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Le Mot du Maire
Le centenaire du 11 Novembre : Les enfants accompagnés de leurs enseignantes
ont animé ce devoir de mémoire envers nos aînés qui ont combattu pour défendre
notre liberté. Les nombreuses photos sur les réseaux
sociaux ont montré l’envie des participants de respecter
leurs sacrifices.
Hommage à Marcel TRAMCOURT :
Marcel nous a quitté le 13 novembre à l’âge de 83 ans.
Un homme de terrain, un technicien qui a œuvré pendant des années aux
services de tous : il était passionné par la gestion de l’eau et très impliqué dans le
syndicat.
Il entra au syndicat comme fontainier en 1959 jusqu’en 1968. Il le présidera de 1989 jusqu’en avril 2008 puis
en tant que Vice Président jusque 2013.
Parallèlement, il fut élu au Conseil Municipal et comme adjoint pendant plusieurs mandats.
Les travaux d’assainissement : une reprise par les rues du Paradis, Pintrel, des Plantis jusqu’au 21 décembre
puis ils reprendront début janvier pour finir avec les rues de la Ferme, Dorée et d’Avesnes. Une copie de
l’arrêté municipal a été déposée dans chaque habitation pour une parfaite information.
À ce sujet, je rappelle pour les riverains qu’une circulation raisonnée reste toujours possible (entre 8h et 17h)
et que des livraisons particulières (par exemple livraison fuel) sont facilitées en informant au préalable le chef
de chantier.
Les propriétaires des rues d’Aubigny et de l’Argiliére vont recevoir dans une quinzaine de jours leur facture de
participation aux frais de branchement d’assainissement, avec un délai de règlement au 15 février 2019.
Retrouvez toutes les infos sur notre site ou en mairie.
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 8 décembre, moment de partage et
d’échange sous l’ambiance cette année de Stéphane VARETZ , et rejoignez-nous ce samedi 22 décembre
pour 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
Repas des aînés :
Fin d’année rime avec solidarité, partage, échange, festivité, convivialité,
gaieté… C’est sur ces notes que la municipalité souhaite terminer avec vous
l’année 2018.
Le repas des aînés approche à grands pas, nous vous attendons nombreux
ce samedi 8 décembre pour passer un agréable moment en compagnie de
Stéphane VARETZ.
Les personnes de plus de 80 ans absentes au repas recevront courant
décembre la visite d’un conseiller municipal, qui leur remettra un colis.

Arbre de Noël des enfants :

Le Père Noël a changé ses habitudes…
Il passera dans les rues du village le samedi 22 décembre de 10h à 12h en calèche pour
une distribution de bonbons.
Quoi de mieux que de démarrer les vacances de Noël par une après-midi pleine de
convivialité et remplie de surprises !
Ce même jour, à partir de 14 h 30, petits et grands sont invités à venir se divertir devant
l’inoubliable spectacle de Tino Valentino. Ce ventriloque et humoriste d’un incroyable
talent et sa ribambelle de personnages viennent vous faire découvrir leur représentation
« la forêt en délire ».
Dans un décor surréaliste, en compagnie d’animaux dans des situations cocasses, le temps passera bien vite
avant l’arrivée du Père Noël qui aura comme chaque année, les bras chargés de cadeaux et friandises pour
les enfants présents, et un chocolat chaud leur sera offert par le comité d’animation l’Idéale.
Attention, comme l’an dernier la participation des enfants à l’Arbre de Noël se fait sur inscription (nous
rappelons qu’il s’agit des enfants de moins de 12 ans).
Vous pouvez vous inscrire en mairie, ou envoyer un mail lideale.habarcq@gmail.com avant le 12 décembre
2018.
Installations 2 Feux citoyens rue d’Arras : ENEDIS vient installer les compteurs le 11 janvier.
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 18 janvier 2018 à 19 heures.
Après le mot du Maire retraçant le bilan de l’année écoulée et la présentation des projets pour 2019, 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 lundi 24 décembre au mardi 1er janvier 2019 inclus.
L’Agence postale sera fermée les samedi 24 et 31 décembre 2018.
Listes électorales :
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales sont priées de se présenter en mairie, munies d’une
pièce d’identité et d’un certificat de domicile avant le 31 décembre 2018.

Communauté de Communes
JEUNESSE : Une colonie ski en février
Le service jeunesse de la Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois propose, aux jeunes âgés
de 10 à 17 ans, une colonie "ski" en Savoie. Le séjour se déroulera du vendredi 8 février (soir) au samedi 16
février (matin). Prix : 300 € / enfant 280 € à partir de 2 enfants. Contact : celine.lherbier@campagnesartois.fr

Horaires des messes
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Jeudi

8 décembre.............. 19h
Duisans
9 décembre.............. 9h
Gouves
11h
Maroeuil
15 décembre............ 19h
Simencourt
16 décembre............ 9h
Haute-Avesnes
11h
Maroeuil
20 décembre............ 15h
Duisans
avec Sacrement des Malades

Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Samedi
Dimanche

22 décembre ............19h
Acq
23 décembre ............11h
Maroeuil
24 décembre
19hNeuville-Saint-Vaast :
Veillée de Noël
25 décembre, Noël .11h
Maroeuil
29 décembre ............19h
Berneville
30 décembre ............11h
Maroeuil

Ouverture de l’église en décembre : crèche visible, contes et chants de Noël :
samedi 15 décembre : de 10h00 à 11h30 et dimanche 23 décembre : de 15h30 à 17h00.

Décès
Mr Marcel TRAMCOURT est décédé le 13 novembre ……………………………………………… 43 rue d’Arras
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

