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 Le Mot du Maire 
 
Les températures printanières et sa palette de couleurs intenses nous permettent d’affronter l’automne en toute        
légèreté. Contrairement aux mois actifs de l’été, nous essayons de retrouver davantage la quiétude dans nos 
activités. 
 
Cantine-garderie scolaire : ZOOM sur un duo HABARCQUOIS  
Quel plaisir de mettre à l’honneur le travail et l’investissement personnel 
d’Olivier GALLET et de Sébastien BEUGIN au profit des enfants – parents du 
RPI des Communes du GY : Engagement tenu ! 

Eh oui, nous nous étions engagés à mettre en 
place une application digitale pour réserver la 
cantine-garderie et depuis peu, vous avez la 
possibilité de payer directement en ligne par carte bancaire. Les menus sont 
également présents sur le site. 
Cette interface est le fruit d’un travail intense de programmation, de paramétrage 
et de saisie de données que Sébastien a mis en œuvre sans compter le temps 

passé, en collaboration avec l’ensemble des acteurs du SIVU. 
 
Lancement Participation citoyenne : 
Après divers reports suite à la crise sanitaire et autres, les volontaires recevront une petite formation par la 
gendarmerie, le 24 novembre prochain. Si vous souhaitez également rejoindre ce groupe, n’hésitez pas, la porte 
est grande ouverte. 
 
Plantation de Haie : 
Pour rappel, nous avons obtenu 80% de subventions par le Département pour nos plantations. Conformément 
à notre souhait, les enfants et leurs parents seront conviés le mercredi 7 décembre à planter au profit de la 
biodiversité. 

 
Entretien église : l’arrivée d’un nichoir pour chouette effraie  
Vous avez aperçu une immense nacelle et des cordistes qui sont venus apposer du 
grillage à des endroits inaccessibles de l’intérieur du clocher. Normalement, plus au-

cun volatile ne peut y séjourner librement : nous allons 
donc pouvoir y installer un nichoir sous les conseils de la 
Chambre d’Agriculture. 
 
Nous espérons y accueillir l'effraie des clochers qui est une 
chouette aussi couramment appelée chouette effraie ou 
dame blanche. … à suivre ! 
 

 
Sobriété énergétique : votre avis nous intéresse ! 
Vous êtes conviés à donner votre avis sur l’heure d’extinction de l’éclairage public. 
 
Et maintenant, notre regard se porte sur la fin de l’année : les illuminations viendront égayer nos rues, le spec-
tacle de fin d’année enchantera les enfants… 
 

Infos Municipales 
 

Jeudi 11 novembre à 16h00 :  
Nous vous invitons aux commémorations de l’Armistice du 11 Novembre 1918, accompagnés par l’harmonie 
d’Ablain-St-Nazaire, en hommage aux soldats tombés pour la France.    
Rendez-vous en mairie à 15 h 45. Départ en cortège avec les enfants vers les cimetières militaires puis retour 
au monument aux morts. 
Un vin d’honneur vous sera servi à la suite des commémorations. 
 



École communale Fernand SAMIER 
Le Conseil Municipal unanime, a approuvé au printemps dernier, l’appellation 
École Fernand SAMIER et organisera une cérémonie officielle en présence de sa 
famille avant les fêtes de fin d’année. 
Dès que la date sera confirmée, nous vous informerons via la page facebook ou 
dans la gazette début décembre si celle-ci est programmée en décembre.  
 
Rappel disponibilité du service communal :  
En fonction du degré d’urgence et par soucis de réactivité, Monsieur le Maire est joignable par mail : 
mairie.habarcq@wanadoo.fr ou son numéro de portable 06 08 03 25 88 
 
Nouveaux habitants : merci aux nouveaux habitants de venir s’inscrire en mairie.  
 
SMAV : SIMPLICATION DES CONSIGNES DE TRI au 1er Janvier 2023 
Par soucis d’économie, il est demandé à chaque commune d’apposer des nouveaux stickers sur les contai-
ners jaunes et verts pour respecter la réglementation environnementale. Ne soyez pas surpris si vous voyez 
les employés communaux et les élus coller les nouveaux stickers. www.habarcq.fr 

Dératisation 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 novembre. 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.  
 
 Vie du village 
 

OYEZ, oyez à tous les enfants : message du père Noel. 
 

Les enfants, comme l’année dernière, je vous remercie de déposer vos lettres de noël dans 
ma boite aux lettres rouge à la mairie. Les lutins de la commune m’aideront à y répondre. 
 
Arbre de Noël des enfants : le samedi 17 décembre 2022. 
 

Le Père Noël donne rendez-vous aux enfants du village 
 

Et cette année, en attendant son arrivée, petits et grands sont invités passer une après-midi pleine de convivia-
lité et remplie de surprises. Nous avons la chance d’accueillir de nouveau le célèbre ventriloque Tino Valentino. 
 
Vous retrouverez plus de détails sur cette journée dans la prochaine gazette. 
Attention, comme chaque année, la participation des enfants à l’Arbre de Noël se fait sur inscription pour le 1er 
décembre, auprès de Stéphanie à l’agence postale (nous rappelons qu’il s’agit des enfants de moins de 12 ans).  
 
 

Horaires des messes du mois de Novembre 2022 
	
Mardi          1er novembre   11h00                     Maroeuil 
Dimanche    6 novembre    10h30           Montenescourt 
Dimanche   13 novembre   11h00                     Maroeuil 
Samedi       19 novembre   18h30                            Acq 

Dimanche   20 novembre    11h00                  Maroeuil 
Mardi          22 novembre    18h00       Mont-Saint-Éloi 
Samedi       26 novembre    18h30                     Écurie 
Dimanche   27 novembre    11h00                  Maroeuil 

 
"	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 	

SOBRIETE ENERGETIQUE 2022 
BULLETIN REPONSE avant le 1 er décembre 

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

Nom, Prénom  ........................................................................................................................................................  
Domiciliés  ..............................................................................................................................................................  
Téléphone :  ........................................   Mail :  ......................................................................................................  
 

EXTINCTION DES ECLAIRAGES PUBLICS 
21H00 21H30 22H00 22H30 

    
 


