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Le Mot du Maire
MERCI à l’Idéale pour l’organisation de la traditionnelle chasse aux
œufs et de la sortie Astérix, pour le grand plaisir des enfants !
Rénovation de l’ Argilière :
Nous avons reçu fin avril l’attribution d’une subvention de 46705€ par
la préfecture, auquel nous devons ajouter les 15000€ du Conseil
Départemental. L’appel d’offres va donc être lancé conformément à
notre engagement.
Ces travaux seront conformes suite à l’échange avec les résidents sur l’avantprojet remis par le Conseil d’ Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
du Pas de Calais (CAUE) : 30 places de parkings vont être ainsi créé, pour les
17 habitations.
Bien entendu, ces travaux seront engagés en accord avec notre endettement et
des subventions octroyées selon les mêmes principes que le Chemin des
Fresnaux.

Rue des plantis : Une bordure sera posée avec une entrée en enrobé devant chaque entrée et une
émulsion/gravier sur les trottoirs.

Sécurité et incivilité routière : http://habarcq.fr/securite-routiere-une-preoccupation-permanente/
Rappelons le, le Conseil Municipal a décidé d’équiper la commune de feux
tricolores comportementaux à l’entrée du village rue d’Arras et à l’arrêt de bus
dans un premier temps au regard du coût et des subventions accordées.
Communication Préfecture : le bilan de l’accidentologie fait état de 22 morts
sur les routes du département du Pas-de-Calais depuis janvier 2019, contre 13 à
la même époque de l'année dernière. Face à ce terrible bilan, un renforcement
des opérations de contrôle a été mis en place par les services de police et de
gendarmerie et parallèlement à cela, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée.
De même, des incivilités routières ont été rapportées chemin des fresnaux et aux abords de l’école : la
gendarmerie va verbaliser !
Agir ensemble contre l’insécurité routière et ainsi contribuer à réduire le nombre d’accidents sur notre
commune, c’est notre devoir !
Présentation « voisins vigilants » :
Une réunion d’information en présence de la lieutenante Peggy LONGATTE, en présence de Laurent
Duhamel et Jean Leroy (policiers habarcquois) ; l’échange a été constructif sur ce dispositif et nous le
présenterons au prochain conseil municipal.

Repas avec les associations :
Notre traditionnel repas de remerciement avec les forces vives : présidents d’associations,
enseignants, porte-drapeaux… sera le 24 mai et non plus le 14 juillet.

Spécial budget
Le Conseil Municipal s’est réuni le 8 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 2018 a été clôturé avec un excédent de 201820€.
Investissements 2019 :
Rue de l’argilière :

Estimation 300 000€ HT

Rue des plantis

Subvention DETR 2019 46 705€
FARDA 2019 15 000€

devis : 19 656€ HT

Mairie et Agence Postale appel d’offre :

52 457€ HT

Subvention : 7400€
Subvention CCCA : 20000€

Rue d’ Arras 4 feux tricolores appel d’offre :

41 640€ HT

Subvention COTTEL 2000€
Subvention en cours 15 000€

Le financement de l’argilière 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
FONCTIONNEMENT

RECETTES

DEPENSES

INVESTISSEMENT

Recettes réelles
Résultat reporté 2017

402 062.00 € Recettes réelles
151 436.44 € Résultat reporté 2018 (1068)
Virement du fonctionnement

352 170.80 €
85 844.61 €
188 588.44 €

Total

553 498.44 € Total

626 603.85 €

Dépenses réelles
364 910.00 € Dépenses réelles
Virement à l’investissement 188 588.44 € Résultat reporté 2018

591 143.16 €
35 460.69 €

Total

626 603.85 €

553 498.44 € Total

Etat des emprunts (pour investissement)
Début
durée
échéance
Taux
1
2018
20 ans
2038
1,70%
2
2009
20 ans
2029
4,46%
3
2010
10 ans
2020
2,35%
4
2016
11 ans
2027
1,12%

Capital
270 000 €
200 000 €
200 000 €
92 256 €

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

Notre échéancier annuel s’élève à 62851€ : 430€ de moins / années antérieures.
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, une réflexion s’imposera pour le prochain Conseil Municipal que vous élirez au regard des
impôts communaux 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.

Infos Municipales
Cimetière : de nombreux vols dans les cimetières ont lieu. Les auteurs n'hésitent pas à dérober les fleurs,
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 : pour toute infraction, nous alertons la gendarmerie.

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 mercredi 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.

Point sur le projet de classe découverte 2020 :
Une réunion a eu lieu à l'école d'Habarcq mardi 30 avril, à l'initiative des enseignantes. Cette entrevue avait
pour but de présenter le projet de classe de découverte à Paris aux parents des enfants concernés.
Peu de familles se sont déplacées (sept sur une quarantaine), et la déception de l'arrêt de la classe de
neige a été longuement évoquée par plusieurs parents.
Ils ont interpellés la trésorière de l’ ARPIG sur la décision unilatérale de son bureau,
sans concertation auprès des parents, à savoir :
Pourquoi ne pas avoir convoquée une assemblée générale extraordinaire dés la
connaissance de l’arrêt de la classe de neige et décider collégialement de la
proposition du SIVU ?
Pourquoi l’absence d’information de l’ARPIG, auprès des parents ?
Les professeurs ont confirmé l'abandon du projet, et ont distribué une ébauche du contenu de la classe de
découverte à Paris.
Des parents ont fait des remarques constructives, qui ont été entendues par les enseignantes.
L'adhésion des parents au projet sera demandée à la prochaine rentrée.

Vie associative L’ IDEALE.
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 mais aussi sous un magnifique soleil, petits et grands se sont mis à
la recherche des œufs en chocolat et ils ont dû se dépêcher pour les
ramasser
avant
qu’ils
ne
fondent. Pour les plus grands,
un jeu de piste leur 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 devant l’ancienne cantine. Un grand merci aux enfants et
parents venus partager cette agréable moment.

Le voyage à Astérix
Samedi 27 avril dernier, nous sommes partis au Parc Astérix. Ce voyage a rassemblé près
de 110 personnes. Nous espérons que chacun a passé une agréable journée et que les
enfants du village pour qui cette sortie était offerte en garderont un très bon souvenir. Nous
restons à votre écoute pour toute idée de sorties.

L’ARMADA DE ROUEN
Nous vous rappelons qu’une excursion d’une journée est organisée le
Dimanche 09 juin prochain pour la grande ARMADA 2019. L’Armada de
Rouen est l’un des plus grand rendez-vous de voiliers au monde. Cet
évènement ne se déroule que tous les 5 ans... aussi voici l’occasion
cette année de vous y rendre avec nous.
Les bulletins d’inscription accompagnés du règlement à l’ordre de l’IDEALE
sont 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 06.17.64.07.65
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 17 mai 2019 à 19 h, dans la salle de la Cantine, derrière l’école.
Nous vous présenterons le bilan de l’année écoulée, les activités
réalisées et les projets à venir. A l’issue de cette manifestation, nous
partagerons ensemble le verre de l’amitié.
L’IDEALE est également à l’écoute de vos propositions : vous avez une
idée de manifestation, un projet à coeur 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.
Vous
pouvez
nous
contacter
par
mail
sur
lideale.habarcq@gmail.com
Nous vous attendons nombreux le 17 mai 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 02 juin au 07 juillet 2019, 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.
Venez nombreux pour tester votre adresse en toute convivialité, la compétition et la bonne humeur
sont toujours au rendez-vous. Chaque participant sera récompensé.

Pétanque :
Avis aux amateurs, le terrain de boules vous tend les bras !

Communauté de Communes
Parmi ces projets, une réflexion a été menée autour de l’installation de boite à livres dans les
communes du territoire.
Elles sont devenues des instruments d’accès à la culture pour tous. Et plus encore, des outils pour animer
un « quartier ».
L’objectif de ce projet est de proposer un lieu où venir chercher un livre ou en déposer un pour qu’il ait une
seconde vie. L’accès est gratuit et ouvert à tous mais ce fonctionnement nécessite un suivi et un contrôle
régulier de la boite.
Habarcq répond favorablement à cette installation de boites à livres.

Horaires des messes du mois de mai 2019
Samedi
4 mai
Dimanche 5 mai
Dimanche 12 mai
Samedi
18 mai

19h00 .......Agnez les Duisans
09h00 .......................Ecoivres
11h00 ...................... Maroeuil
11h00 ...................... Maroeuil
19h00 ....................... Duisans

Dimanche 19 mai
Samedi
25 mai
Dimanche 26 mai
Jeudi
30 mai

09h00 .............. Mont St Eloi
11h00................... Maroeuil
19h00 ........................... Acq
11h00 ................... Maroeuil
11h00 ...... Neuville St Vaast

Décès
Madame Céline WAILLY, le 26 avril 2018 ............................................................................. 5 rue du paradis
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

