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Le Mot du Maire
En fin d’année, certains d’entre vous ont subi des incivilités à travers des graffitis, la gendarmerie m’a
informé que les auteurs ont été identifiés et que l’enquête se poursuit.
Je ne manquerai pas de revenir sur le sujet au moment opportun !
À l’heure où nous préparons le budget 2017 en fonction de l’arrivée des dotations, nous avons reçu
un accord de principe pour l’octroi d’une subvention de 2000€ par M. le député Jean-Jacques
COTTEL, et 8000€ par le M. le sénateur Jean-François RAPIN, pour les travaux de réfection du
chemin des Fresnaux.
Concernant les travaux d’assainissement, ils devraient débuter à la mi-mai pour la rue du Pont, pour
continuer durant les vacances d’été sur la rue d’ARRAS puis finir à la rentrée par le chemin des
Fresnaux.
J’ai le plaisir de vous informer que M. Olivier BOUTTEMY va
intégrer l’effectif des employés communaux. En effet, parmi les
23 postulants, après les tests de sélection et entretien
individuel, accompagné des adjoints, nous avons retenu la
candidature de cet Habarcquois.
Le printemps arrive à grands pas et nous allons bientôt
retrouver les joies du jardinage !

Citation du mois
« Votre vie sera exactement aussi merveilleuse
que vous lui permettez de l’être ».

Vie du village
Classe de neige 2017 :
Les enfants de l'école d'Habarcq (CE2, CM1 et CM2) sont
allés en classe de neige à Châtel du 23 janvier au 3 février.
Le temps était globalement de la partie, et les élèves ont pu
bénéficier de 16 heures de ski avec des moniteurs ESF. D'autres activités leur ont été proposées,
comme la visite d'une fromagerie dans la vallée d'Abondance, ou un après-midi avec des chiens de
traîneaux. Le travail scolaire n'a pas été pour autant oublié, des plages horaires étant réservées le
matin et en début de soirée, avant quelques veillées plus ludiques. Une petite « boum » a même été
organisée à la fin du séjour, qui laissera à n'en pas douter des souvenirs inoubliables à nos enfants
(d'après le témoignage d'Arthur, petit reporter de CE2).

Inscription à l’école maternelle
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école maternelle d'Agnez-les-Duisans (RPI du GY) ou en
primaire pour la rentrée prochaine, les inscriptions se font à l'école d'Habarcq uniquement sur
rendez vous le :
 lundi 20 ou mardi 21 mars de 17 H à 18H30
 vendredi 24 ou vendredi 31 mars de 9 H à 17H
Vous pouvez téléphoner au 03 21 58 37 79, Mme Martin assistante administrative vous renseignera.

Boucle de l’ Artois le 1er et 2 avril :
La course cycliste "Les Boucles de l'Artois" passera dans notre commune
le samedi 1er avril vers 15H45.
La commune d'HABARCQ doit mettre à disposition 11 signaleurs qui
seront placés sur le parcours aux différents carrefours de la commune
afin de protéger le passage des coureurs.
Cela dure environ 1 heure. Les signaleurs doivent être en place à partir
de 14H50 (et jusqu'à 15H45, passage des coureurs).
Les signaleurs doivent être titulaires du permis de conduire.
Merci de confirmer votre présence et communiquer votre numéro de
permis de conduire en mairie ainsi que la date de délivrance dans les
meilleurs délais .

Infos Municipales
Liste électorale:
Une refonte de la liste électorale a eu lieu en 2017.
De nouvelles cartes électorales ont été éditées. Elles seront distribuées dans les
boîtes aux lettres courant mars.

Vie associative
L’Idéale
Pour des raisons professionnelles et personnelles, Lucile Petit a décidé de démissionner de la
présidence de L’Idéale. Lors de l’assemblée générale qui se tiendra le vendredi 19 mai 2017, tous
les membres de l’Idéale à jour de leur cotisation annuelle pourront élire la personne qui sera en
charge de ce poste.
En attendant, les bénévoles du Comité d’Animation restent mobilisés et vous attendent nombreux
pour les diverses manifestations à venir. Vous serez bien sûr informés par le biais de cette gazette
de ces manifestations, très importantes dans la vie d’un village…
Les membres du bureau et les membres actifs remercient vivement Lucile pour tout le travail et
l’implication dont elle a fait preuve depuis de nombreuses années pour le comité des fêtes.
L’Idéale est toujours à la recherche de nouveaux membres actifs …
« actif » ne veut pas dire toujours présent à chaque manifestation…Vous avez à cœur de faire vivre
votre commune, vous avez un peu de temps à consacrer pour les enfants, les jeunes, les moins
jeunes …N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles…

-

Concours de dictée

La 3e édition de la Dictée habarcquoise vous donne rendez-vous à la
salle des fêtes le samedi 11 mars 2017, à 14h30.
Ceux qui sont venus l’an dernier ou l’année précédente savent que
Christian LELIÈVRE est un sportif de haut niveau dans sa discipline,
l’orthographe.
C’est une passion pour lui, et il est autant passionné que passionnant.
Chaque participant est récompensé.
L’entrée est gratuite. Vous êtes attendus nombreux.
-

Chasse aux œufs

Les Habarcquois de moins de 10 ans sont attendus le lundi 17avril vers
10h30 devant l’église, pour la traditionnelle « chasse aux œufs ».
Pour une bonne organisation, il vous est demandé d’inscrire vos enfants, soit
par mail lideale.habarcq@gmail.com, ou en déposant les noms en mairie.

-

Club-dictée

Les homographes sont des mots qui s’écrivent avec les mêmes lettres, mais ils ont quelquefois des
prononciations différentes : ce sont des homographes non homophones.
En voici quelques exemples :
Elles ne se négligent pas, je suis plus négligent.
Elles excellent à préparer un excellent repas avec des
poissons qui affluent de l’affluent.
Le prochain rendez-vous du « club-dictée » est le mardi 28 mars 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.

Salon du bien-être : 29 et 30 avril :
De nouveaux stands et cette année, le salon aura pour
thème le bien-être des humains et des animaux…
Plus d’infos sur notre page :
https://www.facebook.com/bioandzen/

Communauté de communes
Théâtre à Duisans
Un spectacle de théâtre par la compagnie Zigomatik, c’est une adaptation
ch’ti de Jef Kino du spectacle « ils s’aiment » de Pierre Palmade et Muriel
Robin.
Vendredi 10 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Duisans.
L’entrée est de 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations auprès d’Alexandre Pennequin 03 21 22 83 74 ou
a.pennequin@lpdv.fr.

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 adulte
le matin (38 km) 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…

Horaires des messes du mois de mars 2017
Vendredi
Mardi
Vendredi
Dimanche

3 mars ..... 19h ...........Mont-Saint-Éloi Samedi
18 mars ... 19h ....................... Duisans
7 mars ..... 9h30 ..................... Gouves Dimanche 19 mars ... 10h30 ................... Marœuil
10 mars ... 19h00 ....... Montenescourt Dimanche 26 mars ... 10h30 ................... Marœuil
12 mars ... 10h30 .................. Marœuil

Décès
Monsieur Alfred DELEAU ....................................................................................................... le 14 février 2017

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

