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Le Mot des rédacteurs
Vendredi 17 janvier, Nicolas CAPRON et son équipe municipale présentaient leurs vœux à la population devant
une assistance record.
Cette cérémonie conviviale a permis aux adjoints de remercier toutes les forces vives qui s’impliquent durant
l’année et comme de coutume, le maire a dressé un bilan de l’année écoulée mais aussi de présenter quelquesuns des projets à venir, validés à l’unanimité par le conseil municipal.

https://www.habarcq.fr/ceremonie-des-voeux-2020/
Les associations ont été mises à l’honneur : l’Idéale, la Zumba, le club de foot, la gym, le judo, le club dictée et
l’Arpig.
La vie de notre joli village serait bien triste sans leur bénévolat, disponibilité, engagement.
Le maire a proposé l’étude d’un terrain synthétique pour l’entrainement de notre club football qui possèdent 200
licenciés, répartis sur le territoire de l’Intercommunalité. Le Président Michel SEROUX a invité les dirigeants à
se rencontrer pour étudier l’appel à projet qui est subventionable…à suivre…
Votre site https://habarcq.fr/ vous permet maintenant d’accéder à tous les
services proposés dans la commune : allez surfer et merci d’apporter vous
remarques, propositions, corrections, suggestions…
Avant le verre de l’amitié, Nicolas CAPRON et le conseil municipal ont
présenté les nouveaux habitants dans une ambiance conviviale.
Les travaux 2019 : la rue de l’argilière, la rue des plantis et du paradis ont
été rénovés. La mairie et l’agence postale ont été rénovées également et
les façades des logements communaux…

Projets 2020 HABARCQ.
Le programme d’assainissement se terminera cette année par la rue d’Arras
(à partir de l’escale jusqu’à la sortie) ainsi que la rue d’ Avesnes / des
ayettes / de filescamps / Hermaville.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effacement de réseau rue du pont (financé par Enedis)
Consultation effacement de réseau rue du four, poste et devant le
château.
Borduration rue d’ Aubigny.
Commercialisation fibre internet.
Plan Local Urbanisme Intercommunal en application au 2éme semestre 2020.
Réfection pignon des logements communaux (ancienne poste).
3éme Feux citoyens sur la rue d’Arras : en provenance de Noyellette.
Eglise ouverte mai 2020.
Villages Patrimoines réponse en avril.
Signature convention Participation citoyenne - Voisins vigilants.
Défense incendie phasée sur 6 ans.

Animations 2020.
Reconduction des festivités traditionnelles. Nouveau parcours Trail 2020 : 8 km et 12km.
Le comité d'animation l'Idéale a le plaisir de vous annoncer un projet de sorties au cours du
1er semestre 2019 :

•

le samedi 9 mai 2020 : Une journée au Parc PAIRI DAIZA

Devant l’enthousiasme témoigné lors des sorties précédentes, l’IDEALE est heureux de vous proposer
une nouvelle destination pour 2020. Nous avons voulu miser sur une découverte faisant rêver les petits
et grands … et quoi de mieux que le meilleur parc
zoologique d’Europe.
Une journée au Parc PAIRI DAIZA. Alors réservez
dès sa présent la date du samedi 9 mai 2020. Nous
vous communiquerons les détails de cette sortie le
mois prochain. lideale.habarcq@gmail.com
Sondage bourse aux jouets et puériculture : votre
avis nous intéresse !
Le club dictée :
Le club dictée créé voici quelques mois vous donne rendez-vous pour la Dictée
Habarcquoise annuelle samedi 14 mars 2020 à 14h30, à la salle des fêtes d’Habarcq.
C’est bien sûr Christian LELIÈVRE, champion de France d’orthographe et vice-champion
de la Dictée des Amériques, qui viendra animer cet après-midi ludique et convivial.
« Le principal est de comprendre pourquoi on a fait une erreur, pour ne plus la refaire. »
Deux catégories sont proposées : moins de 14 ans, et 15 ans et plus.
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 9 mars 2020 par
mail ladicteehabarcquoise@gmail.com. Vous êtes attendus nombreux.

Hommage Municipale à notre doyen
L’adjudant chef, François DAUSSE est décédé, ce 28 janvier dans 97ème année. Il s'est marié le 24 septembre
1949 avec Henriette. Ensemble ils ont eu 2 fils.
Sa carrière débuta le 1er mars 1945 en Allemagne au 12éme régiment des chasseurs, puis en Indochine, Tunisie,
Maroc et en Algérie où il effectue sept séjours.
Titulaire de la médaille militaire de la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs, croix de la valeur
militaire, nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite, le 11 septembre 1972, récompense
une carrière bien remplie.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Infos Municipales
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

Horaires des messes
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Dimanche

1er février
2 février
4 février
5 février
6 février
9 février

19h00 ... Agnez-les-Duisans
11h00 .................... Maroeuil
18h30 ................... Habarcq
18h30 .......... Montenescourt
18h30 .........Mont-Saint-Eloi
11h00 .................... Maroeuil

Samedi
Dimanche
Mardi
Samedi
Dimanche
Mercredi

15 février
16 février
18 février
22 février
23 février
26 février

Dimanche

1er mars

Dimanche de la Santé et Messe des Familles

Mercredi

12 février 18h30 ......... Haute-Avesnes

19h00 ............. Duisans
11h00 ............ Maroeuil
18h30 .............. Gouves
19h00 .................... Acq
11h00 ............. Maroeuil
18h30 .. Haute-Avesnes
Mercredi des Cendres
11h00 ............. Maroeuil

Naissance
Marceau WAILLY né le 04/01/2020…………………………………………………………………14 rue d' Avesnes
Bienvenue à Marceau, et félicitations aux parents.

