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Le Mot du Maire 
Respectant la tradition républicaine, le dernier Conseil Municipal du mandat 2014-20 se réunira le 6 mars pour 
ratifier le compte de gestion et le compte administratif, avant les élections municipales. 
Elles se dérouleront le 15 et 22 mars prochain à la salle des fêtes de 8 à 18 h. 
 
2020 verra la fin des travaux l’Assainissement Collectif : décision qui a été adoptée par la population en 1999 
suite à « l’enquête publique » réalisée pour le zonage d’assainissement sur la communauté de communes. 
 
Concernant les derniers travaux, une réunion publique d’information s’est tenue le 28 février pour les résidants 
de la rue d’Arras, Filescamps, Hermaville, Ayettes et d’ Avesnes. 
Chacun a pu obtenir des réponses à ses attentes légitimes auprès des professionnels : force est de reconnaître 
qu’il n’y a plus grande inquiétude après 4 ans de travaux. 
 
Ils débuteront ce 16 mars, à partir de l’Escale en direction d’Avesnes, pour finir avec la rue des Ayettes au début 
de l’été, sous réserve des intempéries. 
Bien entendu, une déviation de la route départementale sera mise en place pour éviter la circulation des poids 
lourds et autres véhicules via Hermaville et Wanquetin. 
Une déviation à l’intérieur du village sera mise en place pour les riverains et pour les bus scolaires. À ce sujet, 
je rappelle pour les riverains qu’une circulation raisonnée reste toujours possible (entre 8h et 17h) et que des 
livraisons particulières (par exemple livraison fuel) sont facilitées en informant au préalable le chef de chantier. 
Une copie de l’arrêté municipal sera déposée dans chaque habitation pour une parfaite information. 
Retrouvez toutes les infos sur notre site ou en mairie. 
 
Encore tous mes remerciements aux personnes pour leur dévouement et leur disponibilité au service de notre 
village, ces 6 années passées à votre service ont été très enrichissantes, je vous remercie de la confiance que 
vous m’avez accordée. 
 

Le comité des fêtes : L’IDEALE 
            
La Chasse aux œufs 
Comme chaque année, nous donnons rendez-vous aux jeunes Habarcquois 
pour la traditionnelle Chasse aux Œufs, ouverte aux enfants de moins de 10 
ans et organisée dans le village. Nous les attendons nombreux le lundi 13 
avril vers 10 h 30 devant l’église.  
 
Parents et enfants seront ensuite invités à déguster une boisson fraîche ou 
un chocolat chaud servi dans l’ancienne cantine. 
 
Bonne humeur et friandises seront au rendez-vous ! 
 
Pour une meilleure organisation, il vous est demandé d’inscrire vos enfants 
avant le 03 avril par mail à l’adresse suivante : lideale.habarcq@gmail.com 
 
Voyage à PAIRI DAIZA     

Comme annoncé dans la gazette de février, nous organisons 
une journée au Parc Animalier PAIRI DAIZA 
 

le samedi 09 mai 2020. 
 

Elu « Meilleur zoo d’Europe » en 2018 et 2019, ce parc vous 
fera voyager sur les 5 continents du monde en compagnie de 
plus de 7 000 animaux que vous pourrez découvrir dans un 
milieu quasi naturel (pandas, éléphants, orangs-outans..). 
C’est un voyage inoubliable pour toute la famille.   
 



Le départ est prévu à 7 h 45 avec petit-déjeuner offert sur la route, pour une arrivée au Parc vers 10 h et retour 
prévu vers 20 h à Habarcq. 
 
Les bulletins d’inscription sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la commune 
(habarcq.fr/lideale-comite-des-fetes). Ils sont à 
déposer en mairie accompagnés du règlement à 
l’ordre de l’IDEALE avant le 15 avril 2020. 
 
Les places sont limitées et seront donc retenues par 
ordre d’inscription. Pour toutes demandes 
d’informations, vous pouvez nous contacter par mail  
lideale.habarcq@gmail.com ou au 06.17.64.07.65 
 
Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un 
adulte accompagnant. 

 
 

 
 

Infos Municipales 
 
Opération Hauts-de-France propres 2019. 
« La société de chasse vous invite à se joindre à ses adhérents le dimanche 8 mars 2020 pour participer à 
l’opération Hauts de France Propres pour sa 4ème édition. Nous vous attendons nombreux à 9H30 sur la Place 
de l’Église et serons heureux de vous offrir le café avant le départ sur les lieux de ramassage. Retour prévu 
entre 12 H 00 et 12 H 30 pour l’apéro dans une ambiance chaleureuse et conviviale. » 
 

Participons massivement à cette initiative éco-citoyenne ! 
 

Horaires des messes 
 
 

Dimanche 1er mars 11h00 .................... Maroeuil 
Mercredi 4 mars 18h30 ................... Habarcq 
Samedi 7 mars 19h00 ... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 8 mars 11h00 .................... Maroeuil 
Mardi 10 mars 18h30 .......... Montenescourt 
Mercredi 11 mars 18h30 ......... Haute-Avesnes 
Dimanche 15 mars 11h00 .................... Maroeuil 

Jeudi 19 mars 18h30 ....... Mont-Saint-Eloi 
Samedi 21 mars 19h00 .................. Duisans 
Dimanche 22 mars 11h00 ................. Maroeuil 
Mardi 24 mars 18h30 ................... Gouves 
Mercredi 25 mars 18h30 ....... Haute-Avesnes 
Samedi 28 mars 19h00 ......................... Acq 
Dimanche 29 mars 11h00 .................. Maroeuil 

 
  

 

       Tous les amoureux de la langue française  
sont cordialement invités à 

La Dictée habarcquoise 

Samedi 14 mars 2020  
à 14h30 

Salle des fêtes d’HABARCQ. 

Organisée par l’association La Dictée habarcquoise 

Le texte sera écrit et lu par  
Christian LELIÈVRE 

Champion de France d’orthographe 

2 catégories : 
x 10-14 ans 
x 15 ans et plus. 

Ouvert à tous - Entrée gratuite 
Chaque participant sera récompensé. 

 

Merci de vous inscrire par mail  
ladicteehabarcquoise@gmail.com 

IPNS 


