2016 : Débats en conseils municipaux puis débat en Conseil Communautaire.

Aux alentours
7ème raid de la Porte des vallées
Le départ se fera à 8h de Duisans le jeudi 5 mai pour 35 ou 40 kms pour les adultes. Les
juniors débuteront à 14h30 avec VTT, biathlon, course d’orientation…
Ne manquez pas de suivre les performances des participants, notamment des
Habarcquois ...
Marché aux fleurs et brocante de Duisans
Le dimanche 8 mai dès 7h30. Brocante jusque 14h.Concert et spectacle gratuits en plein
air dès 15h.
Horaires des messes du mois de mai 2016
Dimanche 1er mai .11h00 ............... Maroeuil
Mercredi 4 mai ...9h30 .................. Gouves
Jeudi
5 mai ...11h00 ............... Maroeuil
Vendredi 6 mai ...19h00 ............... Ecoivres
Samedi 7 mai ...19h00 Agnez les Duisans
Dimanche 8 mai ...11h00 ............... Maroeuil
Mercredi 11 mai .9h30 ...................... Etrun

Vendredi
Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Dimanche

13 mai ... 19h00 Hautes-Avesnes
15 mai ... 11h00 ............ Maroeuil
18 mai ... 9h30 ............... Gouves
21 mai ... 19h00 ............. Duisans
22 mai ... 11h00 ......... ..Maroeuil
25 mai ... 9h30 ................... Etrun
29 mai ... 11h00 ............ Maroeuil

Infos pratiques
La mairie sera fermée le vendredi 6 mai.
L'agence postale sera fermée les vendredi 6 et samedi 7 mai.

