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Le Mot des rédacteurs 
Avril a été dominé par l’élection Présidentielle et ses débats contradictoires entre les prétendants, nécessaires à 
chaque électeur potentiel au moment de faire son choix. 
Les urnes ont parlé : Emmanuel MACRON est réélu Président de la République. 
 

Félicitations à Adrien PETIT qui termine 6ème et premier Français sur le Paris-Roubaix. 
En accord avec Adrien, son portrait en fresque sera réalisé cet été par les enfants avec 
Ségoléne CASSORET (Artiste Peintre)  
 

La course cycliste des 4 jours de Dunkerque passe dans notre village le jeudi 5 mai 
2022 vers 15h15, la caravane publicitaire passe quant à elle vers 13h45. La course vient 
de Wanquetin par la rue du pont, prend la direction d’Agnez-les-Duisans par la rue 
d’Arras. La circulation sera réglementée dans ces rues et le stationnement y sera interdit 
de 11h00 à 17h00. 

Venez nombreux encourager les coureurs. 
 

L’association SOS UKRAINE ARTOIS SOLIDARITÉ a été créée par Mme et Mr 
BOUTTEMY 

 
COMMENT AIDER ? 

Nous poursuivons notre collecte des produits. Elle est ouverte à l’agence postale les mardi-jeudi-vendredi-samedi de 08h30 
à 12h00. Nous acheminons ensuite vos dons aux endroits dédiés. Vous trouverez ci-dessous le listing des besoins 
prioritaires : 

 
Merci pour votre solidarité et votre générosité. 

Spécial budget 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 avril dernier, les différents points inscrits à l’ordre du jour ont été  
validés : Retrouver l’intégralité sur https://www.habarcq.fr/deliberations-conseil-municipal/  
COMPTE DE GESTION 2021, COMPTE ADMINISTRATIF 2021, AFFECTATION DU RESULTAT. 
Le compte administratif 2021 a été clôturé avec un excèdent de 110 704,56 €.Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
les a approuvés avec une abstention. 
BUDGET PRIMITIF 2022 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime, a approuvé le budget primitif 2022. 

VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES FONCIER BATI ET NON BATI. 
Le maire a proposé la reconduction à l’identique du taux de 2021. Après en avoir délibéré, les membres du  
Conseil Municipal ont décidé à l’unanimité de voter les taux suivants : taxe foncière bâtie : 32,03 % - taxe foncière non 
bâtie : 36,18 %. 

Subventions communales 2022 aux associations 
Monsieur le Maire a informé le conseil que les subventions 2021 n’ont pas été versées suite au changement de Trésorerie 
de Arras à Avesnes le Comte : il propose un rattrapage en début d’année pour les subventions 2021 puis un versement à 
l’automne des subventions 2022. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal ont décidé à l’unanimité de reconduire les mêmes subventions 
que l’année précédente.  
Nous déplorons l’attitude d’un conseiller se réjouissant en pleine réunion Municipale, du refus d’une subvention de la 
Communauté de Communes, pour l’accompagnement du festival de musique, organisé par l’Idéale qui œuvre au profit des 
Habarcquois. 



Infos Municipales 
École communale Fernand SAMIER 
Monsieur le Maire propose de nommer l’école communale au nom de Monsieur Fernand SAMIER, Inspecteur d’Académie 
honoraire, qui nous a quittés en 2010. Né à Habarcq le 9 mars 1922, il était resté fidèle à son terroir et à la ville d’Arras, où 
il fit ses études et où il a continûment habité depuis 1950. Élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur en 1978, 
Commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques, il était aussi membre de l’Académie d’Arras et participait toujours 
activement à de multiples associations culturelles et de mémoire, au sein desquelles il comptait de nombreux amis.  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime, a approuvé l’appellation École Fernand SAMIER et organisera une 
cérémonie officielle dans les prochains mois. 

Repas des aînés : le 4 juin 2022 
C’est avec un grand plaisir que nous invitons toutes les personnes de 65 ans et plus au traditionnel repas des aînés, qui 
aura lieu le samedi 4 juin. Celles-ci vont recevoir une invitation, à laquelle elles devront répondre dès que possible. Ce 
repas dansant sera animé par Patrick THUILLIER. Amis ou connaissances peuvent partager ce moment avec vous, 
moyennant la somme de 35 €. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble cet après-midi festif. 

Concours des Maisons Fleuries 
Nous proposons aux Habarcquois un concours de Maisons Fleuries. Celui-ci vient s’inscrire dans une démarche de 
préservation de l’environnement et participe à l’embellissement du cadre de vie et à l’image de notre commune. Ce 
concours gratuit est ouvert à tous sur inscription, en retournant le bulletin ci-joint en mairie ou sur l’adresse mail : 
mairie.habarcq@wanadoo.fr. La date limite des inscriptions est repoussée au 15 juin. 
Pour précision, le concours concerne les aménagements visibles de la rue. Les 
membres du jury effectueront leur passage durant la première quinzaine de juillet (sans 
entrer dans les propriétés) et les résultats seront communiqués lors des festivités de la 
ducasse en septembre. Nombreux lots à gagner. 

Village patrimoine : 
Retrouvez la plaquette de présentation de votre commune remise au jury en vue de 
leur passage en mai prochain. 
https://www.habarcq.fr/habarcq-village-patrimoine/  

Travaux prévus 2022 
• Les travaux de la rue d’Aubigny sont terminés et nous espérons poursuivre lorsque le vieux 

transformateur situé devant l’Escale sera supprimé…A suivre. 
• Rue d’Arras : la dépose de l’ancienne ligne haute tension devrait être terminée pour le 18 mai ainsi que  

le retrait des poteaux temporaires. 

Dératisation Mai 2022 : 
La commune offre du raticide à hauteur de 5 sachets par habitation.  
Pour rendre le traitement efficace, il est important et nécessaire que la dératisation se fasse partout en même temps 
(même si vous ne pensez pas avoir de rats sur votre terrain) durant les mois de mai et 
octobre. Un enregistrement sera effectué pour un meilleur suivi. 
Chaque habitant pourra venir retirer du raticide à l’agence postale uniquement les Mardis 
et samedis de 8h à 12h. Merci de venir avec votre sac cabas.  

Cérémonie du 8 Mai :  
Comme chaque année, nous vous invitons à célébrer ensemble l’armistice de la guerre 1939-
1945. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 8 mai à 11h30 devant la mairie. Après 
l’allocution du Maire, le dépôt de gerbes se fera au monument aux morts. Nous espérons 
vous voir nombreux à cette cérémonie, qui sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.  

 Vie associative 
 
Stage 100 % Foot 
Organisé par le CS Habarcq durant les vacances de Pâques, ce stage a réuni 67 
joueurs de 6 à 13 ans durant 3 jours. Félicitations aux organisateurs pour cet 
évènement. BRAVO ! 

 

 
 
Chasse aux Oeufs :  
Quelle joie de retrouver le sourire des enfants lors de la traditionnelle chasse aux 
œufs organisée par l’Idéale, avec la visite du lapin de Pâques pour le plus grand 
plaisir des petits et grands ! Merci encore aux parents et enfants pour leur bonne 
humeur  
  



Castle Live festival : appel aux jeunes volontaires 
Venez participer et vivre l’expérience du 1er festival de musique intergénérationnel qui se tiendra le samedi 25 juin 
2022 de 18 h à minuit. Le centre du village sera privatisé pour votre confort et votre sécurité. Retrouvez tous les détails sur 
les réseaux sociaux #castlelivefestival et sur le site www.castlelivefestival.com.  
L’IDEALE, organisatrice de cet évènement, invite les villageois à une réunion publique le Samedi 14 mai à 11 h à la salle 
des fêtes pour présenter ce projet.  
Nous invitons également les jeunes habarcquois (de 18 ans à 25 ans) désirant être bénévoles sur le festival, à venir à cette 
réunion ou à nous contacter (lideale.habarcq@gmail.com). 

Communauté de communes 
 

Horaires des messes du mois de Mai 2022 
 

Dimanche 1er mai 11h00 ..................... Maroeuil 
Jeudi 5 mai 18h00 ........... Haute-Avesnes 
Dimanche 8 mai 11h00 ..................... Maroeuil 
Mardi 10 mai 18h00 ........... Montenescourt 
Jeudi 12 mai 18h00 ........................... Étrun 
Samedi 14 mai 18h30 ............ Villers-au-Bois 
Dimanche 15 mai 11h00 ..................... Maroeuil 
Mardi 17 mai 18h00 ..................... Écoivres  

Jeudi 19 mai 18h00 ....................... Habarcq 
Samedi 21 mai 18h30 ....... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 22 mai 9h30 ............... Mont-Saint-Éloi 
Dimanche 22 mai 11h00 ....................... Maroeuil 
Jeudi 26 mai 11h00 ....................... Maroeuil 

Fête de l’Ascension 
Samedi 28 mai 18h30 ........................... Écurie 
Dimanche 29 mai 11h00 ....................... Maroeuil 

 
Eglises ouvertes :  
L’église Saint Martin sera à nouveau ouverte du 5 mai au 30 septembre, le jeudi et vendredi de 9 h-17 h et 
samedi matin de 9 h-12 h 
 
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2022 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A déposer en mairie 
ou à envoyer sur l’adresse mairie.habarcq@wanadoo.fr 

Nom, Prénom  .........................................................................................................................................................................  
Domiciliés  ...............................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ................................................   Mail :  ................................................................................................................  
Déclare m’inscrire pour le concours des Maisons Fleuries 2022 (aménagements visibles de la rue). 
 
Les participants acceptent sans contrepartie que des photos de leur jardins et/ou façade soient réalisées par les membres 
du jury et autorisent la publication de celles-ci. 
          Fait à Habarcq, le  
Le règlement du concours est disponible en mairie, sur demande 
  



 
  


