
 
www.habarcq.fr 

La Gazette Municipale 
Habarcquoise 

n°83 
Janvier  

2022 
 

Le Mot des rédacteurs 
 

2021 a été une année porteuse d’espoir et nous étions optimistes avec l’arrivée des vaccins pour espérer des temps 
meilleurs ! Dans un contexte de crise sanitaire, difficile et anxiogène, Habarcq a démontré sa résilience : une attention 
auprès des personnes les plus fragiles, accompagner les actions bénévoles et initiatives solidaires en faveur de nos 
artisans, adapter les moments conviviaux et festifs (niches à oiseaux, le lapin de pâques, atelier fresque, 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 2022 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 les recommandations sanitaires.  

 

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. 

 

Repas des aînés :  
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.  
Nous programmons le repas des aînés le samedi 4 juin 2022 pour s’adapter à cette situation 
sanitaire et éviter une nouvelle annulation. 
 
Le passage des lutins du  Père Noël 

Raymond était cas contact et a préféré reporter ultérieurement ses 
balades en calèche dans les rues du village : nous le remercions 
une fois de plus pour son indéfectible dévouement pour le plus 
grand bonheur des enfants. 
Le Père Noël était très fatigué cette année : il a préféré se reposer 
un peu, en leurs préparant un chocolat chaud. Il demanda à ses 
lutins de l’Idéale de distribuer les cadeaux et friandises. 
 

 
 
Bilan 2021 :  

• Effacement de réseau électrique de la rue du pont (financé par Enedis) et implantation d’un nouvel éclairage 
public à LED : vos encouragements nous invitent à poursuivre au rythme de nos finances et subventions. 

• L’étude d’un demi-terrain synthétique pour l’entraînement de notre club de football, à vocation inter-communal, 
est abouti : point délicat, pour obtenir les subventions nécessaires à la réalisation, la commune doit être 
propriétaire ou un bail emphytéotique. Or, le terrain est la propriété de la famille TRANNIN sous bail rural 
avec la commune depuis 2011…on avance doucement avec l’appui d’un notaire. 

• Cimetière : travaux d’aménagement et réhabilitation d’une tombe de deux anciens combattants. 
• Ecole communale : une marelle géante et un terrain multi sport sont en place pour le plus grand bonheur 

des enfants. 
• Cantine – Garderie : une interface numérique pour les réservations des repas et garderie, est en place 

depuis novembre avec une période de transition. 
• Travaux de raccordements assainissement des bâtiments publics. 
• Dépôt de demande de subventions pour la réfection de la salle des fêtes : sol, éclairage LED, VMC, nouvelle 

couverture à la place des tôles fibrociments. 
 



 
Projets 2022 HABARCQ.  
Conformément à notre engagement, nous allons nous consacrer à embellir notre 
joli village toujours dans un esprit éco-responsable :  
Nous appliquerons 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 la Défense Incendie avec réalisation en 
2022 :  
Nous avons obtenu 52932€ via le fonds de relance de la région envers les territoires. 
Pour rappel, deux subventions ont déjà̀ étè accordées pour ces travaux à savoir le FARDA en 2020 pour un 
montant de 39 911€, une Dotation d’Équipement des Territoires ruraux en 2021 pour un montant de 47 250€. 
Enfin, nous sommes récompensés de l’investissement fourni et du temps passé sur ce dossier très couteux, en 
obtenant 140083€ pour un coût estimatif 189 000€ soit 74% de subventions.  
 

• Finalisation des travaux de la rue d’Aubigny et effacement partiel de réseaux. 
• Avec les constructions en cours et dans la continuité des travaux d’enfouissement partiel de réseau rue 

d’Aubigny, le conseil Municipal a décidé de retirer le transformateur rue d’Arras puis d’enfouir les réseaux 
pour éviter des nouveaux poteaux et poursuivre l’embellissement de cette rue. Ces travaux seront financés 
en partie par le lotisseur et la taxe d’aménagement, payée par les nouvelles constructions. 

• Plantation de charmille à différentes entrées suite à l’étude du CAUE.  
• Pose d’un enrobé devant l’entrée pour plusieurs logements (12m² max / habitation) : notre objectif est que 

chaque administré bénéficie du même confort d’ici quelques années. 
• Retour de la DRAC sur la réfection du terrasson au pied du clocher de notre église. 
• Inscription d’Habarcq au label « Villages Patrimoines »   
• Mise en œuvre de la convention Participation citoyenne - Voisins vigilants.  
• Implantation de feux tricolores au niveau du carrefour d’entrée au futur lotissement la Solette sous réserve 

des démarrages des travaux par Terra Home : travaux prévus second semestre 2022. 
 

Animations 2022. 
 

Sous réserve de l’évolution sanitaire avec la COVID, nous aimerions reprendre nos festivités traditionnelles.  
• Chasse aux œufs 
• Surprise le 25 juin  
• Ducasse et nouveau parcours Trail 2022 : 8 km et 12km. 

• Repas des ainés 4 juin 
• Dictée Habarcquoise 
• Noël des enfants 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions auprès de notre Comité d’animation l’IDEALE 
lideale.habarcq@gmail.com 
 

Infos Municipales 
 

 

La première partie des travaux rue d’Aubigny s’est achevée avant les fêtes. Pour des raisons de sécurité publique, 
quelques arbres ont été coupés, à cause des racines coupées par la pose de la bordure. 
Ils seront remplacés par une nouvelle plantation au printemps.  
 
Travaux ENEDIS pour le raccordement de la résidence Charmille : rue de Gouves à la rue d’Arras, du 10 janvier au 
25 février 2022. 

Horaires des messes du mois de Janvier 2022 
 

Samedi 8 janvier 18h30 ............................. Acq 
Dimanche 9 janvier 11h00 ..................... Maroeuil 
Mardi  11 janvier 18h00 ..................... Écoivres 
Mercredi 12 janvier 18h00 ....................... Gouves 
Jeudi 13 janvier 18h00  ......................... Étrun 
Samedi 15 janvier 18h30 .. Neuville-Saint-Vaast 
Dimanche 16 janvier 11h00 ..................... Maroeuil 
Mardi 18 janvier 18h00 ............ Villers-au-Bois 

Mercredi 19 janvier 18h00 .............. Montenescourt 
Samedi 22 janvier 18h30 ......................... Duisans 
Dimanche 23 janvier 11h00 ........................ Maroeuil 
Mardi  25 janvier 18h00 ........ Agnez-les-Duisans 
Jeudi 27 janvier 18h00 .............. Mont-Saint-Éloi 
Samedi 29 janvier 17h00 ................................ Acq 
Samedi 29 janvier 18h30 .............. Haute-Avesnes 
Dimanche 30 janvier 11h00 ........................ Maroeuil 

 


