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 Le Mot du Maire 
La cérémonie du 11 Novembre :  
Je remercie les enfants présents, accompagnés de leur enseignante et 
famille, pour ce devoir de mémoire envers nos aînés qui ont combattu 
pour défendre notre liberté́. Cet hommage rendu aux soldats et civils 
morts pour la France lors de la première guerre mondiale résonne 
d’autant plus avec la guerre en Ukraine.  
 
Plantation de Haie : 
Pour des raisons de sécurité routière, les enfants et leurs familles sont 
conviés le mercredi 7 décembre à 10h00 au carrefour de la rue de 
Montenescourt – Wanquetin pour planter une haie composée de 
différentes essences. 
Les fiches pédagogiques comme l’acer campestre, le crataegus monogyna, le carpinus betulus, le cornus 
sanguinea ont été remis en classe à vos chers écoliers et n’auront plus de secret pour eux. 
 
Santé publique : 
Vous nous avez alerté sur la présence d’une centaine de ruches derrière le cimetière et 
la présence de frelons à proximité. Le Service Santé Protection Animales et 
Environnement nous ont transmis l’Arrêté Préfectoral en vigueur. 
Une copie a été transmise aux riverains et je proposerai au prochain Conseil Municipal 
la prise en charge partielle pour une destruction d’un nid de frelons asiatiques sur le 
domaine privé. Retrouvez les documents sur https://www.habarcq.fr/frelon-asiatique/ 
 
Résultat sondage sobriété énergétique :  
Vous avez été conviés à donner votre avis sur l’heure d’extinction de l’éclairage public. 
Votre choix à 38% s’est porté pour l’extinction de notre éclairage public à 21H30 
Cet effort permet de maintenir nos illuminations de Noël qui rappelons-le, ont été récupérées gracieusement en 
2019 avec le souci d’une seconde vie … permettant ainsi d’améliorer la qualité́ de nos décorations tout en étant 
économe !  
 
Festivités de fin d’année : 
Lors d’une consultation citoyenne, vous avez voté en faveur de l’âge de 65 ans pour nos aînés. Le traditionnel 
repas est maintenant programmé le 1 er samedi de juin. J’ai proposé lors du dernier conseil d’offrir avant Noël, 
une boite de chocolats à chaque foyer de nos aînés. 
Le Conseil Municipal apportera ce petit présent le samedi 10 décembre avant-midi. 
 
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés de vos proches et de votre famille. 
 
 Infos Municipales 
 
Inauguration École Fernand SAMIER 
En accord avec la Directrice et la famille, l’inauguration de l’École Fernand 
SAMIER se déroulera le vendredi 9 décembre à 11h30, en présence de la 
famille. 
 
Fermeture de la mairie et de l’Agence Postale Communale :  
En raison des congés, la mairie sera fermée du 19 au 23décembre. 
L’Agence postale sera fermée du 20 au 28 et 31 décembre. 
 
Permanences de la mairie :  
Une précision sur les horaires de permanence, Mardi et Jeudi 16-19H / Vendredi 9-12H 
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 

http://www.habarcq.fr/


 
 
 
Nouveaux habitants : merci aux nouveaux habitants de venir s’inscrire en mairie.  
 
 
 

Participation citoyenne : on avance ! 
Après divers reports suite à la crise sanitaire et autres, la vingtaine de volontaires ont reçu un complément 
d’information des référents sureté de la gendarmerie. 
Bien entendu, ce dispositif est complémentaire à la vidéo protection que la commune a déjà mis en place et 
poursuivra cet effort en fonction de nos moyens financiers. 
 
 Vie du village 
 
Marché de Noël : 2 décembre 2022       
L’équipe de l’ARPIG est heureuse de vous convier à son premier marché de Noël au 
profit des enfants du RPI du GY. Il se déroulera à la salle des fêtes d’HABARCQ de 
17h30 à 21h00. 
Au programme, artisans locaux, stand de maquillage, chorale des enfants, photos 
souvenirs en présence du Père Noël… 

 
 
Arbre de Noël du CS HABARCQ : dimanche 11 décembre 2022.         
Après le samedi 10 décembre après-midi qui sera consacré à la Rétro du club et afin de 
permettre à la Team d’assurer la meilleure des logistiques possibles, merci de confirmer 
la participation de votre enfant par mail  
secretariat@cshabarcq.com 
 

 
Arbre de Noël des enfants : samedi 17 décembre 2022 
Comme tous les ans, le Père Noël vient rendre visite aux enfants. Il se 
promènera d’abord en calèche à partir de 10 h dans les rues du village pour 
distribuer des friandises.  
 
Pour l’après-midi, le Père Noël a changé ses habitudes…La distribution des 
cadeaux se fera en premier, à partir de 16 h, suivi d’un goûter. Il sera 
proposé des gâteaux et du chocolat chaud pour les plus jeunes et, pour les 
moins jeunes de la bière de noël… 
Enfin, à partir de 17 h 30, le célèbre ventriloque Tino Valentino viendra nous 
présenter son nouveau spectacle « Pinocchio ». 
 
Nous rappelons aux parents que la participation des enfants à l’Arbre de 
Noël se fait sur inscription en mairie (pour les enfants de moins de 12 ans) 
avant le 7 décembre 2022.  
 
Les Bénévoles de l’IDEALE vous souhaitent un joyeux Noël et de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

Horaires des messes de Noël et St Sylvestre 2022 
 
L’église St Martin sera ouverte , avec la crèche installée, le samedi 17 décembre de 9h30 à 12h00. 
 
 

Samedi      24 décembre    19h00 .. Neuville-Saint-Vaast Dimanche   1er janvier       11h00 ................... Maroeuil 
Dimanche  25 décembre 11h00 ..................... Maroeuil Samedi      31 décembre    18h30 .................... Duisans 

 

Le Carnet d’Habarcq 
Naissance 

Bienvenue à Robin DUBROMEL ..................................................................... né le 26 octobre, 21 rue d’Avesnes 

Félicitations aux parents. 
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