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Le Mot du Maire
La cérémonie du 11 Novembre : je remercie les enfants présents, accompagnés de leur enseignante et
famille, pour ce devoir de mémoire envers nos aînés qui ont combattu pour défendre notre liberté.
Hommage à Charles St LÉGER et Jean Paul LE GOFF
Charles nous a quitté le 22 novembre à l’âge de 92 ans.
Ancien agriculteur, c’était un homme passionné par notre commune et qui a toujours participé aux différentes
manifestations communales durant sa vie ; le football, les thés dansants...
Jean Paul, garagiste HABARCQUOIS, nous a quitté le 25 novembre à l’âge de 71 ans. Nous avons tous en
mémoire sa gentillesse et les nombreux services rendus durant sa carrière.
Illumination de Noel : Habarcq a récupéré gracieusement un stock et après avoir
sélectionné quelques nouveautés, nous l’avons proposé aux communes voisines.
Nos rues seront donc égayées par quelques nouveautés et elles auront ainsi une
seconde vie !
On peut ainsi améliorer la qualité de nos décorations tout en étant économe !
Subventions : Nous avons eu confirmation de la Poste pour l’augmentation de 10 à 16000€ pour les travaux
effectués à la mairie.
Également, nous devrions obtenir début décembre, une subvention (amende de police) de 15000€ pour
l’implantation des feux citoyens.
Le père Noël est en avance pour nos finances.
Côté travaux : Les travaux de l’Argillière sont bien terminés et les riverains ont retrouvés leur quiétude. Le
Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de leur laisser le choix, selon le principe de la démocratie de quartier
participative, pour la protection des espaces verts : rendez-vous au printemps !
Spectacle patoisant : Fou rire, salle comble ! j’ai remercié individuellement chaque membre de l’Idéale qui
offrent leur temps, leur énergie... bénévolement. Leurs seules récompenses sont votre respect, votre
reconnaissance et vos remerciements.
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 7
décembre,
moment de partage et d’échange sous l’ambiance de Stéphane
VARETZ,
et
rejoignez-nous
ce samedi 14 décembre pour l’Arbre de Noël des enfants.
N’oublions pas le traditionnel loto de l’ARPIG, le 7 décembre 19h00 à
Montenescourt aux profits des sorties scolaires du RPI du GY.
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 2019.
Le repas des aînés approche à grands pas, nous vous attendons nombreux ce
samedi 7 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 : samedi 14 décembre
Comme tous les ans, le Père Noël vient rendre visite aux enfants du
village. Il se promènera d’abord en calèche à partir de 10 h dans les
rues du village pour distribuer des friandises. Puis, nous donnons
rendez-vous aux petits comme aux grands à la salle de fête
d’Habarcq à partir de 14 h 30 pour partager un goûter et assister au
spectacle de marionnettes animé par Le Théâtre Mariska en
attendant avec impatience l’arrivée du Père Noël pour sa distribution
des cadeaux.
Nous rappelons aux parents que la participation des enfants à l’Arbre de Noël se fait sur inscription en
mairie (pour les enfants de moins de 12 ans) avant le 6 décembre 2019.
Fermeture de la mairie et de l’Agence Postale Communale :
En raison des congés, la mairie et l’Agence postale seront fermées du 23 au 1 janvier.

Permanences de la mairie : Une précision sur les horaires de permanence, Mardi 14-19H / Jeudi 16-19H /
Vendredi 8H30-12H30 et 14-17H

Rappel : Mr le Maire reçoit sur rendez vous après demande en mairie ou par mail.
Listes électorales : Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales sont priées de l’effectuer via
internet avant le 7 février 2020. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Vie associative
L’IDEALE : Le spectacle patoisant MADELEINE ET MAURICE
Le 9 novembre dernier, la salle des fêtes était comble pour assister au spectacle patoisant animé par Dominique
DURIEZ. Nous remercions chacun d’entre vous d’être venus partager ce moment avec nous. Vos rires et
remerciements durant cette soirée nous vont droit au cœur et nous encouragent à poursuivre nos animations.

ARPIG : Loto le 7 décembre 2019

L’ARPIG organise le loto de l'association à Montenescourt le samedi 7 décembre à 19H00.

Horaires des messes
Dimanche

1er décembre ... 11h00............... Maroeuil Vendredi 20 décembre ... 17h00 ....................... Etrun

Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

7 décembre ..... 19h00................ Duisans Samedi
8 décembre ..... 11h00............... Maroeuil Dimanche
14 décembre ... 19h00.... Mont-Saint-Eloi Mardi
15 décembre ... 11h00............... Maroeuil
Messe en Familles Mercredi
20 décembre ... 15h-16h ................ Etrun Samedi
Confessions individuelles Dimanche

Vendredi

1er dimanche de l’Avent

Célébration du pardon

21 décembre ... 19h00 .. Agnez-les-Duisans
22 décembre .... 11h00 .................. Maroeuil
24 décembre ... 19h00 . Neuville-Saint-Vaast
Veillée de Noël

25 décembre ... 11h00 .................. Maroeuil
28 décembre ... 19h00 ....... Mont-Saint-Eloi
29 décembre ... 11h00 .................. Maroeuil

L’église Saint Martin sera ouverte le Samedi 14 Décembre de 14h00 à 15h30
Le Dimanche 22 Décembre de 15h30 à 17h00. Contes et chants de Noël – Crèche visible.

Décès
Mr Charles SAINT LÉGER est décédé le 22 novembre à l’âge de 92 ans ..................................... 40 rue d’Arras
Mr Jean Paul LE GOFF, Garagiste, est décédé le 25 novembre à l ‘âge de 71 ans ............ 3 Rue des Fresnaux
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

