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Le Mot du Maire
Quel bonheur de retrouver la lumière printanière !
Traditionnellement pour le conseil municipal, le mois d’avril voit le vote du budget et la concrétisation des
investissements prévus.
Comme il se doit, nous aurons l’occasion de dresser l’inventaire des finances de la commune et de son
endettement lors de la gazette de mai.
Incivilités :
Dans le cadre de mes fonctions d’élu, j’ai été victime, en présence du géomètre, d’insultes lors d’une expertise
contradictoire pour la position d’une borne au chemin des Fresnaux.
Suite à mon dépôt de plainte pour outrage à magistrat, l’auteur des faits a été convoqué chez le procureur de
la République pour un rappel à la loi.
Nous ne pouvons accepter de tels comportements !
Rappelons-le, nous travaillons pour l'intérêt général !
Présentation « voisins vigilants » 26 avril 19h :
Vous êtes conviés à une réunion d’information en présence de la lieutenante Peggy LONGATTE, en présence
de Laurent Capeau, Laurent Duhamel et Jean Leroy ( gendarmes et policiers habarcquois) ; vous aurez
l’occasion d’échanger sur ce dispositif.
Arrêté de mise en péril imminent : suite…
L’architecte des Bâtiments de France est venue sur notre commune et nous a rappelé que ses prescriptions
étaient maintenues au 45 rue d’Arras et au 2 rue du Four.
Au regard des travaux partiellement effectués, vis à vis des prescriptions de l’ ABF, nous devons adapter les
arrêtés de péril toujours en vigueur ; ils seront affichés de nouveau.
Elle nous rappelle également qu’un procès-verbal (rédigé en février 2016) a été transmis au procureur de la
République concernant le 2 rue du Four.
Côté travaux :
Les travaux de réfection de voirie sur les rues du Paradis,
Pintrel, des Plantis, de la Ferme, Dorée et d’ Avesnes sont
terminés dans les délais impartis.
Conformément à mon engagement, j’ai demandé un devis
de pose de bordures sur la rue des Plantis en concertation
avec les riverains : le conseil municipal pourra ainsi délibérer
au regard de nos finances.
Je remercie les entreprises Balestra et SNPC pour leurs
professionnalisme, leur écoute, leurs disponibilités et
attentions auprès des riverains.
Dégât tempête :
ENEDIS est intervenu chemin des Ayettes et rue du
Paradis ; Ils ont retiré un poteau chemin des Fresnaux.
Orange est intervenu chemin des Ayettes, rue d’Arras et
chemin de Gouves ; Ils ont supprimé d’autres poteaux
chemin des Fresnaux.
Un candélabre d’éclairage public, victime de la tempête,
sera remplacé à l’Argilière.
Sécurité routière :
Les feux tricolores (citoyens) sont en cours d’installation
pour répondre à vos attentes et confortés par les mesures
de vitesse, effectuées par le Conseil Départemental.
Les implantations sont conformes à la réglementation sur le
domaine public et au respect des mitoyennetés / équités
des riverains.

Conformément à mon engagement, nous poursuivrons cet
investissement à la sortie d’Habarcq vers Noyelette quand
les travaux d’assainissement seront effectués.
Les travaux de réfection rue du paradis étant terminés, la
circulation rue du Four sera interdite aux véhicules
supérieurs à 3T5 sauf les camions poubelles.
Vu l’étroitesse de la rue du Four, j’ai attendu la fin des
travaux pour rédiger cet arrêté à compter du 22 avril.
Remerciement :
L’association de chasse l’Habarcquoise a organisé la 3e
édition « Hauts de France propre » .
24 amoureux de la nature ont relevé l’opération citoyenne
et environnementale, dans un esprit convivial.
.

SIVU DU GY
Point sur la « classe de neige »
Le sondage effectué par le SIVU au sein des familles de l'école a recueilli plus de cinquante réponses, et les
résultats sont les suivants :
• 85% sont contre l'arrêt de la classe de neige organisée par l'école pendant la période scolaire.
• 72% sont contre la classe de découverte à Paris.
• 68% sont pour l'organisation d'un séjour à la montagne pendant les vacances.
Le SIVU rappelle son attachement au séjour à la montagne, qui durait depuis plus de 30 ans. C'est pour cela
que nous avons proposé d'aider au financement de vacances à la neige, pour que les parents qui le
souhaitent, puissent continuer à y envoyer leurs enfants.
Ce point a été évoqué lors du conseil d'école du 19 mars.
Une réunion entre les représentants élus au conseil d'école, ceux de l'ARPIG, et ceux du SIVU a eu lieu
vendredi 29 mars pour essayer de trouver une position commune sur le dossier « voyage de classe 2020 » :
• L'ARPIG ne veut pas financer un séjour « hors temps scolaire ».
• Les parents élus ne se prononcent pas sur la proposition du SIVU car « hors temps scolaire ».
Par conséquent, le SIVU décide d'accompagner à hauteur d'un tiers du coût (et dans la limite de 300 euros
par élève) une classe découverte ou un autre projet selon le choix des parents concernés à qui reviendra la
décision finale.
Le mandat des élus prenant fin en 2020, il serait souhaitable d’attendre les prochaines élections et de
concerter les nouveaux élus pour la prochaine « classe découverte» postérieure à 2020.

Vie du village
Entretien des chemins ruraux :
Chaque année, des travaux d’entretien des chemins sont réalisés.
Le « chemin des Dix » (continuité du chemin des Fresnaux) a été réfectionné avec des cailloux pour permettre
l’accès des riverains pendant les travaux.
Le « chemin des vingt-deux », en prolongement de la route d’Hermaville, a été réfectionné jusqu’à la limite
avec Hermaville. Ces travaux ont été en partie financés par les Fonds Pass Téréos, grâce à leur activation
pour deux agriculteurs habarcquois. En effet, la sucrerie de Boiry finance des travaux de voierie qui
permettent l’accès aux silos pour l’enlèvement des betteraves.
La ruelle Hyacinthe a été élaguée par les riverains et la voierie a été renforcée avec des matériaux de
récupération.
Le chemin de Filescamps : très dangereux car étroit, bombé et présentant de nombreux nids-de-poule, sera
rénové cette année en partie grâce aux Fonds Pass Téréos d’autres agriculteurs exploitant sur la commune.
Merci aux agriculteurs qui activent leurs Fonds Pass envers les collectivités, dans l’intérêt de tous,
promeneurs, cyclistes, automobilistes.

L’Association Foncière de Remembrement et la commune continuent comme par le passé à financer les
travaux de fauche de talus (après le 14 juillet pour respecter la nidification du gibier), d’élagage et d’entretien
des accotements si nécessaire.

Vie associative

L’IDÉALE d’HABARCQ
La Chasse aux œufs :
Nous vous rappelons la traditionnelle Chasse aux Œufs organisée dans
le village le lundi 22 avril vers 10 h 30 pour les enfants de moins de 10
ans. Rendez-vous devant l’église.
Parents et enfants seront ensuite invités à déguster un chocolat chaud
servi dans l’ancienne cantine.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants avant le 12 avril par mail à
l’adresse suivante : lideale.habarcq@gmail.com

Voyage à Astérix :
Les inscriptions pour cette journée sont terminées.
Nous enverrons aux personnes inscrites par mail les informations sur le déroulement de cette journée.

L’Armada de Rouen :
Une excursion d’une journée est organisée le dimanche
09 juin pour voir l’ARMADA 2019.
L’Armada de Rouen est l’un des plus grand rendez-vous
de voiliers au monde. Elle se déroule pendant 10 jours du
06 au 16 juin 2019, sur les quais de la Seine à Rouen.
Cet évènement rassemble de 2000 à 5 000 personnes,
une occasion de partager un moment de tradition avec les
marins du monde entier.
Cette année, ce rassemblement maritime fêtera ses 30
ans d'existence. À cette occasion, un programme haut
en couleur vous attend avec des animations gratuites
et diverses.
Le tarif par personne est de
• 20 € pour les Habarcquois,
• 25 € pour les personnes extérieures.
Bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’ordre de l’IDÉALE à déposer en mairie pour le 15 mai 2019. Les
places sont limitées et seront donc retenues par ordre d’inscription. Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez
nous contacter à lideale.habarcq@gmail.com ou au 06.17.64.07.6

CS Habarcq : LOTO 6 avril 2019

Communauté de Communes
Le Raid Dingue de l'Artois fêtera ses 10 ans les 29 et 30 mai 2019 à Duisans ! Plusieurs activités sportives sur 2 jours :
VTT, Trail, Run and Bike, Course d'Orientation... Départ du Raid adultes dès le mercredi soir avec 2 parcours au choix
(découverte) de 40 km et (confirmé) de 45 km. Tarif : 35€ / personne - 110 équipes maximum.
Le Raid juniors débutera le jeudi après-midi à 14h pour 2 catégories: 8-12 ans et 13-15 ans. Tarif : 10€ / équipe. 40
équipes maximum.

https://raid-dingue-de-l-artois.adeorun.com
Contact : Alexandre Pennequin Tél : 03.21.220.200. Page facebook : Raid Dingue de l’Artois
Email : raid@campagnesartois.fr

Infos Municipales
Listes électorales/ téléprocédure d’interrogation de situation électorale par les citoyens.
Chaque citoyen peut accéder à ce service sur le site internet suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34852/0
Horaire des messes :
Vendredi 5 avril
Samedi
6 avril
Dimanche 7 avril
Dimanche 14 avril

19h ............................ Warlus
19h ......... Agnez-les-Duisans
9h ..................Montenescourt
11h ..........................Maroeuil
10h30 ..................... Habarcq

Lundi

15 avril

14h30 ...................... Duisans

Mercredi

17 avril

19h

Célébration des Rameaux
Sacrement des Malades

Jeudi Saint
18 avril 19h .................... Maroeuil
Vendredi Saint 19 avril 19h .................... Maroeuil
Célébration de la Croix

Samedi

20 avril 20h .................... Maroeuil

Dimanche
Samedi
Dimanche

21 avril 11h ....... Maroeuil Pâques
27 avril 19h .......... Mont Saint Eloi
28 avril 9h ...................... Habarcq

Veillée Pascale

Maroeuil

11h ......................... Maroeuil

Célébration pénitentielle

Décès
Monsieur MEIRLAND Alain, le 4 avril 2019.............................................................14 chemin du Fond Campion.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

