
 
www.habarcq.fr 

La Gazette Municipale 

Habarcquoise 

n°43. 
Mars 
2018 

Infos municipales 

Fermeture de la mairie 
 
La mairie sera fermée au public du lundi 5 au mardi 13 mars 2018 inclus.  
 

Vie du village 

 
 

Inscription à l’école maternelle 2018-2019 
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école maternelle 
d'Agnez-les-Duisans (RPI du GY) ou en primaire pour la rentrée 
prochaine, les inscriptions se font à l'école d'Habarcq 
uniquement sur rendez-vous du 9 avril au 13 avril. 

 Le lundi 9 avril, le mardi 10 avril, le jeudi 12 avril : 
inscription de 17h à 19h 

 Le vendredi 13 Avril : Inscription de 9h à 12h et de 14h à 
17h 

Vous pouvez téléphoner au 03 21 58 37 79, Mme Martin assistante administrative vous renseignera.  

 
 

Vie associative 
 

Gym Tonic Habarcquoise 

Une erreur s'est glissée lors de la précédente gazette, voici les bonnes infos :  
L'association Gym Tonic Habarcquoise vous propose 2 cours de gym différents par semaine, le lundi 
de 19h à 20h et le jeudi de 19h à 20h30.  
Ce début d'année a commencé par un cours "BoOt CaMp PaRtEnAiRe" séance en  couple,  qui a 
permis de faire découvrir aux hommes que le fitness 
n'est pas réservé qu'aux femmes ! Nous comptons 
deux nouveaux adhérents parmi nous ! 
Vous pouvez encore vous inscrire aux deux cours 
pour 50€ de mars à juin, ou si vous le désirez, il est 
possible de prendre 1 carte de 10 séances à 25€, 
valable uniquement le lundi dont voici le planning  
d'activité :  

Janvier ........ Trampoline 
Février ......... Step 
Mars ............ Chorégraphie fitness 
Avril ............. Cardio corde et box 
Mai .............. Indo board 
Juin ............. Urban training extérieur 

Renseignements : Mlle Delphine GRUSON 
06.73.18.79.07. - www.gymtonic-habarcquoise.asso-web.com 
Venez nous rejoindre pour pratiquer des cours de qualité avec Jonathan !  

http://www.habarcq.fr/


L’Idéale 
 

La Dictée habarcquoise  

Beaucoup d’inscriptions pour la 4e édition … 
Les copies des moins de 14 ans seront corrigées, pour les 
autres ce sera comme l’an dernier, une autocorrection, 
n’oubliez pas de vous munir d’un crayon rouge.  
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 mars 2018, à 
14h30, à la salle des fêtes. 
L’entrée est gratuite. 

Chasse aux œufs 

Les Habarcquois de moins de 10 ans sont attendus le lundi 2 avril vers 10h30 
devant l’église, pour la traditionnelle « chasse aux œufs ».  
IMPORTANT : Pour une bonne organisation, il vous est demandé d’inscrire vos 
enfants, soit par mail lideale.habarcq@gmail.com, ou en mairie en déposant 
les noms et âges de vos enfants.  

 

Salon du bien-être : 29 et 30 avril : 
 

De nouveaux stands et cette année, le salon aura pour thème le bien-
être des humains et des animaux…  

Plus d’infos sur notre page : https://www.facebook.com/bioandzen/   

 

Communauté de Communes 

  

Raid des Campagnes de l’Artois 

Le Raid Dingue de l’Artois 2018 au départ de Duisans, aura lieu le jeudi 10 mai 
2018. 100 équipes de deux personnes (41km ou 47km) départ à 8h, l’accueil des 
équipes se fera dès 7h. 
Pour les juniors, 40 équipes pourront participer, le départ est à 14h30. Les 
inscriptions commenceront à 13h30.  
Renseignements: 03 21 22 83 74, ou par mail raid@campagnesartois.fr. Les 
inscriptions se font sur le site des campagnes de l’Artois.  
Ne tardez pas à vous inscrire… 
 

Horaires des messes du mois de mars 2018 : 

 

Samedi  3 Mars ...... 19h ....... Agnez-les-Duisans 
Dimanche  4 Mars....... 10h30 ................... Maroeuil 
Dimanche 11 Mars ..... 10h30 ................... Maroeuil 
Samedi 17 Mars ..... 19h ....................... Duisans 
Dimanche  18 Mars ..... 10h30 ................... Maroeuil 

Samedi  24 Mars .......... 19h ...................... Simencourt 
Dimanche  25 Mars ........ 10h30 ...................... Maroeuil 
 (Rameaux) 
Mercredi 28 Mars ........ 16h ........................... Duisans 
Dimanche  1er Avril ......... 10h30 ...................... Maroeuil 

 

Naissances 
 

Énora ISAMBOURG, née le 9 février 2018……………………………………………………..……12 rue Pintrel 
Ambre ROUGET, née le 17 février 2018……………………………..………………….……….41 rue d’Avesnes 
 

Bienvenue à Énora et Ambre, et félicitations aux parents. 

mailto:raid@campagnesartois.fr

