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Le Mot du Maire 
 
Avec l’arrivée d’une nouvelle vague COVID, il est important de se sentir soutenu pendant cette période 
d’isolement difficile à vivre. A ce sujet, nous vous rappelons que les membres du Conseil Municipal sont à votre 
écoute pour vous accompagner, au mieux, pendant ces moments particuliers. 
 
Pour rappel, le centre de vaccination d’Avesnes est ouvert le vendredi soir et samedi toute la journée. Les 
inscriptions se font uniquement par internet sur Doctolib. L’équipe municipale reste mobilisée. Pour toutes 
difficultés rencontrées avec ce mode d’inscription, vous pouvez nous contacter via la Mairie au 03 21 58 81 65. 
Vous pouvez également contacter votre médecin ou pharmacien qui disposent également de doses.  
 

 Cérémonie du 11 novembre     Merci pour votre participation 
aux commémorations de l’Armistice du 11 Novembre 1918, accompagnées 
des enfants, de l’harmonie d’Ablain-St-Nazaire et des gardes d’honneur, 
pour rendre hommage aux soldats tombés pour la France. 
Une cérémonie officielle a eu lieu pour la réhabilitation de la tombe 
d’Alphonse et Julien SEVIN, morts pour la France. 
 
Repas des aînés : Reporté le 4 juin 2022 
La municipalité a offert à chaque personne née avant 1957 un bon de 
25€ à consommer sur place ou à emporter dans la brasserie l’Escale. Ce 
bon est valable jusqu’ au 31 mai prochain.  
Chaque administré âgé de 80 ans et plus a pu choisir entre le bon de 25€ ou un plateau-repas confectionné 
par le restaurant « le pavé avesnois » d’Avesnes-le-Comte. La distribution s’est faite le samedi 4 décembre dans 
le respect des gestes barrières.  
Nous espérons que ce repas apportera un moment de gaîté et nous programmons le repas des aînés le 
samedi 4 juin 2022 pour s’adapter à cette situation sanitaire et éviter une nouvelle annulation. 
 
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année, entourés de vos proches et de votre famille. 
 

 
Vie du village 

 
Atelier fresque de l’Argillière novembre:   
Un grand MERCI à Mme Ségolène CASSORET qui a encadré 3 ateliers 
de 10 enfants les 6 -13 et 20 novembre de 14 h à 17 h afin de réaliser une 
grande fresque dans la résidence de l’Argillière. 
Bravo à nos jeunes artistes en herbe pour leurs participations actives. 
 
Comment voulez-vous appeler la vache : Marguerite ou Milka ? 
 
 
Passage du Père Noël : samedi 18 décembre après-midi 
En raison du contexte sanitaire actuel, l’arbre de Noël ne pourra pas se réaliser 
comme chaque année. Cependant, le Père Noël n’oublie pas les enfants d’Habarcq. 
Il se promènera avec eux en calèche dans les rues du village. 
Rendez-vous sur la place pour les balades de 14 à 16h00. 
 

Aux côtés des élus, les lutins de l’Idéale se mobilisent pour prêter main forte au père 
noël pour une distribution de cadeaux et friandises, l’après-midi. 
Petits et grands, venez prendre un chocolat chaud devant la mairie avec le 
Père Noël vers 16h3O. 
 



 
Atelier peinture pour les enfants et vernissage sur le thème du Petit Prince : REPORTE au printemps  
 
L’IDEALE : nouveau spectacle patoisant MADELEINE ET MAURICE 

Le 13 novembre dernier, la salle des fêtes était bien remplie 
pour assister au spectacle patoisant animé par Dominique 
DURIEZ. Nous remercions chacun d’entre vous d’être venus 
partager ce moment avec nous. Vos rires et remerciements 
durant cette soirée nous vont droit au cœur et nous 
encouragent à poursuivre nos animations.   
 

 
Infos Municipales 

 

 
Projet intergénérationnel plantation : 
Le dossier avance, nous attendons les devis suite au retour du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement et le rapport sur votre site  

https://www.habarcq.fr/wp-content/uploads/CAUE-septembre-2021.pdf 
Pour rappel, ces plantations sont subventionnées par la Région et autres organismes…notre souhait 
est que ce projet soit partagé par l’ensemble des habitants au profit de la biodiversité.  
 
Travaux ENEDIS rue de Gouves programmés du 10 janvier au 25 février 2022. 
 
Nouveautés sur Habarcq :  

F Stéphanie FINET, habarcquoise, vend des matières 
premières pour création de produits d’hygiène, d’entretien et 
cosmétiques. Elle anime également des ateliers pour 
apprendre à fabriquer ces derniers à domicile ou sur place 
(en groupe, individuel, CE, anniversaire enfants...) 
Elle vend également des produits éco-responsables et zéro 
déchet (dentifrice solide, shampooing solide...)  
Tel : 06.99.80.66.70  Facebook: QuintessenceOdechet 
 

Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans son 
projet. De même, nous soutenons chaque commerçant – 
artisan de notre mieux. 

 
Fermeture de l’agence postale :  Elle sera fermée du 23 au 28 décembre  
 
Fermeture de la mairie :  Elle sera fermée du 27 au 31 décembre. 
 
 

Horaires des messes du mois de Décembre 2021 

 

Mercredi 8 décembre 18h00 ........ Montenescourt 
Jeudi 9 décembre 18h00 .................... Gouves 
Samedi 11 décembre 18h30 ................... Duisans 
Dimanche 12 décembre 11h00 .................. Maroeuil 
Samedi 18 décembre 18h30 .. Agnez-les-Duisans 
Dimanche  19 décembre 11h00 .................. Maroeuil 
Lundi 20 décembre 15h00 ................... Duisans 
  messe et sacrement des malades 

Mercredi 22 décembre 16h30 à 17h30 .................. Étrun 
 Célébration du pardon puis de 18h00 à 19h00 
Vendredi 24 décembre 18h30 ........ Neuville-Saint-Vaast 
Samedi 25 décembre 11h00 ........................... Maroeuil 
Dimanche 26 décembre 9h30 .............................. Duisans 
Dimanche 26 décembre 11h00 ........................... Maroeuil 
Jeudi 30 décembre 18h00 ............................... Écurie 

 
ÉGLISE OUVERTE :  
 
Samedi 11 décembre de 14h00 à 15h00 : Crèche visible Contes et Chants de Noël, ainsi que le 
Dimanche 19 décembre de 15h00 à 16h30. 
 

Naissance 
 

Charline HOURIEZ ....................................................................... née le 21 novembre 2021 au 15 rue d’Aubigny 
 

Bienvenue à Charline et félicitations aux parents. 


