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Citation du mois 
 
 

« La vie est comme un arc-en-ciel : 
Il faut à la fois de la pluie et du soleil 

Pour que ses couleurs apparaissent. » 
 

Acrostiche 
  
 

M 
A 
R 
S 

ars va être très animé, peut être commencerez vous  par  quelques  participes  passé S… 
vec le repas du 14, quel plaisir ! Manger…  danser…  rien ne vous  obligera  à  choisi R 
endez-vous  au  Salon  à  la  fin  du  mois, n’oubliez pas ! Notez bien sur votre agend A 
ophrologie, Bien Être…  Tout  ce dont vous  avez  besoin,  ne restez pas sur votre fai M 

 
 

Infos Municipales 
  
Rappel :  Les élections départementales se dérouleront les dimanches 22 et 29 mars dans 
la salle derrière la Mairie. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 
 
 

• La gendarmerie nous a informés  d’une recrudescence de cambriolages  dans le canton  
et nous vous invitons à redoubler de prudence et de vigilance. 

 
 
• Notre salle des fêtes  s’offre un « relooking » durant les vacances scolaires.   

Alexandre, Philippe et Stéphanie mettent leur énergie à poncer, puis vitrifier le parquet 
avant de s’attaquer aux peintures murales, pour lui offrir une nouvelle jeunesse ☺ 

 
 
• Nous avons constaté depuis l’été dernier une augmentation importante de pigeons et 

de choucas (espèces d'oiseaux protégées) dans la commune, nécessitant des 
nettoyages récurrents sur l’Église… 
Un technicien de la DDTM du Pas de Calais (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer) a été contacté pour connaître les dispositifs légaux pour remédier à ce 
problème. 
Un lieutenant de louveterie est venu recenser leur population et effectuer un rapport. 
Pour la constitution du dossier, nous avons besoin de savoir si vous subissez des 
dégâts (agricoles, bâtiments, autres…) ou perturbations. 
Avant d’obtenir une dérogation, nous devons démontrer que les mesures de protection, 
et de dérangement ont été prises. 
Merci de contacter la Mairie si vous subissez des perturbations. 
 
  



 Vie du village  
 
École :   
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école maternelle 
d’Agnez les Duisans (RPI du Gy) pour la rentrée prochaine, 
vous devez vous présenter, muni du carnet de vaccinations, 
du livret de famille et d’un justificatif de domicile (quittance 
EDF, téléphone…) pour la demande de carte de transport, à l’une des dates suivantes  

• à l’école d’Agnez les Duisans de 15h à 16h les lundi 9, 16 ou 23 mars   
• Ou à l’école d’Habarcq de 16h30 à 17h30 les lundi 9 , 16 ou 23 mars  

Merci de respecter scrupuleusement les dates et horaires.  
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’école, vous pouvez téléphoner à l’école 
d’Habarcq 03 21 58 37 79, ou envoyer un mail à : ce.0620711l@ac-lille.fr Mme Tavernier, 
assistante administrative, vous renseignera.  
 
Atelier cuisine :  
 
Notre cuisinier vous propose un nouveau rendez-vous le samedi 4  ou 
le 18 avril,  à 9h30, avec pour thème  les rillettes de saumon maison. Ce 
sera sur le même principe que le précédent atelier. Attention le nombre 
de places est limité à 10 personnes. Pour tout renseignement / 
inscription : contactez Thierry au 06.17.86.56.79 

 
Vie Associative  

 
Comité d’Animation l’Idéale  

 
• Les inscriptions pour le concours de dictée de samedi 7 mars  sont 
closes. Dans la prochaine gazette, nous vous dévoilerons le texte de 
la dictée et les résultats des 3 premiers de chaque catégorie. 
 
• Le traditionnel repas de l’Idéale aura lieu le samedi 14 mars  à partir de 20h. Cette 
année, nous vous proposons un buffet campagnard, suivi du fromage et du dessert, et la 

soirée sera animée par Vinc’évènement . Nous 
espérons vous voir nombreux à cette soirée festive 
dont le prix s’élèvera à 13€ pour les adultes et 10€ 
pour les enfants de moins de 12 ans (hors boissons). 
Les coupons d’inscription ont été distribués dans vos 
boîtes aux lettres, c’est possible aussi sur 
habarcq.com.. Pour une bonne organisation, merci de 
respecter la date limite qui est fixée au 7 mars. 

 
• Notre premier SALON DU BIEN ETRE se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 mars  
 
 « Bien être et sérénité à votre portée » 

Ouvert à tout public, que ce soit pour le bébé jusqu’à la personne 
plus âgée, vous pourrez y découvrir notamment de l’esthétique, des 
produits bio mais aussi des thérapeutes qui répondront à toutes vos 

questions sur la sophrologie, la naturopathie, l’EFT, le reiki… 
De plus, dans une ambiance « zen » peut-être vous laisserez vous 
tenter par un shiastu ! 
Entrée gratuite – ouvert à tous – buvette et petite restauration sur 
place. 
 

Liste des participants et planning des conférences sur habarcq.com 



 
Dates à retenir  
• Pour la première fois, l’Idéale organise une 
enfants de moins de 10 ans habitant Habarcq. Elle aura lieu le 
à 10h30 devant l’Eglise. Pour une meilleure organisation,
pourront y participer uniquement sur inscription
joint à la gazette en Mairie, ou sur habarcq.

 
• La traditionnelle bourse aux jouets et vêtements d’enfant se 
déroulera le samedi 11 avril
fêtes. Vous pouvez dès à présent réserver vos tables (2
l’une) auprès de  Lucile Petit  au 
d’inscription : vendredi 20 mars. Nombre de tables limité.

 

• Nouveau également cette année, un thé dansant
aura lieu le samedi 18 avril  de 15h à 20h à la salle des fêtes. 
de 8€, avec un quartier de tarte et un café 
Renseignements et inscription 

92-34) ou sur habarcq.com. 

 Communauté
 
La boucle de l’Artois, édition 2015
L'évènement cycliste majeur en Artois
 
La 26 ème édition  des Boucles se déroulera les 4 et 5 avril prochains. 
Cette année encore, une vingtaine 
effectueront deux jours de course dans la région.
La première étape se déroulera d'Auxi le Ch
La seconde partira d'Hesdin le 5 avril au matin pour arriver à Mont
kilomètres avec un relief accidenté.
La dernière étape aura lieu elle aussi le 5 avril mais dans l'après
notre commune, face à la mairie, à 15 heures pour aller à Bapaume en faisant encore 85 
kilomètres. Les coureurs feront un deuxième passage à Ha
Haute-Avesnes, Duisans, Gouves et Montenescourt.
 
Pourquoi un départ à Habarcq ?  Parce que la 
Vallées " est l'un des partenaires " villes" et qu
grande manifestation sportive. La course traversera sur les 2 jours 18 communes de la 
Communauté de Communes. 
VENEZ NOMBREUX à partir de 13 heures
puisqu'ils déjeuneront dans la 
Sachez aussi que les coureurs sont l'élite de l'amateurisme et que notre habarcquois 
Adrien PETIT y avait participé avant de devenir professionnel.
Cette compétition est organisée par le Sprint Club de l'Artois, une 
association composée d'une quarantaine de bénévoles et présidée par 
Alain PETIT, un habarcquois...
 
La 6ème édition du Raid de la Porte des Vallées
aura lieu le jeudi 14 mai 2015.
Raid adultes le matin (départ à 8 h pour 37 ou 47 Kms) et Raid Junior 
l’après-midi (départ 14h30 pour les 8/15 ans)

• Certificat médical+VTT+casque obligatoires pour tous.
• Inscription sur le site de la 
• Contact : Alexandre Pennequin 

a.pennequin@lpdv.fr 
 N’oubliez pas de vous inscrire

l’Idéale organise une « chasse aux œufs » pour les 
habitant Habarcq. Elle aura lieu le lundi 6 avril

Pour une meilleure organisation, vos enfants 
participer uniquement sur inscription, en déposant le coupon 

, ou sur habarcq.com, avant le 25 mars. 

La traditionnelle bourse aux jouets et vêtements d’enfant se 
samedi 11 avril  de 14h à 17h dans la salle des 

fêtes. Vous pouvez dès à présent réserver vos tables (2
l’une) auprès de  Lucile Petit  au 06-50-71-92-34. Date limite 

: vendredi 20 mars. Nombre de tables limité.

Nouveau également cette année, un thé dansant animé par Cédric Dépret
de 15h à 20h à la salle des fêtes. L’entrée sera 

€, avec un quartier de tarte et un café compris.  
Renseignements et inscription : Lucile Petit (59 rue d’Arras ou au 06-50

Communauté  de Communes 

La boucle de l’Artois, édition 2015  : le dimanche 5 avril.  
L'évènement cycliste majeur en Artois. 

La 26 ème édition  des Boucles se déroulera les 4 et 5 avril prochains. 
Cette année encore, une vingtaine d’équipes de sept coureurs 

de course dans la région. 
La première étape se déroulera d'Auxi le Château à Croisilles, 160 kilomètres vallonnés.
La seconde partira d'Hesdin le 5 avril au matin pour arriver à Mont

avec un relief accidenté. 
aura lieu elle aussi le 5 avril mais dans l'après- midi. Elle démarrera de 

notre commune, face à la mairie, à 15 heures pour aller à Bapaume en faisant encore 85 
kilomètres. Les coureurs feront un deuxième passage à Habarcq après être passés à 

es, Duisans, Gouves et Montenescourt. 

Pourquoi un départ à Habarcq ?  Parce que la Communauté de Communes " La Porte des 
Vallées " est l'un des partenaires " villes" et qu’elle apporte une aide financière à cette 
grande manifestation sportive. La course traversera sur les 2 jours 18 communes de la 

 
VENEZ NOMBREUX à partir de 13 heures  car les coureurs seront déjà présents 

 salle des fêtes. 
Sachez aussi que les coureurs sont l'élite de l'amateurisme et que notre habarcquois 
Adrien PETIT y avait participé avant de devenir professionnel. 
Cette compétition est organisée par le Sprint Club de l'Artois, une 
association composée d'une quarantaine de bénévoles et présidée par 
Alain PETIT, un habarcquois... 

édition du Raid de la Porte des Vallées , au départ de Duisans 
le jeudi 14 mai 2015.  

matin (départ à 8 h pour 37 ou 47 Kms) et Raid Junior 
midi (départ 14h30 pour les 8/15 ans) 

Certificat médical+VTT+casque obligatoires pour tous. 
Inscription sur le site de la Porte des Vallées  
Contact : Alexandre Pennequin - 03.21.22.83.74 

N’oubliez pas de vous inscrire … 

pour les 
lundi 6 avril  
vos enfants 

coupon 

La traditionnelle bourse aux jouets et vêtements d’enfant se 
de 14h à 17h dans la salle des 

fêtes. Vous pouvez dès à présent réserver vos tables (2€ 
Date limite 

: vendredi 20 mars. Nombre de tables limité. 

animé par Cédric Dépret 
L’entrée sera 

50-71-

La 26 ème édition  des Boucles se déroulera les 4 et 5 avril prochains. 
de sept coureurs 

teau à Croisilles, 160 kilomètres vallonnés. 
La seconde partira d'Hesdin le 5 avril au matin pour arriver à Mont- Saint Eloi, 85 

midi. Elle démarrera de 
notre commune, face à la mairie, à 15 heures pour aller à Bapaume en faisant encore 85 

barcq après être passés à 

ommunes " La Porte des 
elle apporte une aide financière à cette 

grande manifestation sportive. La course traversera sur les 2 jours 18 communes de la 

car les coureurs seront déjà présents 

Sachez aussi que les coureurs sont l'élite de l'amateurisme et que notre habarcquois 

Cette compétition est organisée par le Sprint Club de l'Artois, une 
association composée d'une quarantaine de bénévoles et présidée par 

au départ de Duisans 

matin (départ à 8 h pour 37 ou 47 Kms) et Raid Junior 

03.21.22.83.74 - 



 
Simencourt :  
 
Un spectacle patoisant, «Eul’Médecin malgré li
à 20h30, à la salle des fêtes. L’oeuvre de Molière adaptée en patois 
picard par Francis Menet dit « Charlemagne » et Joëlle Jonas, sur une 
mise en scène de Philippe Despature
gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 03 21 22 83 74 ou 
 
Montenescourt :  
 
Le dimanche 15 mars  à 16h, dans la salle polyvalente, 
le Comité d’Animation organise un concert avec le 
groupe « ROAD 62 », groupe de 6 gars habitant le 
triangle Arras-Lens-Béthune qui ont décidé de se 
retrouver autour des plus grands t
HALLIDAY. 
Pas de sosie, ils ont misé sur la performance vocale, 
musicale et scénique, et surtout sur le 100% live. Leur 
but est de partager avec le public un pur moment de 
d’entrée est de 5€ réservations au 06 84 23 46 80.
 
Horaires des messes du mois de 
 
Mercredi 4 mars  ....... 9h .....................
Samedi 7 mars .......... 19h .. Agnez les Duisans
Dimanche 8 mars ...... 11h .................
Mercredi 11 mars ...... 9h .........................
Dimanche 15 mars .... 11h ..................

 
Le savez-vous ?  
 
Pâques approche … C’est le Dimanche 5 avril…
Savez vous pourquoi Pâques n’est jamais à la même date chaque année
En 2014, par exemple, c’était le 20 avril… certaines années, c’est fin mars …
 
« C’est à cause de la lune » me direz
calculé ?? 
Prenez le temps de la réflexion … nous vous donnerons une piste le mois 
prochain … 
 
Facebook  
 

 Dorénavant, vous pouvez nous 
www.facebook.com/habarcq  
 
Naissance  
 
Ronan PETIT est né le 10 février 2015
Bienvenue à Ronan, et félicitations aux parents.
 
Décès 
Notre doyenne, Léonse Vahé,
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
 

Aux Alentours 

Eul’Médecin malgré li », vendredi 27 mars
à 20h30, à la salle des fêtes. L’oeuvre de Molière adaptée en patois 
picard par Francis Menet dit « Charlemagne » et Joëlle Jonas, sur une 
mise en scène de Philippe Despature. Le prix d’entrée est de 5€, c’est 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation au 03 21 22 83 74 ou a.pennequin@lpdv.fr 

à 16h, dans la salle polyvalente, 
le Comité d’Animation organise un concert avec le 

, groupe de 6 gars habitant le 
Béthune qui ont décidé de se 

retrouver autour des plus grands tubes de Johnny 

Pas de sosie, ils ont misé sur la performance vocale, 
musicale et scénique, et surtout sur le 100% live. Leur 
but est de partager avec le public un pur moment de rock’n’roll et de plaisir.

€ réservations au 06 84 23 46 80.  

Horaires des messes du mois de mars 2015  

..................... Gouves 
Agnez les Duisans 

................. Maroeuil 
......................... Etrun 

.................. Maroeuil 

Mercredi 18 mars ....... 9h ......................
Samedi 21 mars ........ 19h 
Dimanche 22 mars .... 11h 
Mercredi 25 mars ....... 9h .........................
Dimanche 29 mars .... 10h30 
 

Pâques approche … C’est le Dimanche 5 avril… 
Savez vous pourquoi Pâques n’est jamais à la même date chaque année
En 2014, par exemple, c’était le 20 avril… certaines années, c’est fin mars …

» me direz-vous  …Oui, mais comment est-ce 

Prenez le temps de la réflexion … nous vous donnerons une piste le mois 

Dorénavant, vous pouvez nous retrouver également sur le 
 

février 2015 7 rue du Paradis 
Bienvenue à Ronan, et félicitations aux parents. 

, nous a quittés le 16 février 2015, à l’âge de
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

vendredi 27 mars  
à 20h30, à la salle des fêtes. L’oeuvre de Molière adaptée en patois 
picard par Francis Menet dit « Charlemagne » et Joëlle Jonas, sur une 

€, c’est 

et de plaisir. Le prix 

...................... Gouves 
 ................... Duisans 
 .................. Maroeuil 

......................... Etrun 
10h30  ............. Maroeuil 

Savez vous pourquoi Pâques n’est jamais à la même date chaque année ?  
En 2014, par exemple, c’était le 20 avril… certaines années, c’est fin mars … 

ce 

Prenez le temps de la réflexion … nous vous donnerons une piste le mois 

février 2015, à l’âge de 93 ans 


