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 Le Mot du Maire 
 

Chers concitoyens,  
 
En premier lieu, nos pensées vont aux 
familles qui ont perdu un proche durant 
l’année écoulée, aux personnes frappées 
par la maladie, aux personnes seules. La 
vie est ainsi faite, avec ses peines et ses 
joies, mais nous devons garder une note 
d’optimisme, porteuse d’espoir. 
 
Quel plaisir d’organiser les vœux en 
présentiel après 2 années d’absence suite 
à la crise sanitaire. 

 
A l’honneur, le dynamisme associatif en milieu rural avec la présence 
d’André Genelle représentant la Région Hauts-de-France : on lui a pré-
senté un aperçu de l’Idéale, des clubs de judo et de foot, de gym et de 
l’Arpig. 
 
La vie de notre joli village serait bien triste sans leur bénévolat, 
disponibilité́, engagement.  
 
2022 a été marquée par des difficultés particulières. L’envolée des prix de l’énergie et l’inflation amènent les 
communes à la prudence au regard des investissements attendus par nos concitoyens. Une fois de plus, les 
communes devront démontrer leur pertinence et leur performance dans une période de crise. 
Alors que l’inflation s’installe dans la durée, il nous faut poursuivre inlassablement nos efforts en 2023. 
 
Malheureusement, la guerre est revenue sur le continent européen en 2022. Les communes de France ont 
fait preuve d’une solidarité exceptionnelle envers les Ukrainiens, par la collecte de dons et l’accueil de réfugiés : 
MERCI aux HABARCQUOIS pour leur générosité. 
 
Retrouvez la rétrospective présentée aux administrés à la salle des fêtes : 

https://www.habarcq.fr/wp-content/uploads/Voeux-2023-HABARCQ.pdf 
 

Ce beau moment de partage s’est conclu par le verre de l’amitié avec les nouveaux habitants dans une am-
biance conviviale.  

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une très belle année 2023. 
 
Information :  
Après avoir été victime d’un bashing en 2020, j’ai été victime de déclarations injurieuses lors du dernier 
conseil municipal, dans l’exercice de mes fonctions de Maire et en un lieu public, en présence de tiers. 
Conformément à la législation, le Procureur de la République a été saisi pour ces faits en lui laissant le soin le 
cas échéant d’y apporter la qualification pénale adéquate. 
 

Infos Municipales 
 
Comme de coutume, nous vous présentons un bilan de l’année écoulée mais aussi quelques-uns des projets à 
venir qui devront être examinés et validés par le conseil municipal. 
 

Rétro 2022 : avons-nous respecté nos engagements ? 
 

• Défense incendie : la mise en conformité est totalement terminée et nous sommes récompensés de 
l’investissement fourni et du temps passé sur ce dossier très couteux, en obtenant 80% de subventions.  

• Finalisation des travaux de la rue d’Aubigny et effacement partiel de réseaux.  ............................... FAIT 



• Avec les constructions en cours et dans la continuité des travaux d’enfouissement partiel de réseau rue  
d’Aubigny, le conseil Municipal a décidé de retirer le transformateur rue d’Arras puis d’enfouir les  
réseaux pour éviter des nouveaux poteaux et poursuivre l’embellissement de cette rue. Ces travaux 
seront financés en partie par le lotisseur et la taxe d’aménagement, payée par les nouvelles  
constructions.  .................................................................................................................................... FAIT 

• Plantation de charmille à différentes entrées suite à l’étude du CAUE.  ............................................ FAIT 
• Pose d’un enrobé devant l’entrée pour plusieurs logements : notre objectif est que chaque administré 

bénéficie du même confort d’ici quelques années.  ............... FAIT en partie rue d’Aubigny et Filescamps 
• Retour de la DRAC sur la réfection du terrasson au pied du clocher de notre église.  ........ Pas de retour 
• Inscription d’Habarcq au label « Villages Patrimoines »  ................................................................... FAIT 
• Mise en œuvre par la gendarmerie de la convention Participation citoyenne -  ................................. FAIT 
• Implantation de feux tricolores au niveau du carrefour d’entrée au futur lotissement la Solette sous ré-

serve des démarrages des travaux par Terra Home : travaux prévus second semestre 2022. REPORTE 
 
Projets 2023 HABARCQ  
Conformément à notre engagement, nous allons nous consacrer à embellir 
notre joli village toujours dans un esprit éco-responsable :  
 

• Travaux d’embellissement à l’entrée rue d’Arras 
• Sobriété énergétique : étude sur le remplacement chaudière fuel et de 

l’éclairage public en LED / remplacement effectué en 2016 
• Campagne anti-frelon asiatique 
• Eclairage LED au terrain d’entrainement de football 
• Développer le label Village Patrimoine 
• Vidéoprotection / sécurisation : 2 études seront proposées au conseil municipal 
• Aménagement du cimetière pour la reprise des concessions abandonnées. 
• Travaux de rénovation : salle des fêtes & dojo sous réserve des subventions accordées 
• Suppression du poste cabine haute au carrefour de l’Escale par ENEDIS 

 
Animations 2023.  
Nous aimerions poursuivre nos festivités traditionnelles et y ajoutant de nouveaux rendez-vous. 
 

• Spectacle le 25 mars 
• Chasse aux œufs le 10 avril 
• Parcours du cœur le 23 avril 
• Repas des ainés le 3 juin 
• Kermesse le 17 juin 

 

• Castle Live Festival le 24 juin 
• Ducasse le 2 et 3 septembre 
• Village Patrimoine 
• Spectacle 
• Arbre de Noel décembre 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, retour d’expérience, disponibilités... 
« Seul on va plus vite ; ensemble, on va plus loin » 

 
Assemblée générale de l’Idéale : samedi 18 février 11h00 salle des associations en mairie. 
 
 Vie du village 
 

Nouvelle activité : Aline BASSERY, prothésiste ongulaire, est installée au 2 rue des Plantis. 
Vous pouvez la contacter au 06 01 25 37 71 ou par mail crealine.po@gmail.com 
 

Horaires des messes Janvier 2023 
 

Samedi         21 janvier     18h30 ...................... Duisans 
Dimanche     22 janvier     11h00 ..................... Maroeuil 

Samedi  28 janvier  18h30 ............. Mont-Saint-Éloi 
Dimanche 29 janvier  11h00 ....................... Maroeuil 

 

Le Carnet d’Habarcq 
Décés 

Dominique CHABE est décédée le 9 décembre ........................................................................ au 74 rue d’Arras 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

 

Naissance 
Bienvenue à Oléna TAHON ............................................................................. né le 22 novembre, 71 rue d’Arras 

Félicitations aux parents. 


