
 
www.habarcq.fr 

La Gazette Municipale 
Habarcquoise 

n°85 
Mars  
2022 

 
 

SOYONS SOLIDAIRES AVEC L’UKRAINE ! 
 

L’actualité a pris un tournant dramatique le 24 février dernier avec la guerre 
en UKRAINE : la liberté d’un peuple est bafouée par la folie du pouvoir d’un 
dictateur. Nous saluons le courage des Ukrainiens qui se dressent pour 
sauver leur pays. Mais pour autant ne stigmatisons pas le peuple russe qui 
pour la plupart subit le fonctionnement de son régime gouvernemental.  Aussi, 
nous nous devons d’être solidaires  
 

COMMENT AIDER ? 
Nous mettons en place dès à présent une collecte de produits de première 
nécessité. Elle sera ouverte à l’agence postale les mardi-jeudi-vendredi-
samedi de 08h30 à 12h00. Nous acheminerons ensuite vos dons aux endroits 
dédiés. Vous trouverez ci-dessous le listing des besoins prioritaires établi par 
la protection civile : 
 

Nous comptons sur votre élan de solidarité et de générosité. 
 
Tempête Eunice : 
Les adjoints et moi-même avons sillonné les rues de la commune pour sécuriser le village et répondre à vos 
sollicitations. 
Pas de gros dégâts constatés pour la commune excepté au stade où des tuiles se sont envolées et un grillage 
s’est déchiré par des arbres des maisons avoisinantes. Les propriétaires concernés ont été contactés et se sont 
engagés à l’élagage de leurs arbres. 
Également quelques lignes téléphoniques (rue des Fresnaux, de Gouves, Fond Campion et d’Avesnes) ont été 
décrochées de leurs supports. 
 
#jaimemonvillage      
Nous remercions la famille TELLIER pour leur participation citoyenne en nous aidant 
à nettoyer la résidence l’Argillière suite à la tempête Eunice… Chacun peut 
également participer à cette action, en nettoyant autour de chez lui. Vous pouvez 
laisser des petits tas, la commune se chargera de les ramasser 
C’est avec de petits gestes éco-citoyen que nous embellissons notre commune. 
 
COVID : avec l’arrivée des beaux jours, on tombe enfin le masque 
Le 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire. Tous les lieux sont concernés, sauf les transports 
collectifs de voyageurs et les établissements de santé.  
 
On voit pointer l’arrivée du printemps avec les rayons du soleil, de quoi apporter un peu de 
chaleur et de bonne humeur dans nos foyers ! Des envies de jardinage…nous rappellons une 
règle élémentaire pour l’élagage avant la reprise de la floraison.  
 
Nous sommes heureux de retrouver Stéphane, notre employé communal, qui reprend en 
douceur après son repos post-opératoire. Nous comptons sur votre compréhension. 
 

Travaux prévus mars 2022 
 
• Fin mars, reprise des travaux de la dernière tranche de notre défense incendie 
communale avec l’implantation d’un poteau incendie devant la rue des Fresnaux au pied du 
miroir.  



• Implantation d’une citerne au Pont, croisement rue Pintrel-Plantis, 
habitation maison forestière et ferme Bolin. 

• Poursuite des travaux  de la rue d’Aubigny suite au retrait des poteaux 
téléphoniques. 

• 10 mars : pose du nouveau transformateur rue d’Arras. L’entreprise 
Ramery enfouira la ligne haute Tension via la rue Filescamps vers le 
nouveau transformateur. Les trottoirs en enrobé devraient être réalisés 
au-devant des habitations concernées sous réserve des aléas 
climatiques.  

• A partir du 18 mars, implantation de nouveau support par ENEDIS pour 
les rues du Pont et de la Poste. 

 
Infos Municipales 

 
INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE pour la RENTRÉE 2022-2023  
 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 21 février et jusqu’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. 

 
Vie Associative 

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 ! 

	
La Chasse aux œufs 
 
Les Habarcquois de moins de 10 ans sont attendus devant l’église  
le lundi 18 avril vers 10 h 30 pour la traditionnelle Chasse aux œufs. Parents 
et enfants seront ensuite invités à déguster un chocolat chaud. Bonne humeur 
et friandises seront au rendez-vous !  
Pour une meilleure organisation, il vous est demandé d’inscrire vos enfants,  
en précisant leur prénom et date de naissance, avant le 10 avril  
par mail à l’adresse suivante : lideale.habarcq@gmail.com  

 
 

Horaires des messes du mois de Mars 2022 
 

Mercredi  2 mars 18h00 ........................ Maroeuil 
Dimanche  6 mars 10h30 ......................... Gouves 
 Célébration de la Parole Imposition des Cendres (1er Dim de Carême) 
Mardi  8 mars 18h00 ............................. Étrun 
Jeudi 10 mars 18h00 .............. Villers-au-Bois 
Samedi  12 mars 18h30 ....... Agnez-les-Duisans 

Dimanche  13 mars 11h00 ................. Maroeuil 
Samedi  19 mars 18h30 ...... Mont-Saint-Éloi 
Dimanche  20 mars 11h00 ................. Maroeuil 
Samedi  26 mars 18h30 ...... Haute-Avesnes 
Dimanche  27 mars 11h00 ................. Maroeuil 
Mardi  29 mars 18h00 .................. Gouves 

 
Naissance 

 
Salomé DEVE .............................................................................. née le 28 Janvier 2022 au 10 rue de l’Argilliére 

 
Adèle HENRY ............................................................................................ née le 7 février 2022 au 18 rue Pintrel 

 
Bienvenue à Salomé et Adèle, félicitations aux parents. 


