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Le Mot du Maire
Lors de la cérémonie des vœux ce vendredi 18 janvier, nos pensées ont été aux familles qui ont perdu un
proche durant l’année écoulée, aux personnes frappées par la maladie, aux personnes isolées.
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 2019, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour vous et vos proches, santé,
bonheurs petits et grands !
Accompagné de Michel Seroux, président de la Communauté de communes, j’ai présenté la vidéo
promotionnelle de notre village. J’ai souligné le bon travail effectué par nos prédécesseurs, notamment JeanPaul Accart et les Conseils précédents.
Cette vidéo est publique, elle vous appartient et vous pouvez la diffuser, la partager via notre page Facebook
ou notre site.
Nous avons retracé les différentes manifestations animées par l’Idéale, la Zumba, le club de foot, la gym, le
judo, et l’ ARPIG.
J’ai souhaité mettre à l’honneur le bénévolat, la disponibilité, l’engagement des membres de ces associations :
sans elles, nous aurions un village dortoir !
Fin de la classe de neige en 2020 ? Nous avons rencontré la directrice du RPI du GY pour rappeler
l’attachement des familles à ce projet pédagogique. Une réunion est programmée le 5 février avec l’inspecteur
d’académie.
2018 a vu une belle commémoration du centenaire de l’Armistice et une profonde reconnaissance envers les
soldats qui ont combattu pour notre liberté !
Côté travaux : le chemin des Fresnaux s’est offert une réfection intégrale… de nouvelles peintures pour
l’église, la mairie et les logements communaux…
Un nouveau véhicule communal est devenu indispensable pour remplacer l’ancien …
Projets 2019 HABARCQ.
L’assainissement se poursuivra pour la rue du Paradis, la rue Pintrel, la rue des Plantis, la rue Dorée,
la rue d’ Avesnes et la rue de la Ferme.
• Aménagement de la mairie / agence postale, au printemps 2019.
•

Réfection de la rue du Paradis en mars 2019 et étude en cours pour la rue des Plantis.

•

Appel d’offres pour l’aménagement de la rue de l’Argiliére : travaux rentrée 2019.

•

Plan Local Urbanisme Intercommunal.

•

Nettoyage par REGAIN de la façade des logements communaux (ancienne poste).

•

Feux citoyens sur la rue d’Arras : en mars 2019.

•

Étude en cours pour le chauffage de l’église.

•

Habarcq candidat aux Villages Patrimoines.

•

Groupe de travail composé par un gendarme et 2 policiers / Voisins vigilants.

•

Projet de lotissement pour 28 logements.

Animations 2019.
Reconduction des festivités traditionnelles. Nouveauté Trail 2019 : un 8 km en complément du 12km.
Le comité d'animation l'Idéale et la mairie ont le plaisir de vous annoncer deux projets de sorties au cours du
1er semestre 2019 :
* le samedi 27 avril 2019 : une journée au Parc Astérix, avec gratuité pour les enfants de la commune.
*le dimanche 9 juin 2019 : une journée à Rouen pour voir l'Armada, l'un des plus grands
rassemblements maritimes au monde, qui se déroule tous les 4 à 6 ans à Rouen et qui, cette année, fêtera
ses 30 ans d'existence.
Le verre de l’amitié rassembla les uns et les autres ; c’est toujours un agréable moment qui permet aussi pour
les nouveaux habitants de faire plus ample connaissance.

L’Idéale :
La Dictée habarcquoise
La 5e édition de la Dictée habarcquoise est proche !
Christian LELIÈVRE, champion de France d’orthographe, vice-champion de la Dictée des Amériques (qui
avait lieu à Québec, et rassemblait les vainqueurs de tous les pays francophones) nous fait le grand plaisir de
venir nous conter la fin des aventures de son héroïne, Hélène.
Il écrit bien sûr lui-même le texte, jalonné de pièges et leurres divers…
« Une dictée plus facile » nous a-t-il promis…
Deux catégories sont proposées : moins de 14 ans ; plus de14 ans et adultes.
Les copies des moins de 14 ans seront corrigées, pour les autres c’est une autocorrection, n’oubliez pas de
vous munir d’un crayon rouge.
Chaque participant est récompensé, il est important de vous inscrire avant le 4 mars, soit par mail
lideale.habarcq@gmail.com, ou en déposant vos coordonnées en mairie.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 9 mars 2019 à 14h30 à la salle des fêtes.
Début de la dictée à 15h.
L’entrée est gratuite. Vous êtes attendus nombreux.

Infos Municipales
Coupure de courant :
Avec les conditions climatiques de ce mercredi 30 janvier, des ruptures de câbles ont eu lieu à plusieurs
endroits. Certains Habarcquois ont été privés d’électricité jusqu’en fin de journée.
Les équipes d’ ENEDIS ont fait de leur mieux pour réparer au plus vite.
Des enfouissements de réseau sont envisagés.

Communauté de Communes
JEUNESSE : Un séjour en Corrèze du 5 au 13 avril
Au programme : Via Ferrata, Canoë, Gouffre de Padirac, Train à vapeur, Bowling, Sport, ...
Tarif : 200 € par enfant, 180 € par enfant dès 2 enfants inscrits)
Inscription (26 places disponibles) : Vendredi 1 mars de 9h à 19h30.
Contact : Céline LHERBIER - 03 21 220 200

jeunesse@campagnesartois.fr
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