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Le Mot du Maire
Ce vendredi 13 janvier, en présence de Michel Seroux, nouveau Président des Campagnes de
l’Artois, 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 2016, ainsi que
pour les personnes souffrantes n’ayant pu se déplacer.
Comme chaque année, j’ai retracé d’une manière collégiale les différentes manifestations et actions
communales en partenariat avec l’Idéale.
Retrouvez l’intégralité de la présentation sur notre site http://habarcq.fr
Entouré des conseillers municipaux, j’ai remercié chaleureusement Philippe DELATTRE pour ses 19
années de dévouement comme employé communal : il nous quittera au 1er mars prochain pour
rejoindre le syndicat des eaux des vallées du Gy et de la Scarpe comme fontainier. On lui souhaite
un épanouissement dans sa nouvelle orientation professionnelle.
Les adjoints et conseillers municipaux ont accueilli les nouveaux habitants de la commune avec un
petit cadeau de bienvenue.
Les projets à venir:
• 2017 verra la poursuite des travaux de l’assainissement collectif par la Communauté de
Communes en débutant par la rue du Pont puis la rue d’Arras pour rejoindre la rue de Gouves et
finissant par le chemin des Fresnaux.
• Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’ Urbanisme Intercommunal qui devrait être en
application fin 2018 jusqu’en 2033.
• En parallèle avec l’assainissement, une réunion de quartier « Chemin des Fresnaux » sera
programmée pour échanger sur les solutions étudiées intégrant l’enfouissement partiel des
réseaux électriques et de téléphone.
• Étude de borduration sur la rue du Paradis et d’Aubigny.
• Nettoyage des façades de l’ancienne poste dans la continuité de celle de la mairie.
Tous ces dossiers sont construits dans la concertation : 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 remercie sincèrement de vos témoignages de sympathie sur mon élection comme VicePrésident dans notre nouvelle Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois.

Citation du mois
« À la chandeleur l’hiver cesse ou prend vigueur »

Communauté de communes
Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois est créée. Elle est le résultat
de la fusion des Communautés de Communes :
•
•
•

de la Porte des Vallées,
de l’Atrébatie,
des 2 Sources.

Le territoire compte désormais 96 communes pour une population d’environ 34500 habitants.

Voici la composition du bureau des Campagnes de l’Artois :
Président............................................ M. Michel Seroux
Vice-présidents :
Finances.................................. M. Éric POULAIN
Urbanisme ............................... M. Ernest AUCHART
Patrimoine Immobilier ............. M. Richard SKOWRON
Assainissement ....................... M. Nicolas CAPRON
Gestion de l’eau ...................... M. Alain BAILLEUL
Environnement ....................... M. Damien BRICOUT
Enfance/Jeunesse .................. M. Jean-Jacques DUHEM
Actions sociales ...................... M. Albert DECOIN
Tourisme ................................. Mme Marie BERNARD
Culture/Évènementiel .............. M. Guillaume LEFEBVRE
Communication/Numérique .... M. Hervé RIMAURO
Raid de la Porte des Vallées
Le 8ème édition du Raid de la Porte des Vallées, au départ de Duisans, aura lieu le
jeudi 25 mai 2017.
100 équipes de deux personnes pourront s’affronter lors du raid adultes le matin (38km) 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…

Vie associative
Gym Tonic Habarcquoise
Après les fêtes de fin d’année, les bonnes résolutions sont de mise !! Il est encore temps de s'inscrire à la
Gym tonic habarcquoise ! Retrouvez-nous tous les lundis de 19H à 20h30 à la salle des fêtes d'Habarcq pour
des séances sportives et variées animées par Jonathan.
Inscription 45€ (prix à l'année 80€). Les membres de l'association, Jonathan et
Delphine seront ravis de vous accueillir !
Renseignements : Mlle Delphine GRUSON 06.73.18.79.07

Club-dictée
Étonnant : « Oiseaux » est avec 7 lettres le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres
[o], [i], [s], [e] ,[a], [u], [x]. « Oiseau » est aussi le plus petit mot de la langue française contenant
presque toutes les voyelles.
Le prochain rendez-vous du « club-dictée » est le mardi 21 février à 18h30 dans l’ancienne cantine.
Tous les passionnés de notre belle langue française y sont bienvenus. Vous pouvez vous inscrire sur
lideale.habarcq@gmail.com.

Concours de dictée
Pour la 3e année consécutive, la Dictée habarcquoise vous donne rendez-vous à la salle
des fêtes le samedi 11 mars 2017, à 14h30.
Christian LELIÈVRE, champion de France d’orthographe, vient nous lire le texte qu’il a
écrit avec, n’en doutez pas, assurément quelques pièges…Mais rassurez-vous, c’est
avec un réel plaisir qu’il nous les expliquera lors de cet après-midi ludique et
enrichissant…
Deux catégories seront proposées : 10-14 ans, et 14 ans et plus.
Les copies des moins de 14 ans seront corrigées, pour les autres ce sera comme l’an dernier, une
autocorrection, n’oubliez pas de vous munir d’un crayon rouge.
Chaque participant sera récompensé, il est donc important de vous inscrire avant le 4 mars soit par mail
lideale.habarcq@gmail.com, ou en déposant le coupon joint en mairie.
L’entrée est gratuite. Vous êtes attendus nombreux.

Infos Municipales
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 20 au 24 février 2017.
Horaires des messes du mois de février 2017
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi

4 février... 19h00......................Duisans Dimanche 19 février . 10h30 .............. Maroeuil
5 février... 10h30..................... Maroeuil Vendredi 24 février. 19h00....Haute-Avesnes
12 février 10h30..................... Maroeuil Dimanche 26 février. 10h30.............. Maroeuil
18 février. 19h00......................Duisans

Nouveaux Arrivants
Paul DAVANNE et Clémence PLUQUET ..................................................................... 19 rue d'Aubigny
Sébastien ROBIDET et Julie GICQUEL et leur fille Lou .................................................. 8 rue du Pont
Romain ROUSSEL et Emilie DUCAMP ............................................................................ 1rue du Pont
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Décès
Monsieur Jean BOLIN ..................................................................................... décédé le 7 janvier 2017
Monsieur Serge WEYER ................................................................................ décédé le 8 janvier 2017
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille.

Naissance
Méline LOISEAU née le 25 janvier 2017………………………………………………… 16 rue d'Avesnes
Bienvenue à Méline et félicitations aux parents.

