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Le Mot du Maire 

 
Nous voici arrivés à la rentrée scolaire 2014, après un été pluvieux. Les travaux de 

signalisation et de sécurisation, programmés par le Conseil Municipal, se terminent 
comme prévu, bien que perturbés par la météo. 
La signalisation ayant changé à plusieurs endroits du village, nous demandons à chaque 
citoyen de faire preuve de vigilance, de compréhension et de civisme. Il ne faut pas se fier  
à nos habitudes quotidiennes et respecter le code de la route. Ces changements ont été  
validés par la majorité des riverains. 

J’insiste sur des modifications majeures : la circulation est à sens unique 
dans la rue du Four, de la Poste et une partie de la rue d’Avesnes, pour la sécurité 
de nos enfants et de nos piétons. 

Place maintenant aux festivités de notre traditionnelle ducasse. Le 
Conseil Municipal et les membres de l’Idéale vous attendent nombreux 
pendant ces trois jours. 

Les personnes inscrites pour le repas dansant du samedi soir 
feront peut être partie des 9 gagnants du tirage au sort : n’oubliez pas 
votre appareil photo pour partager votre envol en montgolfiere ! 

 

Acrostiche 

 

S ouvenirs de vacances accumulés, prêts pour la rentrée 

E n ce beau week end de fête, ne nous prenons pas la tête 

P rofitons de ces bons moments, à la course cycliste participons joyeusement 

T ôt le matin, la brocante dans les rues s’installera doucement 

E n concours amical, le joueur de pétanque se battra 

M usique et danse, le soir, accompagneront votre repas 

B eaucoup de joie pour les enfants, manèges et jeux procureront 

R eprésentation de tango, à l’apéritif concert, vous éblouira 

E n clôture de la fête, au stade, les gagnants s’envoleront 

 

Citation du mois 
 

« C’est impossible », dit la Fierté 
« C’est risqué », dit l’Expérience 

« C’est sans issue », dit la Raison 
 

« Mais ESSAYONS » 
Murmure le Cœur… 



Vie du village 

13 et 14 juillet 2014 
 
C’est sous un soleil estival que nous avons eu le plaisir de vivre ces 2 jours. Nous tenons à 
remercier tous les Habarcquois venus partager les différentes manifestations.  
Le 13 juillet, après le dépôt de gerbes au monument aux Morts, Monsieur le Maire Nicolas Capron 
a remis, à la salle des fêtes, une médaille du travail à deux Habarcquois : Mr Gilles Petit et Mr 
Pierre Philippaux 
 
Gilles Petit est né en 1961 dans le Pas de Calais, à Barly, il entre dans la vie active dans les 
années 70, successivement dans 2 entreprises de la région. Il commence au Crédit Mutuel en 
1983, comme homme d’entretien, puis intègre le service communication évènementielle. En 1992, 
il est muté sur Lille, où il devient responsablede de la partie technique, c'est-à-dire montage des 
différentes manifestations commerciales et agricoles, ainsi que les grands prix cyclistes. Il cotoie 
des personnalités comme Bernard Hinault, et Johnny Haliday. Il travaille depuis 32 ans au Crédit 
Mutuel Nord Europe. 
Pierre Philippaux est né en 1958, il débute sa carrière en 1981 comme comptable au cabinet 
Sergeant à Arras, pour 2 ans .Puis, en 1983, il est embauché chez Santerne, à Beaurains, où il 
travaille encore aujourd’hui , depuis donc 31 ans . 
 
Félicitations à tous les deux pour cette médaille du travail, médaille vermeil. 
 
Puis,un vin d’honneur a été offert par la municipalité.  
En compagnie de Talents en Scène, nous avons pu apprécier le barbecue et ensuite la finale de la 
coupe du monde de foot ! La retraite aux flambeaux et  l’envol des montgolfières sont venus 
clôturer cette belle journée. 
 
Le 14 juillet, après la remise des lots aux vainqueurs du concours de tir à la carabine et de la 
« loterie féminine », le soleil nous attendait ! Vous avez été très nombreux à parcourir les différents 
stands de jeux, qui ont eu plus de succès les uns que les autres : le paint ball, le tir aux pigeons, le 
chamboule-tout, la pêche aux canards, le tir au but, pour les plus jeunes.  
Le javelot a eu un vif succès également. 
Les deux poneys de Catie et la jument de Raymond en ont fait des kilomètres, pour le plus grand 
plaisir des jeunes et moins jeunes. Les stands maquillages pour les enfants ,et « beauté des 
ongles » (pas que pour les enfants !! ) n’ont pas désemplis de l’après-midi ; Hélène, Mylène, 
Mélissa, Aline et Oriane ont  laissé parlé leur âme d’artiste.  
Merci encore à tous de ce temps donné , et de cette patience. 
 

Tour de france et fierté Habarcquoise : 
 
Adrien PETIT a traversé la Manche pour se jeter dans le grand bain et, pour la première fois, 
prendre le départ à Leeds de la reine des courses cyclistes à étapes: Le Tour de France. 
Belle aventure sportive au sein de l'équipe Cofidis.  
Il lui a fallu un mental d'acier pour surmonter toutes les difficultés rencontrées durant ces trois 
semaines: le mauvais temps sur les pavés du Nord, quelques chutes, les crevaisons, et surtout la 
montagne, avec ses cols à gravir au milieu d'une haie de spectateurs excités, et ses descentes 
dangereuses à des vitesses folles. L'arrivée sur les Champs-Elysées, ça se mérite!  
Sorte de délivrance cette dernière étape parisienne… Avec les honneurs de la Patrouille de 
France qui vous donne des frissons !!! 
  
Au classement général, Adrien termine 156ème sur 198 et se place à deux reprises dans le top 20, 
dont une fois lors de la dernière étape avec l'arrivée sur les Champs Elysées (14 ème).  
   
Adrien a été très touché par les nombreux encouragements et les félicitations des Habarcquois: 
ceux qui sont venus au départ de l'étape d'Arras et sur les étapes dans la région, ceux qui ont 
laissé un petit mot dans la boîte aux lettres, ceux qui ont exprimé leur admiration à ses parents, 
Christine et Alain. Et quelle émotion de voir la banderole de Nounou et la famille Berthe à 
Sapignies! 
  
Merci à tous!  

  



Programme d’animation du 5 au 7 septembre 
 
Vendredi 5 septembre : 
 
18h : course cycliste (circulation interrompue de 
17h30 à 20h30 dans la rue du Pont, rue du 
Paradis, rue de la Ferme, 
rue d’Avesnes, rue du Four) 
 
 
 
Samedi 6 septembre : 
 
8h/15h :  Brocante au cœur du village 
 Restauration sur place 
14h/19h : Concours de pétanque (inscription sur 

place le jour même,5€ par participant, 
redistribution des gains aux 5 
premiers) 

20h :  Soirée dansante et repas* (tirage au 
sort de 9 tickets gagnants pour le vol 
en montgolfière). 

 
 
 
 

 
Dimanche 7 septembre : 
 
11h :  - Apéritif concert 
 - restauration sur place 
 - démonstration tango argentin 
 - résultat des maisons fleuries 
 
18h:  Envol de la montgolfière au terrain de foot  (selon la météo !) 
 

*  Derniéres inscriptions pour le repas de la soirée dansante, ne tardez pas pour une 
meilleure organisation. Réservation en mairie (03.21.55.78.80). 

Pour la brocante, les 4 premiers mètres sont gratuits, 2€ les 2 mètres supplémentaires. 
 
 
Rentrée Scolaire : 
Nous déplorons une réunion tardive du SIVU programmée le 1er septembre sur des sujets 
évoqués en Conseil d’ Ecole en juin dernier : le Président et les maires ont été informés.  
 
 
Curage des égouts : 
Suite aux fortes pluies du Dimanche 10 Août, vous avez certainement constaté certains 
désagréments. La Mairie a demandé à l’entreprise Chabé de nettoyer tous les puisards de 
la commune (c’est une opération récurente liée aux caprices de la météo). 
Mais il faut bien comprendre, qu’en cas de très fortes précipitations en un temps très court 
comme ce jour là, aucun réseau pluvial ne peut tout absorber .  
La commune souhaite cependant recenser tout problème que vous avez pu rencontrer à 
ce sujet .  
Merci de nous faire parvenir ces informations en mairie (03.21.55.78.80) ou  
par mail : mairie.habarcq@wanadoo.fr.  
 
  



Mercredi 1er octobre à 20h30 à l’église d’Habarcq  
Hommage à Sainte Thérèse de Lisieux en musique & vidéo. 
(entrée gratuite) 
Thérèse « Vivre d’Amour » est un projet hors norme :  
audacieux, unique, hors du temps. 
 Il témoigne de la rencontre entre Grégoire et des poèmes écrits 
par Sainte Thérèse de Lisieux. 
 
Interprètes : Natasha St Pier, Anggun, Sonia Lacen, Elisa Toati, 
Les Stentors, Grégory Turpin, Les Petits Chanteurs à la Croix de  
Bois, Michaël Lonsdale, Monseigneur Jean Michel  
Di  Falco Léandri 

 

Vie Associative 

 
Bourse aux jouets et vêtements d’enfants : 
Le Comité d’animation l’Idéale organise une bourse aux jouets et vêtements d’enfants le 
samedi 18 octobre 2014 de 14h à 17h à la salle des fêtes d’Habarcq. 
Vous trouverez dans ce bulletin un coupon  sur lequel figurent les modalités d’inscription . 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront enregistrées. 
Le nombre de tables étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.  
 

 

 

Naissance / Nouveaux Habitants / Mariage / Décès: 

Naissance :  
Valentin ROCHE né le 18/07/2014     ......................................................... 26 rue d'Aubigny 
Bienvenue à Valentin, et félicitations aux parents. 
 

Nouveaux habitants: 
Julien CROCHON, Vanessa LAURENT et leur fils Johan    .................. 57 rue d'Arras apt 1 
Julien ISAMBOURG et Julie BEDU     ............................................................. 12 rue Pintrel 
La municipalité leur souhaite la bienvenue dans notre commune. 
 

Mariage: 
Charlotte LEFEBVRE et Jean-François AUVRAY  ...................................... le 26 juillet 2014 
Julie BEDU et Julien ISAMBOURG  ............................................................. le 23 août 2014 
 La municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

 

Décès: 
Auguste GOURLANT  ...................................................................................... le 30/07/2014 
Auguste a toujours vécu dans la commune : d’ abord rue Pintrel dans la ferme familiale, 
puis dans la rue d'Arras où il géra sa ferme jusqu'à sa retraite. 
Homme de terrain, de caractère, passionné de politique, Gaulliste avant tout, engagé dans 
le monde agricole et trésorier de l'IDEALE pendant de nombreuses années… faisant venir 
dans la commune quelques vedettes comme Yvette HORNER, les WALACES 
COLLECTION,JACK DEFER .  
Auguste nous a quittés le 30 juillet 2014, à l’âge de 81 ans. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 


