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Le Mot du Maire 

 
En ce début de rentrée scolaire, je souhaite féliciter chaleureusement tous les jeunes diplômés 
habarcquois en espérant qu’ils poursuivent leurs études le plus loin possible avant d’entrer 
dans la vie active.  
Nos collégiens et lycéens ont retrouvé leurs rythmes et leurs copains. 
 
Changement cette année pour les écoliers du primaire qui retrouvent la semaine de 4 jours, la 
fin des TAP avait été actée à l'unanimité lors du conseil d'école en juillet dernier par les parents, 
l'équipe enseignante et les élus. 
Face à cette possibilité offerte par le nouveau gouvernement fin juin et aux choix des 
communes, la Communauté de communes « les Campagnes de l’Artois » proposera la mise en 
place de 4 centres de loisirs répartis sur le territoire, chaque mercredi, après validation du 
Conseil Communautaire le 14 septembre prochain. 
 
Habarcq pourrait éventuellement être retenu comme centre de loisirs le mercredi. 
 
Nouveauté cette année, le souterrain donnant accès aux carrières souterraines sera ouvert au 
public le samedi 16 septembre de 14 à 18h puis dimanche 17 septembre de 10 à 18h. 
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.habarcq.fr ou en Mairie pour les Habarcquois. 
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir cette tranche d'histoire. 
 
Respect des autres…j’ai été interpellé à plusieurs reprises durant l’été au sujet du survol des 
habitations privées par un drone : ces personnes ont ressenti une atteinte à leur vie privée et à 
une éventuelle utilisation frauduleuse de leurs images. 
Un rappel à la loi a été fait et un extrait dans la gazette. 
 
14 juillet : force est de reconnaître que les traditionnelles festivités n’attirent plus ! 
Vu le faible nombre de participants et par respect pour les bénévoles monopolisant leur temps 
et énergie, ne  pas en tenir compte serait une faute. 
Comme je m’y suis engagé publiquement, le Conseil Municipal a débattu et a conclu à l’arrêt 
des festivités du 14 juillet dans sa formule actuelle…à suivre ! 
 
Ducasse : un réconfort est arrivé pour les bénévoles en voyant une vingtaine d’équipes de 
pétanque, une salle des fêtes pleine pour le repas dansant avec un jeune groupe de rock 
habarcquois qui a mis le feu durant l’apéritif. 
Au petit matin, la brocante s’est installée dans la rue de la Poste et devant le château. 
Les brocanteurs ont vu l’installation des « foulées du diable » où le nombre de participants 
grossissait à vue d’œil pour atteindre 253, pour une première : quelle ambiance joyeuse et 
joviale ! 
 
Les retours d’expérience des uns et des autres nous incitent à poursuivre l’année prochaine 
pour innover encore et encore… 
 
Les grands sourires au retour des balades en quad suffisaient amplement pour poursuivre 
l’opération. 
Un pot de remerciement sera organisé pour le dévouement des bénévoles pendant ces deux 
jours. 
 

Le succès d’un événement est toujours le fruit d’un travail commun ! 

http://www.habarcq.fr/
http://www.habarcq.fr/


Citation du mois 
 

« Mieux vaut être le dernier de sa classe  

que le premier imbécile venu » 

 
Vie du village 

 

Festivités de la ducasse : 
 
Beau temps, bonne humeur, convivialité, ambiance, sport, émotions… 
Tout était réuni pour ce beau week end … 
Les festivités ont commencé le samedi avec le concours de pétanque qui a remporté un très 
beau succès, une vingtaine d’équipes se sont affrontées amicalement. Les gains ont été 
redistribués comme chaque année. 
Vous étiez nombreux à assister au repas dansant animé par N’animation. 30 noms ont été tirés 
au sort durant la soirée, 30 gagnants qui ont apprécié une balade en quad le lendemain après-
midi. 
Dimanche matin, le trail et la rando ont eu un très beau succès. 80 marcheurs sont partis par la 
rue de la Poste, tandis que 173 coureurs ont affronté le parcours du « Rideau du diable ». Un 
grand merci aux partenaires de cette manifestation : Leclerc Arras-Dainville, Intersport, La Voix 
du Nord, Planète FM, le Conseil Départemental …   
 
Pendant l’apéritif concert est venu le moment tant attendu du tirage au sort de la grande 
tombola ! Voici les noms des gagnants :  

1er prix : Maryse DRANSART, qui gagne un voyage en Andalousie pour 2 personnes 
pour une semaine  tout compris ; 

2e prix : Orlane DEFURNE, qui gagne 2 repas complets à l’ANAGRAM à ARRAS ; 
3e prix :  Xavier BOURMONT, qui gagne 2 heures de Spa à Avesnes-le-Comte. 

Félicitations à ces heureux gagnants !  
 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’un autre à ce beau week end de 
fête ! Membres de l’Idéale, du Conseil Municipal, les signaleurs pour le trail, mais aussi les 
conjoints et autres bénévoles, qui font de chaque manifestation une réussite. Les nombreux 
retours positifs sont une belle récompense pour tous, et vont nous inciter à poursuivre… 
 

Résultat des maisons fleuries par ordre alphabétique : 
 

- Baly Fabrice  ........................................ (rue Dorée) 
- Cavrois Alexandre  ...................... (4 rue d’Aubigny) 
- Hurtrel Philippe  ......................... (4 rue de Gouves) 
- Lécluse Luce  ............................. (4 rue d’Avesnes) 
- Lecomte Jean-Marc  ......... (5bis rue des Fresnaux) 
- Lefevre Bernard  ........................ (9 rue du Paradis) 
- Louchard Gérard  .................... (3 rue de l’Argilière) 
- Normand Henri  ............................. (61 rue d’Arras) 
- Scaillierez Philippe  .............. (7 rue de Filescamps) 
- Sommerard Denis  ....................... (128 rue d’Arras) 

 

Rando Adrien Petit 
 
Comme l’an dernier, Adrien Petit vous propose de participer à une randonnée pédestre ou VTT le 
samedi 21 octobre 2017. Vous êtes attendus entre 13h et 15h à la salle des fêtes d’Habarcq.  
Vous pourrez choisir entre une marche de 7 ou 11 kms, ou une randonnée en VTT de 15 ou 40 kms. 
Une collation vous sera remise à la fin de la randonnée, et une tombola aura également lieu. De 
nombreux lots à gagner !  
Toutes les inscriptions se font par mail à randoadrienpetit@laposte.net avant le dimanche 15 octobre 
minuit. Précisez en vous inscrivant à quelle rando vous désirez participer. 
Le règlement de 4 € se fera sur place. 

mailto:randoadrienpetit@laposte.net


École 

La rentrée a eu lieu ce lundi 4 septembre, avec un retour à l'ancienne formule de quatre jours. 
La fin des TAP avait été actée à l'unanimité du Conseil d'école en juillet dernier, par les parents, 
l'équipe enseignante et les élus. 
Les enfants retrouveront le mercredi comme jour de repos, et pourront se consacrer à leurs 
activités sportives, culturelles, familiales...ou peut-être dans un des 4 centres de loisirs si le 
Conseil communautaire valide le 14 septembre prochain. 
On peut aussi noter que les conditions d'accueil des enfants sont restées identiques, tant en 
garderie qu'à la cantine. Nous n'avons pas été impactés par la diminution des emplois aidés, 
car le personnel d'encadrement est employé par le SIVU. 
 

Les enseignants ont également changé de classe : Les CP / CE1 sont avec le directeur de 
l'école M. POTRIQUIER, les CE2 / CM1 avec Me JORON, et les plus grands CM1 / CM2 à 
Noyellette en l'eau avec Me LEROY. 

Nous souhaitons une heureuse année scolaire aux écoliers ainsi qu'à leurs enseignants. 

 

 

Infos municipales 
 

 

Mairie et Agence Postale 
 

 Quelques changements pour les horaires d’ouverture de la mairie :  
lundi de 16h à 18h ; mardi de 17h à 19h ; vendredi de 10h à 12h. 
 

 La Poste sera fermée du jeudi 21 au samedi 23 septembre. 

 
Drone : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Voici les règles d’un bon usage d’un drone de loisir : 

1. Je ne survole pas les personnes 
2. Je respecte les hauteurs maximales de vol 
3. Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit 
4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération 
5. Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes 
6. Je ne survole pas de site sensible ou protégé 
7. Je respecte la vie privée des autres 
8. Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en fais pas 

une utilisation commerciale 
9. Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité 
10. En cas de doute, je me renseigne 
 

Vie associative 
 

L’Idéale  
 

 Gym tonic habarcquoise 
 
Les cours reprennent ce lundi 11 septembre, et deux cours par semaine seront proposés.  
Le lundi de 19h à 20h, et le jeudi de 19h à 20h30. 
Cardio, fitness, renforcement musculaire…les séances sont variées.  
C’est Jonathan qui va animer les cours, qui se déroulent toujours à la salle des fêtes d’Habarcq. 
La cotisation annuelle est de 100€, vous pouvez encore vous inscrire lors des premières séances. Deux 
cours gratuits vous sont proposés. 
Pout tout renseignement, vous pouvez joindre Delphine au 06.73.18.79.07 ou sur 
facebook.com/pages/Gym-Tonic-Habarcquoise/ 

 



 

 Le Club dictée 
 

Le prochain rendez-vous du club dictée sera mardi 19 septembre à 18h30, dans la salle derrière la 
mairie. Tous les amoureux de notre belle langue française y sont bienvenus. Vous pouvez vous inscrire 
sur lideale.habarcq@gmail.com. 
 

 QP1C  
 

Notre troisième édition de « Questions pour un Champion » va se dérouler un dimanche après-midi 
cette année, le dimanche 5 novembre. Vous êtes attendus dès 13h30 à la salle des fêtes d’Habarcq, 
des équipes de 5 personnes vont être formées et une finale clôturera ce bel après-midi.  
Parlez-en d’ores et déjà autour de vous et n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Jean-Claude Legrand 
au 06 89 19 39 36. Vous pouvez aussi venir soutenir les candidats. L’entrée est gratuite. 

 
Aux alentours 

 

Son et Lumières au château de Villers Châtel : ........................... 8 et 9 sept à 21h 

Fête communale d’Hermaville : ................................................. 9 et 10 septembre 

34ème édition des Journées européennes du patrimoine : ................... 16 & 17 sept 

La ferme des années 50 à Gouy en Artois : ........................................ 16 & 17 sept 

Velo cello con vibrato spectacle humoristique à Hermaville.........  le 29 sept 
 
 
Horaires des messes du mois de septembre 2017 

Samedi  2 sept ........ 19h00 .Agnez les Duisans 
Dimanche  3 sept ........ 10h30 ................ Maroeuil 
Mardi  5 sept ........ 9h30 .................... Gouves 
Vendredi  8 sept ........ 19h00 ........................ Acq 
Dimanche  10 sept ...... 10h30 ................ Maroeuil 

Mercredi 13 sept ..... 9h30 .......................... Etrun 
Samedi 16 sept ..... 19h00 .................... Duisans 
Dimanche 17 sept ..... 10h30 ................... Maroeuil 
Dimanche 24 sept ..... 10h30 ................... Maroeuil 
Vendredi 29 sept ..... 19h00 ......... Montenescourt 

 
Naissances 

 
Oscar MORZEWSKI, né le 22 juillet  .........................................................................  3 rue de Filescamps 

Justine PAINDAVOINE, née le 12 août 2017 ..................................................................... 54 Rue d'Arras 
 

Bienvenue à Justine et Oscar et félicitations aux parents. 

 

 
Mariages 

Katy Dausse et Maxime CUVILLIER ...........................................................................................  2 bis rue de Filescamps 

Lydie VAN HAVERBEKE et Nicolas KRAUSE ............................................................................. 21 rue du Fond Campion 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 
 

 
Médailles d’honneur du travail (Promotion du 14 juillet 2017) 

- Argent : LEFEBVRE Christiane 

- Or :  COUPE Bernard et WIART Philippe 

- Grand Or : COUPE Bernard 
 

Nous leur présentons toutes nos félicitations 

mailto:lideale.habarcq@gmail.com

