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Le Mot du Maire 

Ce mois de juin a été particulièrement endeuillé cette année, nous avons une pensée pour les familles dans ces 
moments difficiles. 
 
Félicitations à nos associations qui vous ont offert leur spectacle avant la pause estivale : kermesse d’école, Zumba, 
Gym, Club de foot… 
 
Chemin des Fresnaux, les travaux de réfection sont terminés depuis le 3 juillet. 
Il restera le marquage des places de stationnement et la pose des nouveaux panneaux  réglementaires à la fin du mois. 
Je tiens à remercier le professionnalisme de l’entreprise SNPC pour son attention particulière auprès des riverains. 
 
Concernant les travaux d’assainissement, ils se poursuivent sur la rue d’Arras à la demande du Département pour éviter 
l’impact sur les bus scolaires.  
 
Diffusion salle des fêtes mardi 10 juillet 19h30. Venez nombreux… 

 

 
 
Je vous souhaite d’agréables vacances, entourés de vos proches. Rendez-vous pour notre traditionnelle ducasse à la 
rentrée ! 

Vie du village 

École: Bilan de fin d'année 

Les élèves du RPI ont participé à différentes sorties scolaires: le carnaval des petits a eu lieu le 19 avril en présence de 
nombreux parents, un rallye lecture s'est tenu à la salle des fêtes de Montenescourt et il y a eu plusieurs visites sur Arras: 
l'exposition Napoléon et Cité Nature. Une journée sportive autour du hockey sur gazon a réuni les classes d'Habarcq. 
Quant aux enseignants, Mr Potriquier le directeur quitte le RPI et sera remplacé  par Mme Leclercq en provenance de 
Vitry-en-Artois. 
Quelques problèmes sont remontés sur l'organisation de la cantine et de la garderie, le Sivu a procédé à des 
modifications dès cette fin d'année. Nous mettrons tout en œuvre pour améliorer ces services et repartir sereinement à la 
rentrée prochaine. 

Festivités du 13 Juillet : 

Vendredi 13 juillet : 
  
19h00 Nous vous invitons à venir partager tous ensemble un repas entre habitants en mode « Auberge espagnole ». 

La salle des fêtes sera ouverte à cet effet. Vous pourrez y apporter ce que vous souhaitez pour partager entre 
convives. Ambiance musicale et festive au rendez-vous. Une buvette vous sera proposée. 

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

L’Idéale : Voyage à Amsterdam 
Une excursion d’une journée à Amsterdam vous est proposée le samedi 22 septembre 2018.  

Ce voyage est organisé en car. Le départ est prévu vers 5 h 30 / 6 h en face de la mairie d’HABARCQ avec un retour 

vers minuit. Un petit déjeuner sera servi pendant le trajet de l’aller. Sur place, sera organisée une croisière sur les canaux 

avant de vous laisser le temps libre pour visiter cette magnifique ville. Le coût de cette sortie par personne est de 40 € 

pour les Habarcquois , 45 € pour les personnes extérieures. 

 

http://www.habarcq.fr/


 
Règlement à l’inscription à déposer  
en Mairie à l’attention de l’IDEALE 
avant le 15/08/18. 
 

Ne tardez pas à vous inscrire… 

 

Infos Municipales 
 
Agence Postale Communale :  
Accompagné de Stéphanie et Virginie, Mr le maire a rencontré les services de la poste pour échanger sur les évolutions 
de notre Agence Postale Communale suite à la mise en conformité pour l’accessibilité. 
À 2 ans de l’échéance de notre convention ( sur laquelle nous percevons 1000€ mensuellement), le Conseil avait besoin 
de connaître leur position sur le renouvellement ou pas. 
Bonne nouvelle, la signature d’une nouvelle convention de 9 ans, renouvelable, permettra ainsi de sécuriser 
l’investissement important pour l ‘accès aux personnes à mobilité réduite. 
Des précisions ont également été demandées sur le fonctionnement des colis suite à des décisions arbitraires d’un 
bureau de poste : la réponse fut très claire ! Le strict respect de la convention signée par les 2 parties. 
Vous allez donc retrouver les recommandés, colis et autres, disponibles à votre APC. 
Nouveauté : le mobilier serait changé à la charge de la poste et la fourniture d’une tablette internet permettrait aux 
usagers d’accéder gratuitement à tous les sites publics. 
 
Un nouvel arrêté municipal chemin des Fresnaux : 
La circulation  est strictement interdite à tout véhicule supérieur à 3,5T chemin des Fresnaux et une limitation à 30 
km/h.   

En raison de ces restrictions, la circulation pour les engins agricoles par le chemin des Dix est toujours possible 
uniquement par le chemin rural après le château d’eau rue d’Arras. 

Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale 

En raison des congés, la mairie sera fermée du 16 au 27 juillet 2018 inclus. 

L’Agence postale sera fermée du vendredi 29 juin au 16 juillet inclus. 

Horaires des messes  

Dimance 1 juillet ........ 10h30 ........................ Maroeuil 
Samedi 7 juillet ........ 19h ........... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 8 juillet ........ 10h30 ........................ Maroeuil 
Dimanche 15 juillet ...... 10h30 ........................ Maroeuil 
Samedi 21 juillet ...... 19h ............................ Duisans 
Dimanche 22 juillet ...... 10h30 ........................ Maroeuil 
Dimanche 29 juillet ...... 10h30 ........................ Maroeuil  

Samedi 4 août ......... 19h ........... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 5 août ......... 10h30 ........................ Maroeuil 
Dimanche 12 août ....... 10h30 ........................ Maroeuil 
Mercredi  15 août ........ 15h Grotte de Montenescourt - 

célébration de la parole 
Samedi 18 août ....... 19h ............................ Duisans 
Dimanche 19 août ....... 10h30 ........................ Maroeuil 
Dimanche 26 août ....... 10h30 ........................ Maroeuil 

 

Décès 
 

Mme DELATTRE Jeanne, le 24 juin 2018 …………………………………………………………………….9 rue d’Avesnes 
M. Jean-Pierre DELATTRE, le 30 juin 2018………………………………………………………………………2 rue Pintrel. 
 
M. LEROY Michel, le 3 juillet 2018……………………………………………………………………………..…10 rue du Pont. 

 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

Naissance 

Erine SAUDEMONT, née le 30 mai 2018……………………………………………………..……5 bis rue du Fond Campion. 
 

Bienvenue à Erine, et félicitations aux parents. 
 

Nouveaux arrivants 
 

M. DELEYE Jean-Marc et Mme DRIESSEN Ingrid……………………………………………4 rue de Filescamps. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. 


