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Le Mot des rédacteurs 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire que notre pays traverse, avec les évolutions permanentes et la cacophonie 
notamment sur les attestations et autres… la mairie s'adapte et reste pleinement engagée à vos côtés. A cette 
fin, les référents COVID sont mobilisés, dans la mesure du possible, pour répondre à vos éventuelles attentes. 
De même, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID 19, et en collaboration avec le Dr 
Florence BOITEZ, Mme Carole LARDEUR et Mme Sabine TOURBIER (infirmières libérales), nous avons 
informé la Préfecture et le SDIS62 d’une mise à disposition de la salle des fêtes pour éventuellement permettre 
l’ouverture d’un centre de vaccination sur HABARCQ. Nous restons dans l’attente de leur réponse.  
 
Vaccination COVID : vers une montée en puissance 
Une trentaine d’Habarcquois ont pu bénéficier d’une vaccination, depuis le 1er mars dernier à Avesnes le Comte.  
Elle est réservée, à ce jour, aux personnes de + de 70 ans ou atteintes d’une pathologie à très haut risque (sur 
présentation d’un certificat médical) puis progressivement à partir du 16 avril + 60 ans, 15 mai + 50 ans et à la 
mi-juin – 50ans. 
Vous trouverez la liste des maladies concernées sur le lien suivant : 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr.pdf 
 

Cette information a été diffusée dans chaque foyer. Pour une meilleure organisation, la prise de rendez-vous 
se fait uniquement par l’intermédiaire de la mairie d’Habarcq qui se charge ensuite de transmettre les 
informations au centre de vaccination d’Avesnes le Comte. Nous remercions Stéphanie pour son implication 
dans cette opération. 
Pour une meilleure réactivité en raison de l’évolution permanente, nous vous invitons à consulter la page 
Facebook Habarcq ou le site. Vous pouvez également nous contacter en mairie au 03.21.55.78.80  ou par mail : 
mairie.habarcq@wanadoo.fr (la messagerie est consultée plusieurs fois par jour) et nous vous rappelons que 
vos référents COVID restent également à votre disposition : 
 Muriel MOMEUX  06 79 59 08 55 Laurent DUHAMEL  06 17 64 07 65 
 Delphine MARECHAL  06 15 21 26 35 Thierry ROBERT  06 17 86 56 79 
 
Nous rappelons que les fêtes clandestines sont interdites pendant le couvre-feu. 
 
 
Travaux au cimetière  
Dans un souci pratique et esthétique, 
Stéphane, notre employé communal, a 
réalisé des aménagements au cimetière, 
notamment un puisard à l’aplomb du 
robinet, un local poubelle en bois et une 
remise à niveau des cailloux. Nous le 
remercions.  
 
 
Lancement du nichoir oiseau décoré par les enfants  

Avec l’arrivée du printemps, et également dans une démarche écologique, 
nous souhaitons proposer aux enfants de décorer un nichoir à oiseau pendant 
les vacances scolaires. Un concours des meilleures créations sera ouvert en 
fonction des tranches d’âge avec une surprise pour chaque participant. Cette 
opération est ouverte et offerte à tous les enfants mineurs du village, par la 
commune et notre comité des fêtes. Ceux qui souhaitent participer devront 
s’inscrire à l’aide du coupon (en fin de gazette) à rendre avant le 15 avril. Les 
participants recevront ensuite une invitation pour venir retirer leur nichoir en 
mairie. 
Les créations de nos artistes en herbe seront publiées sur notre page facebook 
et sur le site de la Mairie (et si le contexte sanitaire le permet, une exposition 
des nichoirs et/ou de photos sera organisée). 



 
Réflexion pour préserver la biodiversité  
Voici une belle initiative de nos voisins de WANQUETIN en collaboration 
avec les chasseurs, 500 arbres et arbustes ont été plantés le long des 
chemins communaux, hors agglomération et remembrement. 
Nous avons proposé cette initiative au Président de la société de chasse 
d’Habarcq pour une réflexion collective. 
 
 
Nouvel éclairage rue du Pont :  

Le nouvel éclairage public à LED est en service 
depuis le 10 mars : nous vous remercions pour 
vos messages de sympathie qui nous 
encouragent à poursuivre sur la commune au 
rythme de nos moyens financiers. 
Ce premier chantier s’inscrit dans la 
valorisation patrimoniale de notre commune, 
qui rend les rues plus jolies, sans tous ces fils ! 
Recyclage, seconde vie…nous avons profité 
des lanternes récupérées pour remplacer nos 
vieilles lanternes afin d’optimiser notre éclairage 
public aux endroits moins lumineux. 

 
 
SIVU du RPI du GY Ecole - Cantine : 
Le SIVU a informé lors du Conseil d’école du 23 mars dernier, d’une présentation en juin, du projet interface 
numérique pour la réservation des repas des élèves et éventuellement de la garderie : Bien entendu, nous 
reviendrons vers les représentants de parents d’élèves quand la réflexion sera plus aboutie. 
Au regard de l’évolution des nouvelles habitations au sein de notre RPI, nous avons proposé une nouvelle fois 
une réflexion collégiale pour évaluer le potentiel de développement de nos locaux existants. À suivre… 
 

Infos Municipales 
 

 ECOLE - INSCRIPTIONS SCOLAIRES Rentrée 2021-2022	 	
  

Suite à l’annonce présidentielle, les écoles élémentaires seront fermées pendant 3 semaines à compter du 5 
avril. (un accueil des enfants des personnels soignants et des forces de l'ordre pour la semaine du 6 au 9 avril 
2021, période lors de laquelle l'enseignement à distance devra être mis en œuvre en parallèle). 
 
Rappel : les inscriptions se termineront le 12 avril 2021. N'hésitez pas à téléphoner le lundi au : 03 21 58 37 79 
pour prendre rendez-vous auprès de Mme LECLERCQ, Directrice du RPI. 
 
 
Message de la SARL CHABE :	 
« Suite à un contrôle, nous sommes dans l’obligation d’interdire tout dépôt de déchets verts (herbes, 
branchages, taille de haie, gazon) au niveau de la plateforme (cuve à ammoniac) au chemin de Filescamps à 
Habarcq. 
Si nous constatons que ce n’est pas respecté, nous serons dans l’obligation de déposer plainte. Merci de 
respecter notre décision ! » 
 

Article L541-2 Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 2 
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément 
aux dispositions du présent chapitre.  
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination 
ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.  
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre 
en charge. 
 
  



 
 
Horaires d’été des déchèteries été 2021 
 

 
 
Centres de vaccination pérennes 
 
 

 
 
Nouveautés sur Habarcq : Des pierres et deux mains 
 
·         Conseiller en Lithothérapie, relaxation, bien être, Soins énergétiques avec les pierres 
·         Massages antalgiques, relaxation coréenne, méditation, équilibrage énergétique polarisant 
·         Praticien et enseignant soins énergétiques LaHoChi, soins antistress 
 
Norbert BALLUE  Tel : 06.80.35.59.65    despierresetdeuxmains@gmail.com  



 
 

Vie du village 
 

 
• La Chasse aux œufs   

En raison des dernières annonces gouvernementales, la traditionnelle Chasse aux 
œufs ne pourra malheureusement pas se dérouler cette année, au vu du contexte 
sanitaire. Cependant, nous nous adapterons (à la situation) et nous prendrons un 
peu d’avance. Aussi, nous conseillons vivement aux enfants qui se sont inscrits, de 
surveiller notre passage, le samedi 3 avril entre 10 h et 12 h ! 
 

 
 

 
 
 
 

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

Jeudi   1eravril 17h00 .... Neuville-Saint-Vaast 
Samedi   3 avril 17h00 .................... Maroeuil  
Dimanche   4 avril 11h00 ....................  Maroeuil 
Samedi 10 avril 17h30 ............................ Acq 
Dimanche 11 avril 11h00 ..................... Maroeuil 
Mercredi 14 avril 17h30 ......... Haute-Avesnes 
Jeudi 15 avril 17h30 ..................... Écoivres 

Samedi 17 avril 17h30 .................... Habarcq 
Dimanche 18 avril 11h00 ..................... Maroeuil 
Jeudi 22 avril 18h30 ............ Montenescourt	
Samedi 24 avril 17h00 ........ Agnez-les-Duisans 
Dimanche 25 avril 11h00 ..................... Maroeuil 
Mardi 27 avril 17h30 ....................... Gouves 
Mercredi 28 avril 17h30 ........... Mont-Saint-Éloi 

 
 

Décès  
 

Mr Georges DESCENDRE,  ...................................... natif d’HABARCQ, est décédé le 9 mars à l’âge de 76 ans. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 

 
# 

Bulletin d’inscription Opération Nichoir à Oiseau 
Nom – prénom :  ....................................................................................................................................................  
Adresse :  ...............................................................................................................................................................  
Tél : …../….../….../….../…... e-mail :  ..................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................  
 
Nom/Prénom ...................................  Date de naissance :  .............................................................................  
Nom/Prénom ...................................  Date de naissance :  .............................................................................  
Nom/Prénom ...................................  Date de naissance :  .............................................................................  
Nom/Prénom ...................................  Date de naissance :  .............................................................................  
Nom/Prénom ...................................  Date de naissance :  .............................................................................  
 

Total Nichoirs :  
 

Coupon à déposer en mairie ou sur l’adresse mail de l’IDEALE (lideale.habarcq@gmail.com) pour le 15 
avril.  


