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Le Mot du Maire
Un mois d’avril qui a débuté par sa traditionnelle chasse aux œufs
organisée par l’Idéale, pour le grand plaisir des enfants !
Réunion de quartier l’ Argilière :
Comme convenu, nous avons reçu le 6 avril, les résidents pour
échanger sur l’avant-projet remis par le Conseil d’ Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Pas de Calais (CAUE).
Parmi les suggestions, nous avons retenu 4 places de parking supplémentaires
en complément des 26 proposées pour les 17 habitations, ainsi qu’un feu rouge
comportemental au croisement de la rue d’Aubigny.
Bien entendu, ces travaux pourront être engagés en accord avec notre
endettement et des subventions octroyées selon les mêmes principes que le
Chemin des Fresnaux.

Sécurité

routière : http://habarcq.fr/securite-routiere-une-preoccupationpermanente/
Veuillez trouver en toute transparence sur le site d’HABARCQ, le rapport
présenté par le Conseil Départemental.
À retenir, les vitesses sortantes du village sont plus importantes que les
vitesses rentrantes !
Vitesse maximum : 139 km/h et V85 correspond à 85% des vitesses
enregistrées : 77 km/h
Le Conseil Municipal a décidé d’équiper la commune de feux tricolores comportementaux à l’entrée du
village au niveau du chemin des Fresnaux et à l’arrêt de bus dans un premier temps au regard du coût et
des subventions accordées.
Agir ensemble contre l’insécurité routière et ainsi contribuer à réduire le nombre d’accidents sur notre
commune, c’est notre devoir !
Extension du cimetière :
Le lancement d’une enquête publique conformément aux dispositions de l’article L.2223-1 du Code général
des collectivités territoriales devrait être lancée sous peu par le Préfet.
Parallèlement, nous avons échangé en mairie avec un des nouveaux propriétaires des terrains contigus du
cimetière et nous avons rappelé l’intérêt général que nous défendons dans la continuité des Conseils
municipaux précédents.
Une conciliation amiable reste toujours possible et le Conseil Municipal statuera en fonction de la
proposition écrite qui lui sera proposée.

Repas avec les associations :
Notre traditionnel repas de remerciement avec les forces vives : présidents d’associations,
enseignants, porte-drapeaux… sera le 25 mai et non plus le 14 juillet.

Spécial budget
Le Conseil Municipal s’est réuni le 13 avril, sans grande surprise, puisque les
différents points inscrits à l’ordre du jour ont été validés à l’unanimité avec
notamment le maintien à l’identique du prélèvement communal.

Le compte administratif 2017 a été clôturé avec un excédent de 154 281€.
Investissements 2018 :
Chemin des Fresnaux :

217 000€ HT

Subvention DETR 2017 56 775€
FARDA 2018 15 000€
Sénateur RAPIN 8 212€

Rue du Paradis :

20 000€ HT après les travaux d’assainissement

Accès PMR Mairie et Agence Postale estimation :

47 000€ HT

Subvention : 7400€

Sécurisation rue d’ Arras 2X2 feux tricolores :

40 000€ HT

Subvention COTTEL 2000€
Subvention en cours 15 000€

Le financement s’effectuera par l’emprunt sur 20 ans et un prêt relais pour la TVA sur 2 ans (car nous la
récupérons après 2 ans).
Situation financière : Commune d’Habarcq (Document émis par le trésor Public)

Montant / habaitant
Fonctionnement
Total fonctionnement recettes
… dont impôts locaux
Total des charges de fonctionnement
…dont : dépense SIVU(TAP)
Investissement
Résultat d’ensemble
Capacité d’autofinancement nette
Etat des emprunts (pour investissement)
Début
durée
échéance
Taux
1
2006
12 ans
2018
3,90%
2
2009
20 ans
2029
4,46%
3
2010
10 ans
2020
2,35%
4
2016
11 ans
2027
1,12%
Total des dotations et impôts
2013
374 651 €

2014
338 612 €

Montant de € par habitant pour une commune de
même taille
Commune Département Régional
National

347,05 €
126,28 €
267,42 €
66,00 €

504,00 €
183,00 €
388,00 €
96,00 €

659,00 €
256,00 €
529,00 €
26,00 €

698.00
279,00 €
568,00 €
39,00€

768 ,00 €
299,00€
628,00 €
49,00 €

34,77 €

50,00 €
50,00 €

136,00 €
94,00

152,00 €
80,00 €

170,00 €
82,00 €

Capital
150 000 €
200 000 €
200 000 €
92 256 €

Objet
Rénovation église
Logements locatifs
Ecole, cantine, garderie et autres
Renégociation ancien prêts (voiries)

2015
336 621 €

2016
340 656 €

Vous trouverez ci-joint un extrait de notre perception illustrant notre prélèvement fiscal par habitant, situant
notre commune parmi les autres communes de même taille au niveau départemental, régional et national.
Cette démonstration montre le bas niveau de notre fiscalité et démontre également notre appauvrissement
continu depuis 2012 suite aux baisses successives des dotations de l’État. Effectivement, notre capacité à
investir s’amenuise d’année en année et nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre la fin des
remboursements d’un prêt pour financer en 2018 le programme du chemin des Fresnaux et 2019 pour
l’Argilière.
Une commune possède 2 leviers pour financer son fonctionnement et son investissement : les
prélèvements sur le foncier et l’emprunt.
Sur la fiscalité de notre commune et au regard des réformes gouvernementales sur le financement des
communes, nous avons conscience que le prochain Conseil Municipal que vous élirez sera contraint
d’augmenter les impôts pour garder une capacité d’investissement.
Fidèle à nos engagements, nous travaillons dans la concertation : la réalisation des gros travaux n’est
validée qu’une fois les subventions accordées, et en accord avec nos possibilités financières et
l’endettement de notre commune.

Cérémonie du 8 Mai
Comme chaque année, nous vous invitons à célébrer ensemble l’armistice de la guerre
1939-1945. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 8 mai à 11h30 devant la mairie.
Après l’allocution du Maire, le dépôt de gerbes se fera au monument aux morts. Nous
espérons vous voir nombreux à cette cérémonie, qui sera suivie d’un vin d’honneur à la
salle des fêtes.

Vie associative.
L’Idéale :

La chasse aux œufs

Ce lundi de Pâques, la traditionnelle chasse aux Œufs a rassemblé
une quarantaine d’enfants au centre du village. Sous le regard
amusé de leurs parents, ils se sont mis à la recherche des œufs en
chocolat dissimulés derrière la mairie. Pour les plus grands, un
jeu de piste a été organisé pour rendre la tâche un peu plus
difficile…

Une fois tous les œufs
ramassés et le butin en poche (ou plutôt dans le panier), les
enfants ont pu déguster avec leurs parents, un chocolat chaud
bien mérité servi dans l’ancienne cantine. Un grand merci aux
enfants et parents venus partager cet agréable moment.

L’assemblée générale
Comme tous les ans, l’IDEALE organise son assemblée générale
à laquelle chaque villageois est convié. Cette année, elle aura
lieu le vendredi 18 mai 2018 à 19 h, dans la cantine,
derrière l’école. Nous vous présenterons le bilan de l’année
écoulée, les activités réalisées et les projets à venir.
Nous espérons pouvoir vous réserver quelques surprises ! A l’issue
de cette manifestation, nous partagerons ensemble le verre de
l’amitié.
L’Idéale est également à l’écoute de vos propositions : vous avez
une idée de manifestation, un projet à cœur que vous
souhaitez réaliser à HABARCQ, n’hésitez à venir nous en faire
part.
De même, si vous avez un peu de temps à consacrer, rejoignez notre équipe ; le bénévolat est à la base
du succès des différentes manifestations qui font vivre une commune.

N ous vous attendons nom breux le 18 m ai prochain.

Le tir à la carabine
Nous vous proposons comme chaque année le concours de tir à la
carabine. Tous les dimanches de juin à début juillet, soit du 03
juin au 08 juillet 2018, nous vous attendons sur le stand de tir
situé derrière l’église (accès à droite de celle-ci par le petit
portillon en bois), pour venir tirer quelques cartons. Ce concours est
accessible à tous (même les plus jeunes). De nombreux lots sont à
gagner. Les résultats seront donnés lors des festivités de la ducasse
le premier week-end de septembre.
Venez nombreux pour tester votre adresse en toute convivialité, la compétition et la bonne humeur

sont toujours au rendez-vous.

PETANQUE :
Les joueurs de pétanque vous informent de la reprise de la pétanque chaque mardi et vendredi à
14h30, à partir du 04 mai.
Les nouveaux joueurs sont les bienvenus. Des boules de pétanque peuvent vous être prêtées.

Infos Municipales
Au cours des trois derniers mois, la communauté des brigades d'AUBIGNY EN ARTOIS / AVESNES LE
COMTE est impactée par de nombreux vols dans les cimetières. Les auteurs n'hésitent pas à dérober les
christs sur les monuments mais aussi les objets en bronze, cuivre ou laiton. Ces vols ont lieu la nuit.
Notre employé communal se rend régulièrement dans le cimetière pour savoir si de tels objets ont été
dérobés au cours de la nuit écoulée : si c'est le cas, nous alerterons la gendarmerie.
Après les cimetières un nouveau phénomène a été constaté : vols de barrières agricoles. Depuis la mimars 14 barrières agricoles ont été dérobées sur la compagnie ainsi que des piquets de clôture.

Communauté de Communes
Depuis quelques semaines, les Campagnes de l’Artois ont relancé les séances découvertes de la réalité
virtuelle, tous les vendredis soir, à la médiathèque de Duisans.
Accessibles à tous, dès 13 ans, ces séances ont lieu sur 3 créneaux :
• de 18 h à 19 h
• de 19 h à 20 h
• de 20 h à 21 h
Deux places sont disponibles par créneaux d’une heure, les inscriptions s’effectuent sur le site de
réservation : https://realitevirtuelle.campagnesartois.fr/
C’est avec plaisir que vous serez accueillis.

Horaires des messes du mois d’avril 2018
Samedi
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Dimanche

5 mai
6 mai
9 mai
10 mai
13 mai

19h00....... Agnez les Duisans
10h30....................... Maroeuil
19h00....................... Maroeuil
10h30.......................... Rivière
10h30.......................... Rivière

Samedi
Dimanche
Vendredi
Dimanche

19 mai
20 mai
25 mai
27 mai

19h00 .................... Duisans
10h30 ................... Maroeuil
19h00 ................... Habarcq
10h30 ................... Maroeuil

Décès
Madame CAMPAGNE Veuve MOLIN Christiane, le 22 avril 2018 ......................................... 98 route d'Arras
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Nouveaux arrivants
M.et Mme BEGYN Olivier .......................................................................................................... 14 rue d'Arras.
Bienvenue !

