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Le Mot du Maire
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.
En ce début d’année 2017, nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour vous et vos proches, santé, bonheurs petits et grands!
L’ensemble du Conseil Municipal serait heureux de vous recevoir lors
de la traditionnelle cérémonie des vœux

le vendredi 13 janvier à 19h à la salle des fêtes.
Ce sera l’occasion pour l’équipe municipale de revenir sur les grandes lignes de l’année 2016 et de
vous présenter les projets pour les mois à venir.
Après 19 années de bons et loyaux services, Philippe DELATTRE sera mis à l’honneur : il a choisi une
nouvelle orientation professionnelle.
Puis, les uns et les autres pourront se retrouver et passer un agréable moment, autour du verre de
l’amitié. Nous invitons également les nouveaux habitants de notre commune à venir nous rejoindre ce
jour-là, pour faire plus ample connaissance.

Citation du mois
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser
quelques-uns »
Jacques Brel

Vie du village
Les Aînés :
Des membres du Conseil Municipal sont allés rendre visite aux personnes n’ayant pu assister au repas
et leur apporter le colis de fin d’année. Cette rencontre a été l’occasion de passer un moment agréable
avec eux et de partager ainsi quelques anecdotes sur le passé.

Arbre de Noël des enfants :
« On a volé la hotte du Père Noël ! » Heureusement, la troupe « Diabolo Circus » est venue pour aider à
la retrouver… Quelques acrobaties, beaucoup de rires des enfants … Quelques-uns d’entre eux sont
montés sur scène, tous les cadeaux ont pu être distribués et un chocolat chaud a clôturé ce bel aprèsmidi.

Atelier Culinaire :
Le thème de ce mois de décembre « cuisse de poulet farcie » a eu un beau
succès et ce plat était vraisemblablement au menu de ces fêtes de fin d’année !
La date du prochain atelier culinaire vous sera donnée prochainement. Vous
pouvez joindre Thierry Robert au 06 17 86 56 79.

Nouveau :
Un distributeur de fruits et légumes a été installé par Daniel et Valérie Floré depuis
peu, en bas de la rue du Pont. Il est ouvert 24h sur 24, 7jours sur 7. D’utilisation
très simple, vous pourrez régler vos achats par carte bleue ou en espèces.

Infos Municipales
Dégradations :
Des actes de vandalisme ont été commis dans la nuit du 29 au 30 décembre : des tags de peinture sur
différentes maisons et voitures. La gendarmerie est venue constater les graffitis en présence de Mr le
Maire. Chaque propriétaire doit porter plainte auprès de la gendarmerie pour exiger réparation auprès de
leur assurance.

Coupure réseau électrique :
Une coupure aura lieu rue de Gouves du 1 au 3, rue du Fond Campion et du 23
au 25 rue d’ Arras le mardi 17 février de 9 à 12 h.

Chemin du bois d’ Habarcq :
Considérant que tous les propriétaires de parcelles contiguës au chemin communal ont des accès par
les chemins situés en périphérie ; considérant que la commune a financé la réfection intégrale du
chemin communal en juin 2013 et acté par délibération en date du 26 septembre 2013, l’inscription de
celui-ci au sentier pédestre intercommunal dit « le rideau du diable » ; considérant que les propriétaires
riverains ont refusé la signature des conventions proposées par la commune en 2015 et 2016 pour
l’entretien du chemin, un nouvel arrêté municipal a été rédigé et affiché à chaque entrée: « La circulation
des véhicules à moteur est interdite sur le chemin communal qui traverse le bois d’Habarcq. ».
Seuls sont autorisés à circuler les véhicules de secours et de police.
Des dérogations peuvent être délivrées, à titre exceptionnel, par le Maire après demande écrite.

Communauté de Communes
27 janvier à 20H30 Bailleuval
Après “L’art (in)délicat de la féminité”, découvrez le nouveau one-gonzesse
show d’Emilie Delétrez. Jean Vanguth est une jeune femme pas très gâtée ! C’est
un accident, elle n’a jamais été désirée, ni par sa mère, ni par son père, ni par
l’amant de sa mère… Même la contraception n’a pas voulu d’elle ! Elle est gentille
Jean...Très gentille...trop gentille…Alors tout est dit…Sa vie est saucissonnée
dans
une
ficelle
à
rôti...Jusqu’au
jour
où....

Horaires des messes du mois de janvier 2017
Samedi
Dimanche
Jeudi
Samedi
Dimanche

7 janvier ...... 19h00 ........ Agnez les Duisans
8 janvier ...... 10h30 .........................Maroeuil
12 janvier .... 19h00 .................... Acq (vœux)
14 janvier .... 19h00 ...................... Beaumetz
15 janvier .... 10h30 ........................... Rivière

Samedi
Dimanche
Dimanche
Mardi

21 janvier .... 19h00 ....................... Duisans
22 janvier .... 10h30 ...................... Maroeuil
29 janvier .... 10h30 ......................... Rivière
31 janvier .... 9h30 ......................... Gouves

Naissance
Léonie et Clémence JUBIN nées le 29 décembre 2016 ……………………....... 1 rue du Paradis
Bienvenue à Léonie et Clémence, et félicitations aux parents

Nouveaux Arrivants
Stéphane BECQUET et Marine DUBART............................................................. 2 rue de la Poste
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune

