
Qui sommes nous ?
L’IDEALE a été créée en 1913, à l’origine pour soutenir les familles dont les hommes étaient appelés

sous les drapeaux. Au fil des années, elle a évolué pour devenir de nos jours le comité des fêtes
d’HABARCQ. L’IDEALE est uniquement composée de bénévoles issus de différents horizons qui

œuvrent tous ensembles pour le bien vivre à HABARCQ, dans la joie et la bonne humeur.

Voici notre équipe

•

   

        Le « chef »      Le président d’honneur    La femme du « chef »
 Didier MARECHAL M. le maire Nicolas CAPRON      trésorière adjointe 

   Delphine MARECHAL
   

La secrétaire - le vice-président  « picsous» - le trésorier     le secrétaire adjoint
Corine & Laurent DUHAMEL       Thierry ROBERT              Sébastien & Cathy  BEUGIN

           Olivier GALLET               « Mamie » Béatrice BONNEL   les « petits jeunes »
            Stéphane BECQUET & Marine DUBART

Nous remercions toutes les personnes bénévoles qui nous apportent leur aide sur nos manifestations en 
fonction de leur possibilité, mais également le Conseil Municipal pour son soutien dans nos actions.
Nous souhaitons également beaucoup de succès à Michèle VASSEUR qui a pris son envol pour créer 
son association « la dictée habarcquoise ».. D’ailleurs, rendez-vous le 14 mars prochain à la salle de 
fêtes d’HABARCQ pour en découdre avec la langue française ! 



Nos actions 

 Poursuivre les différentes activités déjà mises en place par nos prédécesseurs :  chasse aux 
œufs, tir à la carabine, la ducasse, l’arbre de Noël, les cérémonies du 8 mai et 11 novembre…

Proposer de nouvelles animations et sorties pour les petits comme pour les grands : Spectacle 
patoisant, les nouvelles animations lors de la ducasse (trail, hélicoptère, courses de caisses à savon, 
balade en deudeuche, exposition de voitures anciennes...) voyages : Astérix, l’Armada de Rouen, 
Amsterdam … et cette année Pairi Daiza.

Retrouver l’ensemble des informations sur l’IDEALE et de nos animations sur le site internet de la 
commune HABARCQ.FR

Assemblée Générale de l’IDEALE

Nous vous invitons à nous rejoindre dans la salle de la Cantine, derrière l’école 

vendredi 10 avril 2020 à 19 h 00 


