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Le Mot du Maire
La commémoration du 11 Novembre rappelle à chacun le sacrifice humain des alliés déployé pour rendre la
liberté à la France. Merci encore à vous qui êtes venus si nombreux pour ce moment de recueillement sur
nos valeurs républicaines : Liberté, Egalité et Fraternité.
Le 13 novembre, nous avons tous été frappés par l’horreur des attentats kamikazes à Paris. La solidarité et
l’unité nationale se sont exprimées envers les familles des victimes.
La prorogation de l’état d’urgence a été reconduite afin de déployer des moyens complémentaires aux
forces de l’ordre pour enrayer toute escalade.
Au regard des dernières semaines passées, nul besoin de vous rappeler l’importance de votre civisme en
allant voter les 6 et 13 décembre prochains.
La fin d’année approchant à grands pas, le Conseil Municipal met les dernières touches aux manifestations
de décembre : le traditionnel repas des Aînés le 5 décembre, l’Arbre de Noël le 12.
Cette année encore Freddy Walachowski, en partenariat avec l’Idéale, organise un tournoi de jeux « ados »
sur console PlayStation le mercredi 23 décembre.
De nouvelles illuminations de Noël, dans un budget raisonnable, vont égayer chaque quartier de notre
village. Encore quelques jours de patience ☺
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés de votre famille et de vos
proches.

Citation du mois
« Ne mettez jamais la clé de votre bonheur
dans la poche de quelqu’un d’autre »

Infos Municipales
Élections régionales des 6 et 13 décembre
Le bureau de vote situé dans l’ancienne cantine, derrière la Mairie, sera ouvert de
8h à 18h.

Arbre de Noël des enfants
Nous vous rappelons que l’Arbre de Noël aura lieu le samedi 12 décembre.
Nous venons d’apprendre que cette année encore, le Père Noël parcourra notre
village en calèche, accompagné de Raymond, à partir de 14h30. Il distribuera des
friandises à tous les enfants qu’il rencontrera.
A 16h, vous pourrez venir découvrir la crèche dans l’église.
A 17h15, nous vous attendons à la salle des fêtes pour le spectacle de marionnettes
« Un Noël au grenier », présenté par Mariska.
Après le spectacle, le Père Noël sera parmi nous pour remettre aux enfants inscrits
leurs cadeaux ou bons d’achats (selon l’âge), ainsi qu’un sachet de gourmandises.
Un chocolat chaud sera offert à tous.
A l’heure où nous rédigeons cet article, peu d’enfants se sont inscrits pour participer à cet après-midi festif.
Nous repoussons donc la date limite d’inscription au vendredi 4 décembre, tout dernier délai ! Ne tardez pas
à déposer le bulletin d’inscription que vous avez eu avec la précédente gazette, ou à vous inscrire par mail
(mairie.habarcq@wanadoo.fr).

Vœux du Maire
Monsieur le Maire Nicolas Capron et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à
la cérémonie des vœux, qui aura lieu à la salle des fêtes
le vendredi 22 janvier 2015 à 19 heures
Après le mot du Maire retraçant le bilan de l’année écoulée et la présentation des
projets pour 2016, nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux habitants de la
commune.
Nous serons heureux de poursuivre ensemble et de manière conviviale cette soirée
autour d’un verre de l’amitié.

Dératisation
La commune vient d’acheter du raticide. Pour rendre le traitement efficace, il est important et nécessaire
que la dératisation se fasse partout en même temps (même si vous pensez ne pas avoir de rats sur votre
terrain). Chaque habitant pourra venir en retirer durant la semaine du 7 au 12 décembre 2015, aux horaires
d’ouverture de la mairie ou de l’agence postale communale.
Pour la mairie : lundi de 16h à 18h
Mardi de 18h à 20h
Vendredi de 10h à 12h
Pour l’APC :
les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h.

Vie du village
Tournoi Playstation
A l’initiative de Freddy, et dans le cadre de l’Idéale, un tournoi de jeux pour les
« ados » sur console Playstation, va avoir lieu le mercredi 23 décembre à la
salle des fêtes d’Habarcq, à 14h. Vous pouvez vous inscrire en Mairie ou
envoyer un mail : mairie.habarcq@wanadoo.fr avant le 19 décembre.

Ecole : à la Sainte Catherine (...) –
Un arbre pour le climat !
Les enfants de CM1 et CM2 de l’École
primaire d’ Habarcq ont planté un catalpa à
la Sainte Catherine : un arbre pour le climat.
Mme Marciniak et Mme Joron
ont
accompagné les élèves dans leurs
recherches pour le choix et l’implantation
d’un arbre dans la cour de leur école,
encouragés par le Maire.

Préparation de Noël
Si vous souhaitez participer à l’installation de la crèche, les bénévoles vous donnent
rendez-vous à l’église le mercredi 9 décembre vers 14h.
L’église sera ouverte le samedi 12 décembre à 16h, un peu avant le spectacle à la
salle des fêtes pour les enfants. N’hésitez-pas à venir voir cette crèche toute simple
et sans artifice, fabriquée par des Habarcquois.

Communauté de Communes
Le sentier du Rideau du Diable
Ce nouveau sentier de randonnée de 12,5 kms est entièrement balisé (environ 3 heures de
belle balade…). Son point de départ est la place d’Habarcq, direction Hermaville. Un lutrin et
un panneau d’informations vont être posés prochainement, le premier retrace l’histoire du
village, de l’église et du château ; le panneau d’informations vous montrera notamment le
tracé exact du sentier. Vous pouvez également retrouver ce tracé sur le site
www.laportedesvallees.fr.

Loi NOTRe
La Porte des Vallées a étudié les différents scénarios : fusion avec la CUA en vue d’un
Grand Arras, ou fusion avec deux Communautés de Communes rurales : l’Atrébatie et
les deux Sources.
Les compétences sont quelque peu similaires, mis à part la Petite Enfance et
l’assainissement, mais l’incidence fiscale dans le cas d’une fusion avec le Grand Arras
serait non négligeable.
Les délégués communautaires ont majoritairement voté pour une « grande intercommunalité rurale ».
La question a été soumise au Conseil Municipal d’Habarcq qui a voté à l’unanimité pour le même choix.

Infos pratiques
Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale
En raison des congés, la mairie sera fermée du lundi 21 au jeudi 24 décembre.
L’Agence postale sera fermée les vendredi 11 et samedi 12 décembre, et du jeudi 24 décembre au
samedi 2 janvier 2016 inclus.

Listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Les personnes désirant s’inscrire, doivent se présenter en Mairie avant le 31 décembre 2015, munies d’une
pièce d’identité et d’un certificat de domicile.
Une permanence sera assurée à la Mairie le jeudi 31 décembre de 10h à 12h.

Vie Associative
Loto ARPIG (rappel)
L’Association des Parents d'Elèves du RPI du Gy (ARPIG) organise un LOTO
au profit des enfants du RPI, le samedi 5 décembre salle du Chamet, à
Agnez-les-Duisans.
Ouverture des portes à 17H30 et début des jeux à 19h.

Questions pour un champion.
Un grand merci à Jean-Claude Legrand pour cette animation
presque « comme à la télé » ! Les candidats et les personnes venues
les soutenir ont apprécié cet après-midi ludique et convivial. Les
pâtisseries apportées par les bénévoles et le café offert par l’Idéale
ont permis de patienter et d’agrémenter les quelque trente minutes
sans courant …
Merci également à tous les participants, ce n’est pas facile de monter
sur scène…

Aux alentours
Le samedi 5 décembre 2015 dès 18h30 - église de Bailleulval :
Spectacle de St Nicolas
Le samedi 19 décembre à 14h à l’église de Duisans,
Concert intitulé « Autour de Noël ». Avec la chorale L’Arc en ciel duisannais
suivi d’un récital de chants de Noël avec la participation de Richard Citerne (à
la trompette) - Dominique Fautrez (au trombone et tuba) et Jean-Luc Richard
(à l’orgue).
Le mardi 22 décembre à 15h à Warlus,
Spectacle gratuit de marionnettes, avec la troupe Mariska : « La Dame des Neiges ».Ouverture
des portes à 14h45. Un goûter sera offert.
Contact : Céline Lherbier | 03.21.22.69.19 | c.lerbier@lpdv.fr

Horaires des messes du mois de décembre 2015
Mercredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Dimanche

2 décembre 9h30 ............... Gouves
5 décembre 19h00 Agnez les Duisans
6 décembre 11h00 ............ Maroeuil
11 décembre 19h00 .......... Habarcq
13 décembre 11h00 ............ Maroeuil

Mercredi
Samedi
Dimanche
Noël
Dimanche

16 décembre 16h00......... Duisans
19 décembre 19h00......... Duisans
20 décembre 11h00........ Maroeuil
11h00 ...... Maroeuil
27 décembre 11h00........ Maroeuil

Jeudi 24 décembre : veillée de Noël – 18h30 Beaumetz les loges

Naissance
Yliès CAVROIS né le 12 novembre 2015……………….…………………………….. 4 rue d’Aubigny
Bienvenue à Yliès et félicitations aux parents

Nouveaux arrivants :
Aurélie et Teddy LOISEAU, et Antonin ………………………………..……………. 16 rue d’Avesnes
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune

