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Le Mot des rédacteurs 
 
La campagne de vaccination anti-COVID a démarré courant janvier et vos 4 référents vous 
accompagnent au mieux, en vous informant et en vous accompagnant pendant ces moments 
particuliers. Malheureusement, la pénurie de doses de vaccins au niveau national, ne permet pas la 
poursuite de la campagne de vaccinations. Nous restons en contact avec la Préfecture qui nous 
informera de l’évolution de la situation. 
 
Signalétique et soutien à nos artisans :  
 
Un projet est à l’étude pour réactualiser la signalétique des administrations et commerces au sein de 
notre village (mairie, salle, école, stade …) il est également proposé aux entreprises, la possibilité d’y 
être référencé moyennant une participation financière. 
De même, nous contactons chaque artisan pour mettre en ligne leur logo sur 
la page d’accueil de notre site et réseaux sociaux pour améliorer leur 
audience. 
 
Visite du Président Xavier BERTRAND dans notre commune :  
Le 13 janvier dernier, une réunion de travail privée s’est tenue pour échanger sur les projets 
communaux. La région Hauts de France accompagnera le projet du demi-terrain synthétique pour le 

club de football, la réhabilitation du patrimoine comme le terrassons de 
l’église et autre dossier à caractère patrimonial. 
Ensuite, le Président Xavier BERTRAND a souhaité se rendre chez Daniel 
FLORE et à l’Escale pour un échange constructif. 
Nous le remercions profondément de sa visite comme d’autres 
personnalités politiques qui ont pris de leur temps pour notre jolie commune. 

 
Sondage repas des ainés :  
L’âge retenu pour l’invitation au traditionnel repas des aînés était jusqu’à présent de 61 ans. Un 
sondage a été effectué en janvier dernier, via la gazette, pour réactualiser cet âge. Malgré un faible 
taux de participations (15 personnes), le choix s’est porté sur l’âge de 65 ans : Il sera proposé au 
conseil municipal pour l’entériner. 
 
Point sur les réseaux électriques et téléphoniques :  
Suite à un manque de qualité d’installation des lignes des réseaux fibres et téléphonies, chez certains 
prestataires, Olivier et Nicolas ont vérifié chaque poteau et envoyé un rapport détaillé aux différents 
fournisseurs : à ce jour, seul Orange est intervenu pour y remédier. 
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques de la rue du Pont (financés par ENEDIS) ainsi 
que l’implantation d’un nouvel éclairage public sont finalisés. Il restera à effectuer les raccordements 
des coffrets électriques courant février et mars.  
Sous couvert des aléas météorologiques et COVID, les travaux devraient reprendre le 23 février par 
la mise sous tension du réseau sous terrain. 



10/03 reprise des branchements (Il faudra environ 1 semaine de travail à Eiffage pour la reprise des 
branchements dans chaque habitation) / mise hors tension du réseau aérien. 
15/03 dépose des câbles aériens 
17/03 dépose des supports bétons 
De même, le déploiement de la fibre va reprendre pour la rue du Pont, rue du Four et de la Poste. 
 
Point sur le réseau d’eau potable :  
Il a été constaté depuis fin décembre, la récurrence de coupures d’eau et variations de pressions sur 
l’ensemble de notre commune. Un courrier a été envoyé à Monsieur le Président du syndicat des eaux 
du Gy pour lui faire part de ces dysfonctionnements et nous avons proposé des solutions plus 
modernes pour informer les administrés. A ce jour, ce courrier demeure sans réponse. 
 

Infos Municipales 
 

Élection du 3éme adjoint : 
Afin d’assouplir la charge de travail des deux adjoints actuellement en fonction, un poste de 3ème adjoint 
a été ouvert, dédié aux festivités, à la sécurité, et à la solidarité. 
En application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un 
adjoint et de quatre au maximum. 
Suite à l’appel de candidature, une seule personne s’est présentée. 
Monsieur DUHAMEL Laurent est élu troisième adjoint et a été installé. 
 
Entretien du réseau électrique rue du Paradis : 
Dans la mesure du possible, Enedis effectue ses travaux sans interrompre l'alimentation électrique de 
ses clients. Cependant une coupure de l’alimentation électrique est parfois nécessaire pour la 
réalisation de certains actes techniques.  
Une coupure(s) de courant est programmée pour le mardi 2 mars 2021 entre 09h00 et 12h00 de durée 
approximative 2 heures et 30 minutes. 
 

Vie du village 
 
Opération Hauts-de-France propres 2021. 
« La société de chasse vous invite à se joindre à ses adhérents le dimanche 21 mars 2021 pour 
participer à l’opération Hauts de France Propres pour sa 5ème 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 dans une ambiance chaleureuse et conviviale. » 

 
Participons massivement à cette initiative éco-citoyenne ! 

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

Mercredi 3 février 16h30 ........ Haute-Avesnes 
Samedi 6 février 16h30 .........  Villers au Bois 
Dimanche 7 février 11h00 ................... Maroeuil 
Mardi 9 février 16h30 ......... Montenescourt 
Mercredi 10 février 16h30 ................... Écoivres 
Samedi 13 février 16h30 .................. Habarcq 
Dimanche 14 février 11h00 ................... Maroeuil 

Mercredi 17 février  17h00 ... Cendres à Maroeuil 
Dimanche 21 février 10h30 ................ Habarcq 

Imposition des cendres 
 

Mercredi 4 février 16h30 ...... Haute-Avesnes 
Jeudi 25 février 16h30 .................. Gouves 
Samedi 27 février 16h30 ...  Agnez-les-Duisans 
Dimanche 28 février 11h00 ................. Maroeuil 

 
Décès  

 
Mr Fabrice WROBEL est décédé le 18 janvier 2021 dans sa quarante cinquième année. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 
 


