
 
www.habarcq.fr 

La Gazet t e  Municipal e  
Habarcquois e  

n° 28 
novembre 

2016 

 Le Mot du Maire 
Octobre nous distille chaque année son panel de magnifiques couleurs 
automnales avec un paysage en perpétuelle évolution. 
 
J’ai découvert en début de mois les carrières souterraines Habarcquoises : 
cette visite guidée s’inscrivait dans la préparation du congrès qui se déroulera 
du 18 au 21 novembre prochain. 
En accord et en partenariat avec l’Association A.R.R.R.A.S (Association 
Régionale pour la Recherche de Réseaux Anthropiques Souterrains), vous 
aurez la possibilité de découvrir les souterrains au printemps prochain en 
toute sécurité ! Chacun pourra s’enrichir d’une partie de l’histoire du village. 

Simplification ou complication administrative ? 
Nous avons constaté depuis notre élection, des positions ambiguës de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sur les dossiers déposés avec le champ de visibilité dans un 
cercle de 500m vis à vis de l’Église Saint-Martin et du château attenant. 
 
Dans le cadre de la refonte de notre Plan Local d’ Urbanisme, nous les avions rencontrés en février 
dernier en présence des adjoints et du responsable du service Urbanisme de la Communauté de 
Communes de la Porte des Vallées afin de nous entretenir à ce sujet. 
 
Le but était de clarifier le champ de visibilité pour simplifier les demandes. 
Si il y a une visibilité, il y a obligation de se conformer aux prescriptions de l’ ABF. 
S’il n’y a pas de visibilité, le maire décide de suivre ou pas l’avis de l’ ABF. 
 
En effet, notre village possède une topographie accidentée et en son centre un parc boisé de trois 
hectares avec des arbres de plus de trente mètres de hauteur, les monuments concernés sont donc 
invisibles sur un 1/3 du village. 
 
Une responsable de l’ ABF avait défini, à notre demande, les secteurs hors et dans le champ de visibilité 
de l’Eglise Saint-Martin et du Château pour éviter des refus incompréhensibles des dépositaires de 
permis de construire. 
 
Début octobre, à notre stupéfaction, nous avons constaté l’opposition de l’Architecte des Bâtiments de 
France  sur un permis de construire, rue d’ Aubigny  au motif :  
Le projet est situé dans le champ de visibilité de monuments historiques, à savoir l’Église Saint-Martin et 
le château attenant. 
 
Un champ de visibilité rue d’ Aubigny ?? Je vous laisse apprécier la pertinence du motif  invoqué! 
 
De ce fait, j’ai saisi le Préfet de Région pour un arbitrage. 
  
Je considère que le rôle d’un maire est de défendre avec justesse les intérêts de ses concitoyens 
et non pas de se résigner à une décision arbitraire infondée. 

Noël avant l’heure ? 
Les 13/25 ans ont pu découvrir l’animation Réalité virtuelle proposée par la Porte des Vallées durant les 
vacances scolaires. 
Face au succès rencontré, 3 séances sont proposées les jeudis et vendredis jusque Noël à la 
médiathèque de Duisans, sur réservation www.laportedesvallees.fr 
 
Et maintenant, notre regard se porte sur la fin d’année : les illuminations viendront égayer nos rues, les 
aînés seront attendus pour notre traditionnel repas, le spectacle de fin d’année enchantera les enfants, 
et un tournoi Playstation rassemblera les ados. 
 



Citation 
 

« Il faut s’efforcer d’être jeune comme un beaujolais  
et de vieillir comme un bourgogne » 

 

Communauté de Communes 
 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Nous avons rendez vous, ce lundi 7 novembre pour échanger directement avec le Bureau d’ Etudes qui 
entame un tour des communes composant la Porte des Vallées. 
Si l’agenda le permet, nous espérons obtenir une réunion publique avec les urbanistes pour vous 
éclairer dans ce dossier complexe intégrant la loi ALUR et le Schéma de Cohérence Territoriale de la 
région d’Arras. 
http://www.scot-region-arras.org/fr/le-scota/missions-rub874.html 
 
Rappelons le, en attendant, les personnes intéressées par ce sujet  peuvent venir en mairie nous 
interpeler sur leurs attentes légitimes. 
Retrouvez d’autres informations sur le lien ci dessous : 
http://www.logement.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu 
	
Séjour en Haute Savoie. 
Du vendredi 10 février (au soir) au samedi 18 février 2017 (au matin). 
6 jours de ski, cours ESF... 
Modalités d’inscriptions : 
• Uniquement pour les habitants du nouveau territoire 2017. 
• Uniquement sur place. Les appels téléphoniques ne sont pas pris en compte. 
• Les dossiers sont à retirer par famille. Aucun retrait pour une autre famille. 
• Un chèque d’acompte de 100 € est demandé pour chaque inscription. 
En raison de la forte demande, les inscriptions se dérouleront selon un planning précis et par tirage au 
sort si nécessaire. 
Dates inscriptions : 
le samedi 26 novembre 2016* de 10h à 12h au siège de la Communauté de Communes à Habarcq. 
puis à partir du lundi 28 novembre 2016* au siège à Habarcq aux horaires d’ouverture. 
Pour les bénéficiaires CAF : 
• à partir du lundi 21 novembre 2016* au siège à Habarcq. 
* en fonction des places disponibles 
Tarifs : 
• 300 € par enfant, 290 € par enfant dès 2 enfants inscrits ou plus 

Renseignements au siège de la Communauté de Communes à Habarcq ou par téléphone 

Infos Municipales 
Cérémonie du 11 Novembre 

 
Comme chaque année, la commune vous invite à venir rendre hommage à nos soldats 
morts pour la France lors de la 1ère Guerre Mondiale. 
 Le défilé partira de la Mairie à 16h. L’harmonie d’Ablain-St-Nazaire nous  accompagnera 
au cimetière britannique puis au  monument aux Morts pour s’y recueillir, et y déposer  les 
gerbes de fleurs. 
 Une collecte sera réalisée au profit de l’Association « BLEUETS de 
FRANCE » pour les victimes, les orphelins et les veuves d’anciens 

combattants.  
De retour à la salle, un vin d’honneur sera servi et des friandises seront offertes aux enfants 
présents. 
 
Festivités de fin d’année 
Fin d’année rime avec festivité, convivialité, gaieté… C’est sur ces notes que la municipalité  
souhaite terminer avec vous l’année 2016.  
 



Tout d’abord en invitant les personnes de plus de 61 ans au traditionnel repas  des aînés, qui aura lieu le samedi 
3 décembre. Celles-ci recevront très prochainement une invitation, à laquelle elles devront répondre dès que 
possible. Ce repas dansant sera animé par Cédric Dépret. Amis ou connaissances peuvent partager ce moment 
avec vous, moyennant la somme de 33€. Nous vous attendons nombreux pour  partager ensemble cet après-midi 
festif. 
Les personnes de plus de 80 ans absentes au repas recevront courant décembre la visite d’un conseiller 
municipal, qui leur remettra un colis.  
 
Puis viendra le moment des enfants avec l’Arbre de Noël, qui se déroulera le samedi 10 décembre à 17h15 à  la 
salle des fêtes. Nous aurons le plaisir de découvrir DIABOLO CIRCUS, qui vous présentera son spectacle intitulé 
« On a volé la hotte du Père Noël».  Après le spectacle, le Père Noël viendra distribuer ses cadeaux et friandises  
aux enfants présents, et un chocolat chaud leur sera offert par le comité d’animation l’Idéale. 
Attention, comme l’an dernier la participation des enfants à l’Arbre de Noël se fait sur inscription (nous rappelons 
qu’il s’agit des enfants de moins de 12 ans).Vous pouvez déposer le coupon d’inscription à la mairie, ou envoyer 
un mail (mairie.habarcq@wanadoo.fr ) avant le 2 décembre 2016. 
 
Route barrée 
En raison de travaux d’assainissement, la rue de Gouves sera fermée jusqu’ au 13 novembre et en 
conséquence, la circulation du ramassage scolaire s’effectuera par la rue d’ Arras . 
A partir du lundi 14 novembre jusqu’au lundi 10 décembre, la rue d’ Arras sera fermée de la ferme 
CHABE jusqu’au château d’eau sauf pour les riverains. 
Nous entrons en période hivernale et les impondérables des travaux peuvent survenir à tout moment : 
nous vous conseillons de consulter régulièrement le site http://ecolesrpidugy.fr 

Vie du village 
 

Nouveau : atelier médecine chinoise animé par Mme Gwenaelle Target 
Thème : « Comment aborder sereinement l’hiver » . On abordera l’organe qui est fortement sollicité 
pendant cette saison, comment le booster ; la diététique chinoise de l’hiver, les huiles essentielles, les 
plantes à favoriser en tisane et les techniques d’auto massage.Samedi 10 décembre 2016 de 14h30 à 
16h30, dans la salle derrière la mairie d’Habarcq. 
Tarif : 20 euros / Inscription obligatoire au 06 26 40 82 35 : nombre de places limité. 
 
Rando Adrien Petit 

Adrien Petit vous a proposé de participer à une 
randonnée pédestre ou VTT le samedi 22 octobre 2016.  
Vous étiez 550 participants à avoir répondu présent 
pour une randonnée pédestre de 5 ou 7 Kms, ou une 
randonnée VTT de 15 ou 35 Kms.  
BRAVO à l’organisation pour cette première édition 
de la rando d’ADRIEN. 

 
 
 

 
  



Vie associative 
 
 
L’Idéale 

• Bourse aux jouets 
Comme chaque année en automne, l’Idéale organise une bourse petite enfance. Cette année, elle aura 
lieu le samedi 5 novembre de 14h à 17h dans la salle des fêtes. 
Si vous avez des jouets, des vêtements d’enfants et/ou des articles de puériculture, vous pouvez vous 
inscrire auprès de Lucile Petit au 06.50.71.92.34. 

 
• Questions pour un champion :  

Un beau soleil d’automne a accompagné cet après-midi de détente et de jeu.  
Pas de panne de courant comme l’an dernier, mais une pause « gourmande » a 
quand même eu lieu, grâce aux douceurs apportées par les bénévoles, et un petit 
café offert par l’Idéale.  
Encore un grand merci à Jean-Claude Legrand, pour le temps passé en amont pour la 
préparation des questionnaires, et durant cette demi-journée ludique et conviviale 
avec un matériel presque « comme à la télé » !  
Merci également à tous les participants, et au public venu les soutenir. 
 

•  « club dictée » 
Un oxymore est une figure de style, qui repose sur une alliance de mots contradictoires visant à 
produire un effet de surprise. 
En voici quelques exemples :  

§ « cette obscure clarté » (dans Le Cid, de Corneille) ;  
§ « des nains géants » (Victor Hugo) ; 
§ « une sublime horreur » (Balzac qui qualifie la blessure au crâne du colonel Chabert) ; 
§ « la douce violence » (signature publicitaire d’un parfum, en 1982) ;  
§ « la force tranquille » (slogan de campagne de F. Mitterrand, en 1981). 

Le prochain rendez-vous du club dictée sera le mardi 22 novembre à 18h30, dans la salle derrière la 
mairie. Tous les passionnés de la langue française y sont bienvenus. 
 

• Atelier cuisine 
Rendez vous ce samedi 5 novembre pour le cassoulet et un autre thème vous sera proposé en 
décembre. 
Vous pouvez contacter Thierry au 06 17 86 56 79 pour vous inscrire à cette matinée culinaire. 
  
Club Sportif d'Habarcq 
 
La belle réussite du Loto organisé par le CSH: Des habitués, des néophytes, des jeunes, des moins 
jeunes, beaucoup de joueurs du club et leurs familles, la salle des fêtes de la commune a fait le plein 
samedi soir pour une très belle soirée Loto. Le traditionnel rendez-vous d'octobre mis sur pied par les 
dirigeants du club ne perd pas en popularité et en succès. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour cette 
réussite et merci à tous ceux venus s'amuser samedi soir. 

Aux alentours 
Horaires des messes du mois de novembre 2016 : 
Mardi   1er novembre .. 11h00 ..................... Maroeuil 
Samedi  5 novembre ...... 19h00 ..... Agnez les Duisans 
Dimanche  6 novembre ...... 10h30 ..................... Habarcq 
Mercredi  9 novembre ...... 9h30 ........................ Gouves 
Dimanche  13 novembre .... 10h30 ..................... Maroeuil 

Jeudi  17 novembre ........ 9h30 ...................... Etrun 
Samedi  19 novembre ........ 19h00 ................ Duisans 
Dimanche  20 novembre ........ 10h30 ............... Maroeuil 
Dimanche  27 novembre ........ 10h30 ............... Maroeuil 

 
Naissance 

Timéo RICBOURG né le 11 octobre 2016 .............................................................................................. 16 rue d'Arras 
 

Bienvenue à Timéo et félicitations aux parents 


