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Le Mot du Maire 
 

Une rentrée scolaire classique cette année ! Nos chers bambins petits et grands ont retrouvé le chemin des 
écoles et je leur souhaite comme chaque année, un épanouissement total dans leurs études et bonne 
continuation à ceux qui rentrent dans la vie active. 
Pour rappel, la communauté de communes «les Campagnes de l’Artois» ouvre le mercredi sur notre 
commune un centre de loisirs. 
 
Nos familles ont une fois de plus été touchées par le deuil ! Une pensée pour nos malades, profitons de nos 
proches et des bons moments de la vie. 
 
Malheureusement, nous avons vu ce terrible incendie qui a ravagé le garage de Pierre LEROY. 
 
Coté associatif :  
La gym habarcquoise, la zumba, le judo et le club de foot reprennent avec une belle dynamique et il suffit de 
regarder le remplissage des parkings pour le constater ! 
 
Côté travaux :  

Concernant les travaux d’assainissement, la rue d’Aubigny va rouvrir prochainement, vers le 20 octobre. J’en 
profite pour vous rappeler que vous devez attendre l’autorisation de raccordement pour réaliser vos travaux. 

Réunion publique : 

Les habitants des rues du Paradis, des Plantis, Pintrel, Dorée et de la Ferme sont invités le jeudi 11 octobre 
à 18h00 à la salle des fêtes pour une présentation des travaux d’assainissement qui vont débuter à la fin 

octobre par l’ entreprise BALESTRA. La présentation sera disponible sur le site de la commune 
http://habarcq.fr/category/travaux/assainissement/ 

Festivités de la ducasse :  

On avait annoncé des surprises : le samedi une vingtaine d’équipes de pétanque, une salle des fêtes pleine 
pour le repas dansant avec un saxophoniste qui a enflammé la piste de danse ! 

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 323. 
Pour notre deuxième édition, Adrien PETIT a allumé notre traditionnel canon donnant ainsi le TOP départ et la 
patrouille de France nous a salué à midi…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 et la démonstration des caisses à savon nous 
remplissaient de joie.  

Retrouvez la vidéo sur la page Facebook d’HABARCQ où nous avons remercié individuellement, chaque 
bénévole pour sa contribution à cette fête locale ! 

Encore un grand merci à nos sponsors pour leur aide financière et matérielle. 

À ce sujet, j’invite tous les jeunes habarcquois à venir retirer gratuitement auprès de Stéphanie, un chéquier 
INTERSPORT valable jusqu’au 31 décembre 2018. 

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

Vie du village 
          Les festivités de la ducasse 
Cette année encore, les festivités organisées autour de la ducasse ont remporté un vif succès. Un grand merci 
aux membres du Conseil Municipal qui ont apporté leur aide mais aussi aux bénévoles de l’Idéale qui, cette 
année, comptaient de nouveaux membres venus en renfort. Rappelons que cette manifestation se prépare 
plusieurs mois à l’avance et nécessite un investissement de chacun, sans qui nous n’aurions pas pu organiser 
toutes ces festivités.  

            

http://www.habarcq.fr/


 
Séjour à Amsterdam 
 

Samedi 22 septembre dernier, un groupe de 53 personnes se tenait prêt de bonne heure sur la place de la 
mairie pour une excursion à Amsterdam organisée par l’Idéale. Equipé de bonnes chaussures de marche, 
chacun a pu découvrir cette magnifique ville avec ses canaux, ses monuments et musées, déambuler dans 
les petites rues en s’imprégnant de l’ambiance qui y règne et en prenant garde aux nombreux vélos et 
tramways. Un grand merci à chacun des participants pour leur bonne humeur, nous espérons qu’ils ont passé 
une agréable  journée et en garderont un bon souvenir.  
Devant le succès de ce séjour, nous réfléchissons d’ores et déjà à d’autres projets que nous vous ferons 
découvrir bientôt ! 
 

         Questions pour un champion 
 
Notez dès à présent la date du dimanche 18 novembre, les bénévoles de l’Idéale et Jean-Claude Legrand 
vous proposent un après-midi de détente et de jeu. Vous pouvez vous inscrire pour participer, ou simplement 
venir passer un agréable moment. 
 

          La fête de Noël 
 
Notez dès à présent sur vos agendas, la date du samedi 22 décembre 2018 après-midi pour la fête de Noël. 
La mairie, avec la participation de l’Idéale, réserve pour les petits (mais aussi pour les grands), un spectacle 
de  Tino Valentino, ventriloque et humoriste qui viendra nous présenter son nouveau spectacle.  
Lors de la prochaine gazette, nous vous communiquerons davantage d’informations sur le programme et les 
inscriptions. 
 

Randonnée Adrien PETIT  

Venez nombreux le samedi 20 octobre 2018 à la salle des fêtes entre 13h et 15h participer à la troisième 
édition de la Rando Adrien Petit ! Vous pouvez choisir entre une randonnée pédestre de 7 ou 11 km, une 
randonnée VTT de 15 ou 40 km, ou une randonnée cyclo de 55 ou 70 km. 

Une collation vous sera remise à la fin de la randonnée, et vous pourrez assister au tirage de la tombola. Vous 
pouvez d’ores et déjà réserver vos billets lors de votre inscription, de nombreux lots sont à gagner ! Toutes les 
inscriptions se font sur le site internet www.randoadrienpetit.fr avant le mercredi 10 octobre 2018 minuit.  

Infos municipales 
 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie au public :  
Mardi et jeudi de 17h00 à 19h00 et le vendredi de 10h00 à 12h00. 
Pour une meilleure organisation, merci de respecter ces horaires. 
 
APC : Fermeture de l’agence postale du 5 au 9 octobre inclus. 

 

 
Décès 

 
 

Mme DEFURNE Éva est décédée le 16/09/2018…………………………………………..…………28 rue du Pont 
 
Mme GARBE Janine est décédée le 18/09/2018…………………………………………………......42 rue d’ Arras 
 
Mme COURCOL Raymonde est décédée le 24/09/2018….……………………………………….…60 rue d’ Arras 
 
Mme DELPORTE Sylvie est décédée le 27/09/2018…………………………………………………58 rue d’ Arras 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 

https://www.facebook.com/Randonn%C3%A9e-Adrien-PETIT-1509409185743312/?__tn__=kCH-R&eid=ARC7xinsatd1zRl5h0QPtv0Qj3xISCHfFuT5-PBFCm_RadWNwr7y5pwZnfQjCK0y4-zYCoYQxl3fXBus&hc_ref=ARRaF8N_TwOUWyFdZk4Hpr3JpSMZY2CFHp6iLHsO1cN6qsR7y5VSZhH82hTqU4x3z4E&__xts__%5B0%5D=68.ARCWIYaV0qJuOa3Mfsq9oXpOjv7X9KeYYUkkOtTepAbO7YoW0TnXW28jmcId-CwJnLtC41-Gvvdp7gwLPudxrdgFIo3UIRF6imNNkZ4_84edXPMyXu-pzb515k3kKytuppd-facRHijBgeGTCK9dT3reYsDrn8K_hGXJpPBneXHuufWQt0RtDg
http://www.randoadrienpetit.fr/

