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 Le Mot du Maire 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
Suite à la décision du Conseil Municipal, les travaux d’embellissement ont 
commencé début février rue d’Arras. 
Comme dans la rue d’Aubigny, les enrobés au droit des entrées riverains ont 
été réalisés. Puis viendra la partie végétalisation et pour finir, en mai, l’appli-
cation de l’enduit bicouche blanc. 
  
Quelques riverains ont profité des travaux en cours pour effectuer leur entrée 
de garage en enrobé, à leurs frais sur leur partie privative. 
 
De même, Monsieur Gallet (1er adjoint) a pris à sa charge l’extension de la 
partie enrobée vis-à-vis de son entrée de garage sur le domaine  
public : il met à disposition des administrés une copie de sa facture en mai-
rie. 
 

#jaimemonvillage      
 Aidons-nous les uns, les autres à embellir notre joli village par une participation 
citoyenne… en nettoyant devant chez soi. Vous pouvez laisser des petits tas et 
laisser un message en mairie : la commune se chargera de les ramasser. 

 C’est avec de petits gestes écocitoyens que nous embellissons notre commune.  
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 jardi-
nage… La nature va bientôt se réveiller. Pensons aux oiseaux et aux divers 
insectes. Du 15 mars au 31 juillet, je ne touche pas à mes haies. 

 
 Ensemble pour préserver les pollinisateurs et la biodiversité. 

 
Infos Municipales 

 
INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE pour la RENTRÉE 2023  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 avril 2023, sur rendez-vous avec Mme LECLERCQ, la Directrice du 
RPI. Contact par téléphone uniquement le vendredi au 03 21 58 37 79.  
 
 

Aménagement du cimetière mars - avril 2023 : 
La première étape de la prestation consiste au passage d’un drone pour des prises de vues aériennes en 
fonction des conditions météo : plan numérique du cimetière. L’inventaire du site funéraire sera également 
réalisé à la même période. Puis viendront pendant des mois et des mois, les recherches réglementaires 
auprès des familles sur les concessions abandonnées avant qu’une reprise soit possible. 
Ne soyez pas surpris si vous voyez la société GEST CIM. 
 
 
 

Campagne anti-frelon asiatique : 
Conformément à notre engagement, le conseil municipal a décidé à l’unanimité, après présen-
tation de plusieurs devis, de retenir l’entreprise Zanelli d’Agnez les Duisans pour intervenir lors 
de la présence d’un nid après validation d’un représentant de la mairie. 
La commune va installer et entretenir 4 pièges sélectifs achetés via la com de com. 
On vous invite à un atelier pratique « Conception de piège » le samedi 25 mars à 10h00 en 
mairie : ramener vos bouteilles en plastique si possible : https://youtu.be/_6_UUIIRqnc 

 
 
 

http://www.habarcq.fr/
https://youtu.be/_6_UUIIRqnc


Opération Hauts-de-France propres 2023.  

La commune invite les amoureux de la nature le samedi 18 mars 2023 pour participer à 
l’opération Hauts de France Propres pour sa 6ème édition. Nous vous attendons 
nombreux à 10h sur la place de l’église et serons heureux de vous offrir le café avant le 
départ pour une meilleure organisation, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

 

  Participons massivement à cette initiative écocitoyenne intergénérationnelle ! 

 
Vie du village 

 

Nouvelle activité :  
Delphine Gruson, coiffeuse à domicile vous propose ses services dans un rayon de 20km. 
Tél : 06 73 18 79 07 

 
      Vie Associative 

 
L’idéale 
 
Les Magics vous présentent  leur nouvelle revue 
transformistes "EGERIES" 
Venez passer une soirée de détente à la salle des fêtes 
de Habarcq le samedi 25 mars dès 19h. 
L'entrée est de 6 euros par personne et gratuite pour les 
enfants de moins de 12 ans 
Vous pouvez réserver vos billets sur Hello Asso en flashant le QR code ci-dessus. 
Possibilité également d'acheter vos entrées sur place en fonction des disponibilités. 
Le spectacle débutera à 20h 
Buvette et restauration rapide vous seront proposées avant et après le spectacle. 
N'hésitez pas à nous contacter sur la boite mail : lideale.habarcq@gmail.com ou  
au 06.17.64.07.65 

 
 

La Chasse aux œufs 
 
Les Habarcquois de moins de 10 ans sont attendus devant l’église  
le lundi 10 avril vers 10h30 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 nom et prénom ainsi que date de 
naissance, avant le 1 avril par mail à l’adresse 
suivante : lideale.habarcq@gmail.com  

 

 
Invitation - conférence 
 
Dans le cadre de notre récente labélisation en tant que Village Patrimoine, 
l’association ARRRAS (Association Régionale pour la Recherche des 
Réseaux Anthropiques Souterrains) vous invite à une conférence afin de 
(re)découvrir notre patrimoine autour de la pierre blanche.  
Rdv le 31 mars à 19h30 à la salle des fêtes 

 
 

Horaires des messes du mois de Mars 2023 
 

Samedi        11 mars        18h30                              Acq 
Dimanche    12 mars        11h00                       Maroeuil 
Dimanche    19 mars        11h00                       Maroeuil 
Jeudi            23 mars        18h00                        Gouves 

Dimanche      26 mars       11h00                    Maroeuil 
Jeudi              30 mars       18h00        Haute-Avesnes 
Samedi          1er avril        18h30                  Habarcq 

Messe d’envoi Bénédiction des Rameaux 
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