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2020 a été une année particulièrement complexe et nous sommes nombreux à 
espérer des temps meilleurs ! Dans un contexte sans précédent, difficile et 
anxiogène, Habarcq a démontré sa capacité à être à la hauteur du défi : prendre 
soin des personnes les plus fragiles, accompagner les actions bénévoles et 
initiatives solidaires, soutenir nos commerçants, adapter nos cérémonies 
institutionnelles ainsi que les temps conviviaux et festifs (ducasse, père Noël, repas 
des aînés) ... 
Cette vitalité a été possible grâce à la mobilisation et au savoir-faire du conseil 
municipal, des bénévoles et de nos administrés. 
En ce début d’année, nos pensées vont également aux familles qui ont perdu un 
proche durant l’année écoulée, aux personnes frappées par la maladie, aux 
personnes isolées… La vie est ainsi faite, avec ses peines et ses joies, mais nous 
devons garder une note d’optimisme, porteuse d’espoir.  

L’ensemble du Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux 
de santé et de bonheur dans vos familles et bien sûr l'espérance 
d'une pandémie enfin maitrisée. Nous souhaitons pour vous et vos 
proches une année 2021 sereine et constructive tant sur le plan 
professionnel que personnel et surtout qu’elle vous garde en bonne 
santé !  
Nous aurions aimé vous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie des vœux mais nous devons respecter le 
protocole sanitaire en vigueur. Nous vous remercions encore pour la confiance que vous nous avez accordée 
en 2020. 

Flash back sur les festivités de décembre 
Repas des aînés  
Nous avons proposé un plateau repas à nos administrés de 80 ans et plus. Cette initiative a remporté un beau 
succès car tous ont répondu positivement et une vingtaine de plateaux a été distribuée. Nous espérons 
organiser le repas des aînés sous sa forme habituelle dés que la situation sanitaire le permettra. 
Par ailleurs, il nous a été suggéré de redéfinir l’âge des personnes invitées par la municipalité au repas des 
aînés. 
Pour mémoire, l’âge retenu est 61 ans, nous 
vous proposons de répondre au sondage ci-
après : Votre choix sera le nôtre ! 
 
Le passage du Père Noël 
Quelle joie partagée, lors du passage de la 
calèche de Raymond dans les rues du village 
en compagnie du Père Noël, de son renne et 
de ses lutins, pour la distribution de cadeaux 
et friandises. Aux côtés des conseillers, les 
bénévoles du comité des fêtes l’Idéale ont 
prêté main forte pour distribuer une boîte de 
chocolats dans chaque foyer. 
Comme de coutume, nous vous présentons un 
bilan de l’année écoulée mais aussi quelques-
uns des projets à venir qui devront être 
examinés et validés par le conseil municipal. 
 
Bilan 2020 :  

• Distribution de masques réutilisables à tous les habitants. Ils ont été offerts par l’Idéale, Mairie, Région, 
CCCA : un stock est toujours disponible et à retirer à l’agence postale. 

• Réfection du pignon des logements communaux (ancienne poste). 
• Effacement de réseau électrique de la rue du pont (financé par Enedis) et implantation d’un nouvel 

éclairage public : Il restera à effectuer les raccordements des coffrets électriques en janvier 2021. 
• Finalisation du programme d’assainissement de la commune financé par la Com de Com. 
• Étude d’un demi-terrain synthétique pour l’entraînement de notre club de football, autres clubs, école... 

le dossier est porté par l’Intelércommunalité …à suivre en fonction des subventions… 

Remerciement : Raymond, Béatrice, Muriel, Christine, Corine, Delphine, Catie, Marine, 
Didier, Stéphane, Laurent, Thierry, Olivier, Sébastien, Nicolas, Manon, Eva et Ursara 



 
Projets 2021 HABARCQ.  
Les gros travaux sont enfin terminés : nous allons maintenant nous 
consacrer à l’embellissement de notre joli village toujours dans un 
esprit éco-responsable :  
Nous avons demandé les conseils du CAUE du Pas-de-Calais, 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement qui 
accompagne les communes dans les transitions écologiques et 
solidaires. 

• Subventions accordées pour 2021 : 39 000€ pour la 
défense incendie et 25 000€ d’aide à la voirie communale 
par le Département, 11 814€ de subvention dite « amende 
de police ».  

• Plantation d’arbres et mobiliers urbains en fonction de l’étude du CAUE. 
• Pose d’un enrobé devant l’entrée pour 60 logements (12m² max / habitation) : notre objectif est que 

chaque administré bénéficie du même confort d’ici quelques années. 
• Prolongement de la borduration de la rue d’Aubigny et création d’un trottoir devant les nouvelles 

habitations : un dossier de subvention a été déposé. 
• Application du Plan Local Urbanisme Intercommunal : le rapport du commissaire enquêteur est 

consultable à l’agence postale. 
• Étude de la réfection de l’église : terrasson au pied du clocher. 
• Inscription d’Habarcq au label « Village Patrimoine » : réponse attendue au printemps.  
• Mise en œuvre de la convention Participation citoyenne - Voisins vigilants.  
• Amélioration de la Défense incendie (planifiée sur plusieurs années) en fonction des subventions 

accordées. 
• Implantation de feux tricolores au niveau du carrefour d’entrée au futur lotissement la Solette sous 

réserve des démarrages des travaux : un dossier de subvention a été déposé. 
• Étude pour la réfection du sol de la salle des fêtes. 

 
Animations 2021. 
 
Sous réserve de l’évolution sanitaire avec la COVID, nous aimerions reprendre nos festivités traditionnelles.  

• Chasse aux œufs 
• Surprise en juin - juillet 
• Ducasse et nouveau parcours Trail 2021: 8 km et 

12km. 

• Spectacle patoisant 
• Repas des aînés 
• Noël des enfants 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions auprès de notre Comité des fêtes l’IDEALE 
lideale.habarcq@gmail.com 
 
Les membres du conseil municipal vous souhaitent à toutes et à tous, leurs meilleurs vœux pour 2021. 
  

Infos Municipales 
 
Nouvel Arrêté municipal : Chemin du bois d’Habarcq  
Une convention a été signée avec Monsieur Patrick ROBLOT pour les opérations forestières occasionnelles, 
permettant ainsi de préserver l’utilisation du chemin et par conséquent son état. 
Seuls les piétons, cyclistes et cavaliers peuvent circuler en permanence. 
 

Horaires des messes du mois de Janvier 2021, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 
 

Samedi 9 janvier 17h00 ........ Montenescourt 
Samedi 9 janvier 18h30 ....................... Etrun 
Dimanche 10 janvier 11h00 ................ Maroeuil 
Mercredi 13 janvier 18h30 ................... Gouves 
Samedi 16 janvier 18h30 ................... Duisans 
Dimanche 17 janvier 9h00 ....... Haute-Avesnes 
Dimanche 17 janvier 11h00 ................ Maroeuil 

Mercredi 20 janvier 18h30 ...................... Etrun 
Jeudi 21 janvier 18h30 .................... Ecoivres 
Samedi 23 janvier 17h00 ................ Habarcq 
Dimanche 24 janvier 11h00 ................ Maroeuil 
Mercredi 27 janvier 18h30 ...... Mont-Saint-Éloi 
Samedi 30 janvier 17h00 ................. Duisans 
Dimanche 31 janvier 11h00 ................ Maroeuil 

 
 

% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Sondage pour l’âge retenu pour le repas des aînés 
 
 

Nom – Prénom :  Adresse : Signature : 
 

 
Entourer votre choix : 61ans – 62ans – 63ans – 64ans – 65ans – 66ans – 67ans – 68 ans – 69ans – 70ans 
 

Merci de rapporter votre coupon réponse avant le 31 janvier, à l’agence postale communale 


