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Le Mot du Maire
Avril a été dominé par l’élection présidentielle et ses débats
contradictoires entre les prétendants, nécessaires à chaque électeur
potentiel au moment de faire son choix.
Les urnes ont parlé pour le 1er tour et rendez-vous ce dimanche
dans votre bureau de vote (derrière la mairie) qui sera ouvert de 8h
à 19h pour l’élection finale.
Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 avril pour le vote du budget, sans grande surprise,
puisque nous avons unanimement voté pour le maintien à l’identique du prélèvement
communal.

Vous trouverez ci-joint un extrait de notre perception illustrant notre prélèvement fiscal par
habitant, situant notre commune parmi les autres communes de même taille au niveau
départemental, régional et national.
Cette démonstration montre le bas niveau de notre fiscalité et démontre également notre
appauvrissement continu depuis 2012 suite aux baisses successives des dotations de l’État.
Effectivement, notre capacité à investir s’amenuise d’année en année et nous n’avons pas
d’autre choix que d’attendre la fin des remboursements d’un prêt pour financer en 2018 le
programme du chemin des Fresnaux et 2019 pour l’Argilière.
Une commune possède 2 leviers pour financer son fonctionnement et son investissement : les
prélèvements sur le foncier et l’emprunt.
Fidèle à nos engagements, nous travaillons dans la concertation : la réalisation des gros
travaux n’est validée qu’une fois les subventions accordées, et en accord avec nos possibilités
financières et l’endettement de notre commune.

Citation du mois
« Le citoyen n’est pas un consommateur. C’est un producteur
d’idées, de convictions, d’engagement, de solidarité. »
Vie du village
Élections Présidentielles 2e tour
Voici les résultats du premier tour à Habarcq
pour le vote du 23 Avril 2017. Le second tour
aura lieu le 7 Mai dans la salle à l’arrière de la
mairie de 8h à 19h. À la suite de cela aura lieu
le dépouillement des votes.
Pour rappel, il est recommandé de vous
présenter au bureau de vote muni de votre carte d’électeur ou
d’une pièce d’identité. Il est bien sûr obligatoire d’être inscrit sur
les listes électorales pour voter.
Il nous a également été fait part en Mairie de l’absence de
réception des professions de foi des candidats, pour certains
habitants. Merci de bien vouloir vous mettre en relation avec la
préfecture qui a la charge de cet acheminement.
Association Foncière de Remembrement
Le Bureau s’est réuni la semaine dernière. Le compte administratif 2016 a été approuvé ainsi
que le budget primitif 2017. Les arasements des chemins sont presque terminés, permettant
une bonne évacuation des eaux pluviales. Des revêtements de chemins sont à l’étude.
Au fil des années, certains chemins peu fréquentés se sont vu réduits en largeur, l’AFR va
reprendre leurs limites et proposer à la société de chasse de planter des haies pour la faune
sauvage.

Infos municipales
Cérémonie du 8 Mai
Comme chaque année, nous vous
invitons à célébrer ensemble l’armistice
de la guerre 1939-1945. Nous vous
donnons rendez-vous le lundi 8 mai à
11h30 devant la mairie. Après l’allocution
du Maire, le dépôt de gerbes se fera au
monument aux morts. Nous espérons vous voir nombreux à cette cérémonie, qui sera suivie
d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le mardi 9 mai, vendredi 26 mai et le mardi 6 juin.
Compteur LINKY
Le nouveau compteur LINKY va être installé chez vous par le distributeur ENEDIS
(Anciennement ERDF).
Vous avez sûrement reçu un courrier associé avec une brochure. Pour information
la société prestataire de ENEDIS réalisant cette opération sera la société 5COM.
Rappelons que la « compétence énergie » appartient depuis des années à la Fédération de l’Énergie.
Nous avons mis sur le site habarcq.fr les informations reçues par ERDF. Pour toute information
supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le 0 800 054 659 (Numéro Vert) ou vous renseigner sur
www.enedis.fr/linky

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin?
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. Les déchets dits
"verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
 l'herbe issue de la tonte de pelouse,
 les feuilles mortes, les résidus d'élagage,
 les résidus de taille de haies et arbustes,
 les résidus de débroussaillage, les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Vous pouvez également en faire un compost
individuel .La mairie peut être saisie lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.Les
voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du brûlage
pour nuisances olfactives.

Incivilités
Des déchets ont été déposés ce week-end Chemin de Filescamps. Des poursuites vont être engagées.
Ces actes sont très regrettables, sachant le nombre de déchetteries de proximité ouvertes le week-end :
Avesnes-le-Comte, Rivière, Maroeuil et Dainville.

Vie associative
L’Idéale
-

La chasse aux œufs

Très beau succès cette année encore pour cette animation le lundi
de Pâques. Les enfants se sont empressés de chercher les œufs
cachés dans le centre du village, trésors qu’ils ont ensuite partagé
entre la quarantaine d’enfants présents, en dégustant un chocolat
chaud.
- Assemblée générale
L’assemblée générale de l’Idéale se déroulera le vendredi 19 mai
2017 à 19h à la salle des fêtes. Le bureau exposera le bilan de l’année
écoulée, et présentera les manifestations prévues pour la période de
juin 2017 à mai 2018. Puis il sera procédé à l’élection de la personne
qui prendra la suite à la présidence du comité des fêtes.
Le comité des fêtes est à l’écoute de vos propositions : vous avez une
idée d’animation, vous avez un peu de temps à consacrer au village…
Le bénévolat est à la base du succès des différentes manifestations qui font vivre une
commune…N’hésitez pas à rejoindre l’équipe, ils ont besoin de vous !
-

Tir à la carabine

Nous vous invitons tous les dimanches du 4 juin au 9 juillet de 10h à
12h30, au traditionnel concours de tir à la carabine, sur le stand de tir situé
derrière l’Église (accès à droite de celle-ci par le petit portillon en bois).
Pour participer, il suffit d’être membre de l’Idéale, en réglant la cotisation
annuelle de 10€ (pour les adultes) et 6€ (pour les moins de 16 ans).
Les résultats du concours seront donnés lors des festivités du 14 juillet.
Venez nombreux pour tester votre adresse en toute convivialité, la
compétition et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous.
-

Pétanque

Les joueurs de pétanque vous informent de la reprise de la pétanque chaque mardi à 14H30
à partir de mai. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus. Des boules de pétanque peuvent
vous être prêtées.
-

Club-dictée

Le prochain rendez-vous du club-dictée sera le mardi 16 mai à 18h30 dans la salle derrière la
mairie. Tous les passionnés de notre belle langue française y sont bienvenus. Vous pouvez
vous inscrire sur lideale.habarcq@gmail.com.

La fête des voisins
Hasard heureux du calendrier, la fête des voisins est programmée (au niveau national) le même
jour que l’assemblée générale de l’Idéale, le 19 mai ! La salle des fêtes sera prête à vous
accueillir à partir de 20h. Le principe est très simple, chacun apporte un plat, un dessert ou une
boisson, et la soirée se poursuit entre simplicité, partage, convivialité et bonne humeur.

Communauté de communes
Travaux assainissement
Reprise des travaux d’assainissement deuxième phase :
 Rue du Pont ................................... Juin
 Rue d’Arras .................................... Juillet
 Rue des Fresnaux .......................... Septembre Octobre

Aux alentours
8ème raid de la Porte des vallées
Il est encore temps de vous inscrire au RAID 2017, qui aura lieu le
jeudi 25 mai 2017 (Ascension) à Duisans.
Pour les adultes, le départ est à 8h (briefing à 7h45).
Les juniors partiront à 14h30, inscriptions à 13h30.
Renseignements au 03 21 22 83 74 ou a.pennequin@lpdv.fr.

Marché aux fleurs et brocante de Duisans
Le dimanche 14 mai, brocante jusque 13h, et animations toute la journée.

Horaires des messes du mois de mai 2017
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Dimanche

5 mai ......... 19h00 ................ Écoivres Samedi
6 mai ......... 19h30 Agnez-les-Duisans Dimanche
7 mai ......... 10h30 ................ Maroeuil Jeudi
10 mai ....... 9h30 ....................... Étrun Vendredi
14 mai ....... 10h30 ................ Maroeuil ... Dimanche

20 mai ...... 19h00 .................... Duisans
21 mai ...... 10h30 ................... Maroeuil
25 mai ..... 11h00 ..... Neuville St Vaast
26 mai ...... 19h00 ...................... Écurie
28 mai ...... 10h30 ................... Maroeuil

Mariage
Baptiste CABARET et Lucie PAUWELS ............................................................... le 22 avril 2017
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur

Décès
Mélanie BONNEL ···················································································le 14 avril 2017
Monsieur Freddy VILETTE ········································································le 26 avril 2017
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille.

