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Le Mot du Maire 
La commémoration du 11 Novembre rappelle à chacun le sacrifice humain des alliés déployés pour rendre la 

liberté à la France. Merci encore à vous qui êtes venus pour ce moment de recueillement sur nos valeurs 

républicaines : Liberté, Égalité et Fraternité. 

Agrandissement du cimetière : 

Une tentative d’achat en force pour les parcelles autour du cimetière est en cours dans l’intérêt de la 

commune et malgré l’emplacement réservé indiqué sur le PLU actuel. 

Soyez persuadés de notre ténacité à défendre l’intérêt général ! 

Chemin des Fresnaux : les travaux d’assainissement sont terminés et nous allons donc effectuer la réfection 
de ladite rue comme convenu au printemps prochain, après avoir soldé un litige avec un riverain.  
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons souhaité à l’unanimité une communication détaillée : 
 
Le 29 septembre, nous avons reçu un courrier en recommandé de ce riverain nous proposant la vente de leur 
terrain situé derrière leur muret soit sur le domaine public routier au prix du terrain à bâtir sur la commune d' 
HABARCQ. 
Situation ubuesque car comment vendre une dizaine de mètres carrés au prix du terrain à bâtir sur un 
domaine public routier?  
Pourquoi réclamer un prix supérieur aux autres riverains sachant que cette démarche a recueilli l'accord de 
tous les riverains de ladite rue par accord amiable et à l'euro symbolique ? 
 
Rappelons-le, aucun acte notarié sur le domaine public n’avait été effectué à l’époque de l’alignement des 
parcelles. 
Nous avons donc régularisé 16 actes notariés sur 17 de ces parcelles devant les clôtures, avant d’engager 
des travaux de mise en conformité du chemin des Fresnaux, pour que chaque riverain puisse comme il se doit 
bénéficier d’un confort de circulation piétonne ou motorisée en toute sécurité. C’est pourquoi cette cession 
pour le bien de tous se fait sans se référer à la valeur vénale du bien. 
 
Vous comprendrez aisément le refus unanime du Conseil Municipal à cette demande selon le  principe 
d'équité et en l’absence de bornage devant la dite propriété, nous allons donc arrêter les enrobés sur le 
domaine public routier après le passage d’un géomètre expert. 
 
Festivités de décembre : 

La fin d’année approchant à grands pas, le Conseil Municipal et 

l’Idéale mettent les dernières touches aux manifestations de 

décembre : le traditionnel repas des Aînés le 2 décembre, moment de 

partage et d’échange sous l’ambiance festive de Cédric Dépret, et 

rejoignez-nous ce samedi 9 décembre à l’Arbre de Noël des enfants. 

Je souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, 

entourés de votre famille et de vos proches.  

Infos Municipales 
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 21 décembre 2017 midi, munies d’une pièce d’identité et d’un certificat de 

domicile.  

http://www.habarcq.fr/


Arbre de Noël des enfants 

Nous vous rappelons que l’Arbre de Noël aura lieu le samedi 9 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 jusque 17h. 

17h :  Accueil des enfants à la salle des fêtes, pour un spectacle de magie enfantine. Ensuite, 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, ne tardez pas ! La participation des enfants (de 

moins de 12 ans) se fait sur inscription, soit en mairie, soit par mail lideale.habarcq@gmail.com, 

avant le 2 décembre. 

 

Cérémonie des vœux 

 

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 

12 janvier 2018 à 19 heures. 

Après le mot du Maire retraçant le bilan de l’année écoulée et la présentation des projets pour 2018, 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 du verre de l’amitié. 

 

Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale 

En raison des congés, la mairie sera fermée du vendredi 22 décembre au lundi 1er janvier 2018 inclus. 

L’Agence postale sera fermée  les samedi 23 et 30 décembre 2017. 

Horaires des messes du mois de décembre 2017 

Samedi 2 décembre ... 19h00 ..... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 3 décembre ... 10h30 ...................... Marœuil 
Samedi 9 décembre ... 19h00 ... Beaumetz-les-Loges 
Dimanche 10 décembre . 10h30 ...................... Marœuil 
Samedi  16 décembre . 19h00 ...................... Duisans 
 

Dimanche 17 décembre 10h30 .............. Marœuil 
Dimanche 24 décembre 10h30 .............. Marœuil 
Veillée de Noël 19h00 Neuville-St-Vaast 
Lundi 25 décembre, Noël 10h30 .............. Marœuil 
Samedi 30 décembre 19h00 ........... Beaumetz  
Dimanche 31 décembre 10h30 .............. Marœuil 

 
 
L’église d’Habarcq sera ouverte le samedi 9 décembre de 16h à 17h et le dimanche 
17 décembre de 16h à 18h, l’occasion pour vous de venir découvrir la crèche de votre 
village. 

 Naissance 
 

Lyson LHEUREUX ........................................................................................................................ 19 rue d’Arras 
 

Bienvenue à Lyson et félicitations aux parents. 

 
Nouveaux arrivants 

 
Monsieur et Madame  DELACOUR Dany ................................................................................ 11 rue du Paradis 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. 
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