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Le Mot du Maire
Dans le cadre de la crise sanitaire que notre pays traverse, la mairie s'adapte et reste pleinement engagée à
vos côtés. A cette fin, nous essayons, dans la mesure du possible, d'être actifs au quotidien pour répondre à
vos éventuelles attentes.
Naturellement, j’ai contacté par téléphone les aînés isolés et pour l'instant, il n'y a pas de véritable demande
sur la commune car les habitudes d’entraides sont gérées par la famille ou les amis.
J’ai également recensé les bonnes volontés prêtes à aider les personnes en difficulté.
Les demandes éventuelles seront traitées au cas par cas mais avec l'évolution de la situation actuelle, nous
devons anticiper d'éventuels renforcements de l'aide à apporter aux plus faibles d'entre-nous. Cela peut
consister à aller chercher des médicaments ou faire des courses. Certaines personnes proposent des
masques pour les personnels soignants. Bref, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues tant qu'elles ne
mettent pas en danger les personnes aidées. Bien évidemment, ces actes solidaires se feront en respectant
les gestes barrières, indispensables à la lutte contre la propagation du virus, en respect des dispositions
gouvernementales en vigueur.
En cette période de confinement et à la demande de la gendarmerie, vous trouverez sur les dernières pages
une information pour votre sécurité.
Comme indiqué sur la page Facebook Habarcq ou le site, vous pouvez nous contacter au 0321557880 ou par
mail : mairie.habarcq@wanadoo.fr : la messagerie est consultée plusieurs fois par jour.
Mon numéro de portable est laissé à chaque personne me sollicitant.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Infos Municipales
Continuité service public :
En date du 21 mars, le ministère de la cohésion des territoires a envoyé à tous les maires, des
recommandations pour la continuité des services publics en période de crise sanitaire.
https://www.habarcq.fr/wp-content/uploads/CONTINUITE-SERVICES-PUBLICS.pdf

Mairie : Depuis le mardi 17 mars 2020 12h, la mairie est fermée à l’accueil du public. Les urgences d’état
civil (actes indispensables) sont assurées sur rendez-vous uniquement.
La totalité des bâtiments communaux sont également fermés au public. Les activités communales et
associatives qui s’y déroulent habituellement sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Agence Postale Communale : fermée jusqu’à nouvel ordre.
Les facteurs passeront à partir du 30 Mars le mercredi, jeudi et vendredi.
Les recommandés et colis sont avisés à la PPDC de St Laurent Blangy et pour ceux qui étaient déjà avisés
à Habarcq, ils seront disponibles pour les clients dès la réouverture du bureau pendant 15 jours.
A compter du 31 mars, le bureau de poste d’Avesnes le comte assure la continuité des services essentiels
du LUNDI au VENDREDI de 09h00 à 12h00 et de 14h00à 16h00 le SAMEDI de 09h00à 12h00 (sauf le 4
avril)
• Services bancaires
• Retrait d’espèces* au guichet et sur automates
• Affranchissement lettres sur automates uniquement
Accueil des enfants des professionnels de santé et personnels indispensables à la gestion de la
crise sanitaire ne disposant pas d’autre solution de garde : Habarcq accueille les enfants du RPI du
GY dans le cadre des services périscolaires (garderie et cantine), sur présentation d’un justificatif (carte
professionnelle, fiche de paye avec coordonnées de l’employeur ou attestation de l’employeur).
Sur les temps scolaires, il convient de se rapprocher auprès de la directrice du RPI du GY.

Coté travaux : Les travaux d’assainissement programmé par la CCCA, l’enfouissement des réseaux rue
du pont ont été stoppés jusqu’à nouvel ordre.

Budget
Le Conseil Municipal s’est réuni le 6 mars, sans grande surprise, puisque les différents
points inscrits à l’ordre du jour ont été validés à 15 voix sur 15.
Le compte administratif 2019 a été clôturé avec un excédent de 164440€.
Retrouver l’intégralité sur https://www.habarcq.fr/deliberations-conseil-municipal/

COMPTE DE GESTION 2019, COMPTE ADMINISTRATIF 2019, AFFECTATION DU RESULTAT.
Le compte administratif 2019 fait donc apparaître :
- Un résultat de clôture en fonctionnement de 241 036.45 €
- Un excédent de financement en investissement de 147 605. 37 €
- Un excédent de fonctionnement de 164 440. 46 €

ETAT DE LA DETTE HABARCQ 2020
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Début
2009

Durée
20 ans

Echéance
2029

Taux % Capital initial
4.46
200 000,00 €

Objet
Logements locatifs

6

2010

10 ans

2020

2.35

200 000,00 €

Construction Cantine Garderie

7

2016

11 ans

2027

1.12

92 256,88 €

Voirie rues de Gouves et du Fond Campion

8

2018

20 ans

2038

1.70

270 000,00 €

Voirie rue des Fresnaux

9

2018

2 ans

2020

0.40

40 000,00 €

Prêt relais TVA

Notre échéancier annuel est identique à 2019 soit 62851€ .
L’endettement de la commune est constant depuis 2013, tout en considérant qu’un prêt de 200 000.00 €
arrive à échéance en 2020.

Vie associative
La Chasse aux œufs et l’Assemblée Générale
En raison de la crise sanitaire nationale que nous traversons et de la période de confinement, nous
sommes au regret de devoir annuler la Chasse aux œufs prévue le 13 avril prochain.et nous reportons la
tenue de notre Assemblée Générale. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la date retenue.

Voyage à PAIRI DAIZA
Nombre d’entre vous ont répondu présent pour participer à ce voyage, et dès la première semaine, nous
avions déjà rempli un bus. Cependant face à la situation actuelle, nous devons également reporter ce
voyage. Nous vous tiendrons informés rapidement de la nouvelle date retenue. En attendant, nous gardons
les inscriptions. Les personnes désirant récupérer leur règlement peuvent en faire la demande par mail
lideale.habarcq@gmail.com ou par téléphone (06.17.64.07.65).
Dans cette situation de crise sanitaire, la solidarité et l’entraide doivent faire partie de nos priorités.

Horaires des messes
Les prochains horaires des messes de la paroisse, seront communiqués dès que le contexte le permettra.
Pour la fête des Rameaux :
Différentes messes sur Facebook ou YouTube de prêtres du diocèse seront proposées en direct. Vous
pourrez aussi trouver des informations sur le site du diocèse d’Arras : www.arras.catholique.fr
Ou sur France 2 : 10h40 ou sur KTO télévision ou par internet : 10h (Lourdes), 11h (Rome) et 18h30 (Paris)

Réseau Eglises Ouvertes :
L’ouverture de l’église Saint Martin, dans le cadre "Eglises Ouvertes" ne pourra pas se faire à partir du
1er mai, comme indiqué sur la plaque installée sur l'église, mais à une date ultérieure qui reste à définir.

Décès
Mme Lucette DEBRET est décédée le 16 mars 2020………………………………….46 rue d’ARRAS
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

