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Le Mot du Maire
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas sous une actualité accaparée par la future élection
présidentielle.
Le système des primaires s’est imposé en France permettant à chacun de s’exprimer en fonction de ses
sensibilités et renforçant ainsi nos valeurs républicaines.
Côté mairie :
•

•

•

•

ABF : Nous avons obtenu gain de cause auprès de la commission régionale pour notre recours à
l’encontre de l’Architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire défendu est donc
accepté tel que déposé au regard de la visibilité !
Chemin des fresnaux : Le 19 décembre, la commune va procéder à la signature des actes de
vente à son profit. En effet, les petites parcelles impactées par l’alignement dans cette rue sont
toujours la propriété des riverains bloquant tous travaux.
Internet : J’ai relaté vos réclamations à la société Orange pour des coupures récurrentes du
réseau internet. Sur la dernière coupure, un arbre est tombé sur le câble d'alimentation électrique
occasionnant des dégâts sur l’alimentation d'Habarcq.
Les TAP : 2 communes ont déclaré leurs difficultés à financer la gratuité des TAP à compter de
janvier et nous devons respecter leurs contraintes. Nous le déplorons et nous aurions aimé une
clairvoyance financière car nous respectons le budget imposé par la réforme des TAP en 2014.

Côté festivité :
Quelle ambiance au traditionnel repas des Aînés ce 3
décembre, c’est la plus belle récompense pour les
organisateurs !
Rejoignez nous ce samedi 10 décembre à l’Arbre de Noel
des enfants.
Cette année encore Freddy Walachowski, en partenariat avec l’Idéale, organise un tournoi de jeux
« ados » sur console PlayStation le mercredi 21 décembre.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés de votre famille et de vos
proches.

Communauté de Communes
Une page va se tourner pour la Porte des Vallées avec l’arrivée de la fusion des 3 Intercos au 1 er janvier et nous
devons écrire ensemble un nouveau chapitre avec nos identités respectives.

Infos Municipales
Arbre de Noël des enfants
Nous vous rappelons que l’Arbre de Noël aura lieu le
samedi 10 décembre.
14h30 : Les enfants ayant été sages toute l’année, le
Père Noël devrait parcourir notre village en calèche
accompagné de Raymond. Il distribuera des friandises
aux enfants.
16h : Vous pourrez découvrir la crèche dans l’église
17h15 à la salle des fêtes : Nous aurons le plaisir de
découvrir DIABOLO CIRCUS, qui vous présentera son
spectacle intitulé « On a volé la hotte du Père Noël ».
Après le spectacle, le Père Noël viendra distribuer ses cadeaux et friandises aux enfants présents, et un chocolat
chaud leur sera offert par le comité d’animation l’Idéale.
Attention, comme l’an dernier la participation des enfants à l’Arbre de Noël se fait sur inscription (nous rappelons
qu’il s’agit des enfants de moins de 12 ans)

Vœux du Maire :
Monsieur le Maire Nicolas Capron et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à la
cérémonie
des
vœux,
qui
aura
lieu
à
la
salle
des
fêtes
le vendredi 13 janvier 2017 à 19 heures
Après le mot du Maire retraçant le bilan de l’année écoulée et la présentation des projets pour
2017, nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux habitants de la commune. Nous serons
heureux de poursuivre ensemble et de manière conviviale cette soirée autour d’un verre de
l’amitié.

Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale
En raison des congés, la mairie sera fermée du lundi 21 au 27 décembre. L’Agence postale sera fermée du le
samedi 24 et 31 décembre inclus.

Listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de
cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche
volontaire. Les personnes désirant s’inscrire, doivent se présenter en
Mairie avant le 31 décembre 2016, munies d’une pièce d’identité et d’un
certificat de domicile. Une permanence sera assurée à la Mairie le
vendredi 30 décembre de 9h à 12h
Internet : Fibre optique
Le Syndicat mixte «la Fibre Numérique 59 62», créé en juillet 2013 à l'initiative du Conseil
Régional, du Conseil départemental du Nord et du Conseil départemental du Pas-de
Calais, a pour objectif le déploiement du très haut débit dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Ce sera le chantier majeur des 6 prochaines années. Le déploiement sur Habarcq est
prévu pour 2019. Toutes les informations sur http://lafibrenumerique5962.fr

Vie du village
Rappel atelier médecine chinoise le samedi 10 décembre animé par Mme Target
Thème : « Comment aborder sereinement l’hiver ». On abordera l’organe qui est
fortement sollicité pendant cette saison, comment le booster ; la diététique chinoise
de l’hiver, les huiles essentielles, les plantes à favoriser en tisane et les techniques
d’auto massage. Samedi 10 décembre 2016 de 14h30 à 16h30, dans la salle
derrière la mairie d’Habarcq.
Tarif : 20 euros / Inscription obligatoire au 06 26 40 82 35 - nombre de places limité.

Aux alentours
Concert de Noël à l’église de Noyellette le
samedi 10 décembre à 20h
Récré juniors et baby sports 14 décembre à
Berneville

Horaires des messes du mois de décembre 2016 :
Samedi
Dimanche
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Jeudi

3 Décembre ..... 19h00 ....... Agnez-les-Duisans
4 Décembre ..... 10h30 ........................ Maroeuil
8 Décembre ..... 9h30 ............................ Gouves
9 Décembre ..... 19h00 ........................ Habarcq
11 Décembre ... 10h30 ........................ Maroeuil
............ (Messe des Familles)
15 Décembre ... 9h30 ............................. Etrun

Samedi
17 Décembre ...19h00 ................. Duisans
Dimanche 18 Décembre ...10h30 ................ Maroeuil
Mercredi 21 Décembre ...16h00 ................. Duisans
. Sacrement des malades
Samedi
24 Décembre ...19h00Neuville-Saint-Vaast
............. (Veillée de Noël)
Dimanche 25 Décembre ...11h00 ................ Maroeuil
Dimanche 1er Janvier .......11h00 ................ Maroeuil

