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Hommage national à Simone VEIL 

 
C'est une Grande Dame de l'Histoire de France et d'Europe qui nous a quittés. Durant toute sa vie, elle a 
fait preuve d'une force de caractère, d'un courage et d'une humanité incroyables.  
 
Élection nationale : 
 
Juin a conclu son renouvellement démocratique par les législatives où les Français ont élu 
une Assemblée nationale majoritaire au nouveau Président de la République.  

L'Assemblée s'offre un nouveau visage rajeuni, renouvelé, féminisé : félicitations aux 
nouveaux élus ! 

Localement : 

À la demande du Conseil Départemental pour des raisons de circulation (moisson, bus scolaire, 
campagne de betteraves), une programmation optimisée des travaux d’assainissement débutera autour 
du 14 juillet pour finir vers le 11 novembre. 
Ces travaux commenceront par la rue du Pont puis la rue d’Arras pour terminer chemin des Fresnaux. 
 
Côté école : 
 
Suite à la parution du décret autorisant la modification des rythmes scolaires, le Conseil d’école a voté à 
l’’unanimité le retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre. 
 

Le Conseil Municipal s’est également réuni pour évoquer les sujets relatifs aux 
dépenses du SIVU du GY et une réflexion collégiale s’est installée débouchant 
par l’envoi d’un courrier officiel sur le positionnement d’ HABARCQ.  
 
Face à la baisse continue des dotations forfaitaires allouées par l’Etat, nous 
avons demandé unanimement aux délégués du SIVU d’optimiser les deniers 
publics. 
Nous avons proposé plusieurs pistes pour la réduction des coûts en corrélation 

avec la législation. Habarcq ne pourra plus à l’avenir financer seul un équipement unique profitant aux 6 
communes !  
 
Coté associatif : 
 
Tous les bénévoles actifs de l’ IDEALE ont été conviés à se retrouver chez Coco pour passer un 
moment chaleureux autour d’une excellente carbonade flamande. 
Une nouveauté cette année à la ducasse « les foulées du diable » en référence au sentier qui porte le 
même nom. 
 
Côté mairie : 
 
Yann CANDELIER a décidé, il y a quelques années, de donner un tournant à sa carrière 
professionnelle. 
Plusieurs opportunités d'emplois dans différentes collectivités se sont présentées à lui et il a finalement 
décidé de rejoindre le Syndicat des Vallées du Gy et de la Scarpe le 1er septembre. 
 
Nommé secrétaire de mairie en octobre 95 puis titularisé en avril 98, passant brillamment le concours 
d’adjoint administratif territorial en juillet 98 puis de rédacteur territorial en juin 2006, il est aujourd’hui 
rédacteur principal de 1e classe au 7e échelon. 
Merci encore Yann pour ton dévouement, ton professionnalisme et d’avoir accompagné la nouvelle 
équipe municipale. 

Bon épanouissement dans ton nouveau poste ! 
 

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire de mairie, Virginie LAURENT 

 



Citation du mois 

« La seule véritable erreur est celle dont 

on ne retire aucun enseignement » 
 

Vie du village 
 
Festivités du 14 Juillet : 
 
Jeudi 13 juillet : 
18h30 . Départ devant la Mairie avec la fanfare d’Agnez – dépôt de 

gerbes au Monument aux Morts, puis retour à la salle.  
              Remise des médailles du travail. Un vin d’honneur sera offert 

par la municipalité. Puis le barbecue avec la participation de 
Julie, et de jeunes musiciens habarcquois…  

22h30 . Départ pour la retraite aux flambeaux, suivie de l’envol des 
montgolfières, en fonction du temps bien sûr… 

             Puis retour à la salle pour une petite collation… 
 
Vendredi 14 juillet : 
 
16h ..... Remise des prix du concours de tir, tombola gratuite pour les dames. Jeux gratuits sur 

la place : promenade en calèche et en poney, structure gonflable pour les enfants, 
javelot.  

Vous êtes attendus nombreux pour partager ces agréables moments. 
Vous pouvez vous entraîner au javelot à côté du terrain de pétanque, une cible a été installée. 

Des javelots peuvent vous être prêtés sur simple demande à la mairie. 
 
Réussite aux examens : 

 
Les jeunes venant de réussir un examen et qui souhaitent que leurs 
résultats soient annoncés lors de la fête du 14 juillet, sont priés de le faire 
savoir en Mairie.  
 

École et Rythmes scolaires : 
Le conseil d'école réuni ce lundi 3 Juillet a décidé à l'unanimité de 
revenir à la semaine de quatre jours, à savoir lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Cette organisation marque la fin des TAP, qui avaient lieu le 
jeudi après-midi.  
Les enseignants vont également changer de classes : Les CP / CE1 
seront avec le directeur de l'école Mr POTRIQUIER, les CE2 / CM1 avec 
Mme JORON, et les plus grands CM1 / CM2 à Noyellette en l'eau avec 
Mme LEROY. 
 
Il est temps de souhaiter aux élèves et aux enseignants de bonnes vacances d'été, ainsi   
qu’à tous ceux qui seront également en congés. 
 
Réunion publique : 
La Municipalité se mobilise pour votre santé et votre pouvoir 
d’achat, et vous propose une information sur une 
complémentaire santé communale, quel que soit votre âge. 
Une réunion publique animée par Catherine Caillierez aura 
lieu mardi 11 juillet à 18h30 à la salle des fêtes d’Habarcq. 
 
 



 
Café La Capsule : 
 
Coco et Mike s’apprêtent à fêter le 10e anniversaire de La Capsule… 
Ils vous attendent le samedi 8 juillet à partir de 14h pour passer un agréable moment autour 
du verre de l’amitié. 
« Notre plus beau cadeau sera d’être entourés de beaucoup de nos clients ! » 
Alors, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus. 
 
Adrien Petit : 
 
Après un début du Tour un peu compliqué avec des routes très glissantes, 
Adrien se dit confiant. Il est arrivé 5e à Vittel, lors de la 4e étape, soit son 
meilleur classement sur une étape du Tour.  
Ne manquez pas de le soutenir et de suivre ses performances.  
 

Infos municipales 
Mairie et Agence Postale 
 
Pour les congés d’été la mairie sera fermée du 21 juillet au 7 août, et du 14 au 18 août 2017. 
L’agence postale communale sera fermée le 15 juillet et du 12 au 26 août 2017. 
 

Vie associative 
L’Idéale  
 

Ø Concours de tir : 
 

Plus qu’un dimanche pour venir tester votre adresse … 
Vous êtes attachés à cette tradition, alors prenez un peu de votre temps pour venir le 9 juillet 
de 10h à 12h30, vous êtes attendus sur le stand de tir, qui se situe à côté de 
l’Église, l’accès se fait par le petit portillon en bois.  
L’adhésion à l’Idéale vous permettra de participer au cla  ssement final. Les 
résultats de chaque catégorie (enfants, femmes, messieurs) seront dévoilés 
dans l’après-midi du 14 juillet, et chaque participant recevra un lot. 
Beaucoup de jeunes cette année, et toujours les messieurs en 
majorité…Mesdames, venez inverser cette tendance ! 
 

Ø Club dictée : 

On dit « au temps pour moi ! » pour admettre son erreur et concéder que l’on va reprendre ou 
reconsidérer les choses depuis le début.  

Cette expression est souvent orthographiée « autant pour moi », mais l’Académie française est 
formelle, c’est la première graphie qui doit être retenue.  

Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 18 juillet à 18h30 dans la salle derrière la mairie. 
Tous les passionnés de notre belle langue française y sont les bienvenus. Vous pouvez vous 
inscrire sur lideale.habarcq@gmail.com. 

La pétanque : 

Les habitués des terrains de jeu de pétanque aimeraient bien étoffer 
leur effectif avec de nouveaux joueurs, pour leur permettre de former 
de nouvelles équipes. Accessibles à tous, les terrains de boules, dont 
deux sont couverts, se trouvent à coté de la salle des fêtes : si vous 
ne possédez pas de boules de pétanque, on vous les prêtera. 

Dans une ambiance amicale et animée, venez les rejoindre chaque mardi et vendredi après-
midi à partir de 14h30. 
 



Aux alentours 
 

« Yarn Bombing » : 

Les Campagnes de l’Artois organisent un grand « yarn bombing ». Qu’est-ce que c’est ?                       
Le yarn bombing ou tricot-graffiti ou encore tricot urbain est une 
forme d'art urbain ou de graffiti qui utilise le tricot, le crochet, ou 
d'autres techniques (enroulements, tissages, tapisserie,....) utilisant 
du fil. L'un des objectifs est d'habiller les lieux publics en les rendant 
moins impersonnels, en les humanisant et en suscitant la réaction 
des passants. Alors si vous êtes fan, vous pouvez contacter 
Laurence au 03 21 41 40 00 ou lbilaine@cc-atrebatie.fr. Les dons de 
laine sont les bienvenus.  

École de musique : 

Une dernière permanence d’inscription le samedi 8 juillet de 9h à 12h à Pas-en-Artois. 

Berles-Monchel : Théâtre et musique…8 et 9 juillet 
 

 
 

   
          Cambligneul: course des sans culottes le 14 juillet  
 
 
 
 

Wanquetin : ducasse du 8 au 10 juillet. 
Bienvillers au bois: fête des coccinelles du 14 au 17 juillet .  
 
Horaires des messes des mois de juillet et aôut 2017 
Vendredi  7 juillet ....... 19h00 ........... Mont-St-Éloi 
Dimanche  9 juillet ....... 10h30 ................. Marœuil 
Samedi  15 juillet ..... 19h00 .................. Duisans 
Dimanche  16 juillet ..... 10h30 ................... Rivière 
Dimanche  23 juillet ..... 10h30 ................. Marœuil 
Vendredi  28 juillet ..... 19h00 ....... Montenescourt 
Dimanche  30 juillet ..... 10h30 ................. Marœuil 

Samedi  5 août ........ 19h00 ... Agnez-les-Duisans 
Dimanche  6 août  ....... 10h30 .................... Marœuil 
Dimanche  13 août ...... 10h30 .................... Marœuil 
Mardi  15 août ...... 15h00 ......... Montenescourt 
Samedi  19 août ...... 19h00 .................... Duisans 
Dimanche  20 août ...... 10h30 .................... Marœuil 
Dimanche  27 août ...... 10h30 .................... Marœuil 

 

 
Naissances 

 
Camille BRACQ  née le 30 mai 2017  .......................................................................... 19 rue d’Avesnes 
Clément PLAYEZ  né le 10 juin 2017 ................................................................................... 47 rue d’Arras 
 

Bienvenue à Camille et Clément et félicitations aux parents. 
 

Mariage 
 
Aurore DUMONT et Aymeric NASSOY ........................................................................... 1 rue de l’Argillière 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 


