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Le Mot du Maire 

 

En premier lieu, nos pensées vont aux familles qui ont perdu un proche durant 
l’année écoulée, aux personnes frappées par la maladie, aux personnes 
seules. La vie est ainsi faite, avec ses peines et ses joies, mais nous devons 
garder une note d’optimisme, porteuse d’espoir. 
 
En ce début d’année 2018, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
vous et vos proches, santé, bonheurs petits et grands!  
L’ensemble du Conseil Municipal serait heureux de vous recevoir lors de la 
traditionnelle cérémonie des vœux, en présence de Michel Seroux, président 
de la Communauté de communes, et de Michel Petit, Conseiller 
départemental, 
 

le vendredi 12 janvier à 19h à la salle des fêtes. 
 

Ce sera l’occasion pour l’équipe municipale de revenir sur les grandes lignes de l’année 2017 et de vous 
présenter les projets pour les mois à venir. 
 
Puis, les uns et les autres pourront se retrouver et passer un agréable moment, autour du verre de l’amitié. 
Nous invitons également les nouveaux habitants de notre commune à venir nous rejoindre ce jour-là, pour 
faire plus ample connaissance.  

Citation du mois  

« Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu. » Jean d’Ormesson 

 
Vie du village 

 
Les Aînés : 

Des membres du Conseil Municipal sont allés rendre visite aux personnes 
n’ayant pu assister au repas et leur apporter le colis de fin d’année. Cette 
rencontre a été l’occasion de passer un moment agréable avec eux et de 
partager ainsi quelques anecdotes sur le passé. 
 
Arbre de Noël des enfants :  

« Magie enfantine ! »  
Quelques-uns d’entre eux sont montés sur scène, tous les cadeaux ont pu être distribués et un chocolat 
chaud a clôturé ce bel après-midi. 
 

Complémentaire santé communale : 

 
Le 11 juillet 2017, une réunion publique a eu lieu à la salle des fêtes pour 
vous présenter l’« Association Mandarine ».  
À ce jour près de 25 adhésions ont été réalisées parmi les personnes 
présentes ce jour-là, et plus de 900 dans la région. 
Charline et Catherine CAILLIEREZ, conseillères mutualistes, se tiennent à 
votre disposition pour réaliser une étude personnalisée. 
Contact : 06 86 65 53 32 ou caillierez.c@orange.fr. 

 

http://www.habarcq.fr/
mailto:caillierez.c@orange.fr


Infos Municipales 

Coupure électrique : 

INTEMPÉRIES : Notre village a été plongé dans le noir le 11 décembre 
dernier suite à un arc électrique sur une ligne à haute tension derrière 
le cabinet médical. 
Au regard de l’article de la Voix du Nord, les victimes de la panne de 
courant seront indemnisées après 5 h de coupure. 
Pour rappel, les coupures ont démarré vers 16h avec un retour à la 
normale vers 22h. 
http://www.lavoixdunord.fr/280539/article/2017-12-14/les-victimes-de-la-panne-
de-courant-seront-indemnisees 
 
Chemin des Fresnaux : 

Suite au coup de vent dans la nuit du 26 décembre, des câbles 
téléphoniques se sont décrochés et touchaient les voitures garées. La 
réparation provisoire suite à la casse accidentelle du poteau béton n’a 
pas résisté. Orange et Enedis ont été prévenus pour une intervention 
rapide : le 28 décembre. 
Réponse Orange : la réparation de votre ligne prévue le 28/12/2017, 
nécessite un délai supplémentaire. Vos services seront rétablis au 
plus tard le 04/01/2018 18h. 
La situation s’est aggravée avec la tempête du 2 janvier…Patience ! 

 

Diagnostic vitesse rue d’Arras : 

Les déviations suite aux travaux de la RD 939 ont mis en évidence un sentiment 
d’insécurité ! 
On parle souvent de vitesse excessive dans notre rue principale et force est de 
constater que la sensation de vitesse est atténuée avec les véhicules modernes : 
alors comment quantifier ? 
Avant d’engager les deniers publics, nous avons souhaité recenser les flux, les 
vitesses, pour trouver des solutions adaptées afin de rendre la traversée de notre 
commune plus sûre. 
Nous remercions le Conseil Départemental qui a mis à disposition durant le mois de décembre à chaque 
entrée, les radars pédagogiques fonctionnant par intermittence. 
En toute transparence, nous vous communiquerons ces données et les préconisations à la fin de l’étude. 
 
Mairie et Agence Postale Communale : 

-Horaires d'ouverture de la mairie au public :  
Lundi :  16h00 à 18h00 
Mardi :  17h00 à 19h00 
Vendredi :  10h00 à 12h00 
 

- Horaires d'ouverture de l'agence postale communale :  
Mardi Jeudi Vendredi et Samedi de 8h30 à 12h00 

 
 

Horaires des messes du mois de janvier 2018 

Samedi  6 janvier ...... 19h00 ....... Agnez-les-Duisans 
Dimanche  7 janvier ...... 10h30 ........................ Marœuil 
Jeudi  11 janvier .... 19h00 ............. Haute-Avesnes 
Vendredi  12 janvier .... 19h00 .................. Mont-St-Éloi 
Samedi  13 janvier .... 19h00 ..................... Beaumetz 

 

Dimanche  14 janvier ........ 10h30 .................... Marœuil 
Samedi  20 janvier ........ 19h00 .................... Duisans 
Dimanche  21 janvier ........ 10h30 .................... Marœuil 
Vendredi  26 janvier  ....... 19h00 ................... Habarcq 
Dimanche  28 janvier ........ 10h30 .................... Marœuil 

Naissance 

Jade BRAVO SOLANA née le 5 décembre 2017 ............................................................... 3 bis rue de Filescamps 
Bienvenue à Jade, et félicitations aux parents. 

http://www.lavoixdunord.fr/280539/article/2017-12-14/les-victimes-de-la-panne-de-courant-seront-indemnisees
http://www.lavoixdunord.fr/280539/article/2017-12-14/les-victimes-de-la-panne-de-courant-seront-indemnisees

