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Le Mot du Maire 
 

 
Après un mois de janvier particulièrement nuageux pour ne pas dire sombre, espérons que Février 
sera plus ensoleillé. Février est un mois court mais rempli de belles traditions :la chandeleur, le 
carnaval, le mardi gras et surtout la fête des valentins et valentines… de quoi apporter un peu de 
chaleur et de bonne humeur dans nos foyers ! 
 
Un mot pour dire aux parents d’élèves que nous savons que cette période n’a pas été facile, entre les 
différents protocoles COVID, les tests PCR, antigéniques et ceux à faire soi-même…De nombreux 
enfants ont été positifs, et nous pouvons espérer une accalmie après les vacances. Nous rappelons 
également que les usagers de la cantine devront dorénavant utiliser obligatoirement le logiciel de 
réservation à partir de la rentrée de Février. Envoyez nous un mail si des problèmes de connexion 
persistent, et nous vous renverrons vos identifiants.   
 
Notre employé communal ayant dû subir une opération, il est astreint au repos et nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement. Dans l’attente de son retour, M. le maire et ses adjoints essaient d’assurer 
au mieux son remplacement sur quelques tâches. Nous comptons sur 
votre compréhension. 
 
Dernièrement, la commune a de nouveau fait l’objet d’un dépôt sauvage 
rue de Filescamps. A notre demande, la gendarmerie est venue constater 
les faits et une plainte a été déposée. Les détritus ont été retirés par les 
« employés communaux par intérim » et conservés pour les besoins de 
l’enquête.  
A toutes fins utiles et à l’approche du printemps, il est rappelé que tout 
dépôt sur la voie publique est interdit et fait l’objet d’une plainte systématique. Vous trouverez les 
déchetteries les plus proches et leurs  horaires sur le lien suivant : https://www.smav62.fr/les-
decheteries/ 
 
 
 

Actions 2022 HABARCQ 
 

Conformément à notre engagement, le conseil municipal, réuni le 28 janvier dernier, a délibéré et validé 
à l’unanimité les points suivants : 

 
• Dernière tranche de la mise en conformité de notre défense incendie communale 
avec l’implantation de poteaux incendie et de 4 citernes pour un coût de 97 378 € 
hors taxes. Poursuite des travaux dès que possible en fonction de l’agenda de la 
société BALESTRA.  

• Finalisation des travaux de la rue d’Aubigny et effacement 
partiel de réseaux : coût 23 499 € hors taxes. Poursuite des 
travaux suite au retrait des poteaux téléphoniques. 

• Après arbitrage en interne par ENEDIS pour l’enfouissement 
de la ligne Haute Tension initialement prévu rue d’Hermaville, 
les travaux se feront sur le domaine public via la rue 
Filescamps et par conséquent, des trottoirs en enrobé 
devraient être réalisés au-devant des habitations concernées.  



• Une demande de subvention a été validée pour planter des haies de charmille aux différentes 
entrées de la commune suite à l’étude du CAUE.  

• Vous avez sûrement remarqué la reprise de déploiement de la fibre optique pour les rues du 
Pont, du Four et de la Poste : avant de contacter votre opérateur, tester votre éligibilité en 
consultant le lien suivant https://capfibre.fr/je-teste-l-eligibilite-de-mon-adresse 
 
 

Infos Municipales 
 
INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE pour la RENTRÉE 2022-2023  
Les inscriptions sont ouvertes du 21 février au 04 avril 2022, sur rendez-vous avec Mme 
LECLERCQ, la Directrice du RPI. Contact par téléphone uniquement le lundi au 03 21 58 37 79. 
 
 
Opération Hauts-de-France propres 2022.  
 

« La société de chasse vous invite à se joindre à 
ses adhérents le dimanche 20 mars 2022 pour 
participer à l’opération Hauts de France Propres 
pour sa 5ème édition. Nous vous attendons 
nombreux à 9 h 30 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 ! 

 
Chien errant 
 
La rue du Fond Campion reçoit régulièrement la 
visite d’un chien errant de type braque allemand 
qui affectionne particulièrement les poubelles. Le 
propriétaire de ce chien voudra bien remédier au 
problème pour que cela ne se reproduise plus.  

 
Horaires des messes du mois de Février 2022 

 
Mercredi 2 février  18h00 ......................... Écurie 
Vendredi 4 février 18h00 .... Chapelet à  Gouves 
Samedi  5 février  18h30 ....................... Duisans 
Dimanche  6 février 11h00 ...................... Maroeuil 
Jeudi 10 février 18h00 ............ Montenescourt 
Samedi  12 février 18h30 ..... Agnez-les-Duisans 
Dimanche  13 février    11h00 ...................... Maroeuil 

Mardi  15 février 18h00 ..................... Gouves 
Mercredi  16 février 18h00 ......... Haute-Avesnes 
Dimanche  20 février 11h00 .................... Maroeuil 
Mercredi  23 février 18h00 .................... Écoivres 
Samedi  26 février 17h00 ........................... Acq 
Samedi  26 février 18h30 .................... Duisans 
Dimanche  27 février 11h00 .................... Maroeuil 

 
Décés 

 
Nous rendons hommage à Madame Josiane PEZÉ, doyenne de notre village qui nous a quittés le 7 janvier 
dernier. Elle et son mari, Roger, ont tenu la boulangerie pendant près de 30 ans à Habarcq, de 1958 à 1986. 
 
Josiane PEZE née SEBERT décédée le 7 janvier dans sa 94 éme année……………………au 2 rue d’Aubigny 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 


