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Le Mot du Maire 
Les travaux d’assainissement sont terminés pour la rue de l’Argilière et rue d’Aubigny : je tiens à 
remercier le professionnalisme de l’entreprise BALESTRA pour son écoute, sa disponibilité et sa 
réactivité auprès des riverains durant ces travaux. 
Comme nous l’avons fait pour le chemin des Fresnaux, nous effectuerons les travaux de réfection 
quand nous aurons obtenu les subventions en adéquation avec notre financement. 
 
Les travaux d’assainissement vont se poursuivre pour les rues du Paradis, Pintrel, des Plantis et 
Dorée à la mi-novembre jusqu’à Noël pour une pause avant de reprendre à la mi-janvier pour finir 
avec les rues de la Ferme et d’Avesnes. 
À ce sujet, nous avons eu une réunion publique le 11 octobre où chacun a pu exprimer ses 
questions : force est de reconnaître qu’il n’y a plus grande inquiétude après 3 ans de travaux. 
Retrouvez toutes les infos sur notre site ou en mairie. 
 
Côté urbanisme PLUI : La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois (CCCA) 
s’engage dans l’élaboration de son projet de territoire. Elle définit ainsi, à court et moyen terme, son 
avenir en matière d’aménagement, de développement économique, de cadre de vie, 
d’environnement… 
Au travers d’un document stratégique, la CCCA identifie et détermine les axes de développement du 
territoire. C’est un projet commun dans lequel s’inscrivent des actions. Il constitue la « feuille de route 
» et permet ainsi au territoire de disposer d’une vision claire et précise de ce qu’il veut être d’ici 15 à 
20 ans. 
La population est conviée à des réunions publiques et à des temps forts (expositions/ateliers …). Un 
questionnaire sera diffusé sur tout le territoire, nous comptons sur votre mobilisation pour 
comprendre vos attentes ! 
Connaître votre vision du territoire et de l’avenir qu’il mérite. Vous impliquer dans la vie du territoire et 
partager les orientations et actions définies. 

La mobilisation est importante, grâce à elle, les élus peuvent appréhender les problématiques du 
territoire et adapter ainsi la feuille de route en conséquence. 

Le centenaire du 11 Novembre : je compte sur votre 
participation massive à ce devoir de mémoire envers nos aînés 
qui ont combattu pour défendre notre liberté.  

 

Et maintenant, notre regard se porte sur la fin d’année : les 
illuminations viendront égayer nos rues, les aînés seront 
attendus pour notre traditionnel repas, le spectacle de fin 
d’année enchantera les enfants… 

 
Infos Municipales 

 
Un drapeau sur chaque maison : 
 
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, invite les habitants du Pas-de-Calais à pavoiser leur 
habitation le 11 Novembre 2018 en mémoire des soldats morts sur les champs de bataille de la 
Première Guerre Mondiale.  
 
 
 



Avis aux enfants de la commune : participez à la Grande Veillée ! 
 

Samedi 10 novembre à 16h45 : rendez-vous devant la mairie pour un départ vers le cimetière 
britannique : venez allumer une bougie à la mémoire d'un soldat. 
Puis nous reviendrons avec des lampions ( la présence d'un adulte est requise et pensez également 
au briquet). Plus d'infos : http://www.lagrandeveillee.com 
 
 
Dimanche 11 novembre à 16h : À l’occasion de la célébration du 
centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918, l’harmonie d’Ablain-St-
Nazaire viendra commémorer tous les soldats tombés pendant la Grande 
Guerre : rendez-vous en mairie. 
Départ en cortège avec les enfants vers les cimetières militaires puis retour 
au monument aux morts. 
 
Un vin d’honneur vous sera servi au retour de ces deux commémorations. 
 
 
Repas des aînés :  

Fin d’année rime avec solidarité, partage, échange, festivité, 
convivialité, gaieté… C’est sur ces notes que la municipalité souhaite 
terminer avec vous l’année 2018. Tout d’abord en invitant les 
personnes de plus de 61 ans au traditionnel repas des aînés, qui aura 
lieu le samedi 8 décembre. Celles-ci recevront très prochainement une 
invitation, à laquelle elles devront répondre dès que possible.  
Ce repas dansant sera animé par Stéphane VARETZ. Amis ou 
connaissances peuvent partager ce moment avec vous, moyennant la 
somme de 35€. Nous vous attendons nombreux pour partager 
ensemble cet après-midi festif. 
Les personnes de plus de 80 ans absentes au repas recevront courant 
décembre la visite d’un conseiller municipal, qui leur remettra un colis. 

 

Arbre de Noël des enfants :  

Le Père Noël a changé ses habitudes…  
Il passera dans les rues du village le samedi 22 décembre de 10h à 12h en calèche pour une 
distribution de bonbons.  
 
Quoi de mieux que de démarrer les vacances de Noël par une après-midi pleine de convivialité et 
remplie de surprises ! 
 
Ce même jour, à partir de 14 h 30, petits et grands sont invités à venir se 
divertir devant l’inoubliable spectacle de Tino Valentino. Ce ventriloque et 
humoriste d’un incroyable talent et sa ribambelle de personnages viennent vous 
faire découvrir leur représentation « la forêt en délire ».  
 
Dans un décor surréaliste, en compagnie d’animaux dans des situations 
cocasses, le temps passera bien vite avant l’arrivée du Père Noël qui aura 
comme chaque année, les bras chargés de cadeaux et friandises aux enfants 
présents, et un chocolat chaud leur sera offert par le comité d’animation l’Idéale. 
 
Attention, comme l’an dernier la participation des enfants à l’Arbre de Noël se fait sur inscription (nous 
rappelons qu’il s’agit des enfants de moins de 12 ans).  
Vous pouvez déposer le coupon d’inscription en mairie, ou envoyer un mail lideale.habarcq@gmail.com 
avant le 12 décembre 2018. 
 
 



 
 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

Nous avons eu un énième rendez-vous, ce mercredi 10 octobre pour un 
point d’étapes sur le Projet d’Aménagement Développement Durable ( 
PADD)  
 
La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois élabore 
actuellement trois Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) sur 
son territoire, un au Nord, un au Sud et un à l’Est. Ces périmètres reprennent 

celui des anciennes Intercommunalités  (l’Atrébatie, La Porte des Vallées et les 2 Sources). 

Le territoire  a engagé la réalisation d’un diagnostic, préalable pour l’identification des principaux 
enjeux d’organisation et de développement du territoire.  
Il permet ainsi de dresser un état des lieux du territoire sur les volets habitat, environnement, 
mobilité, démographie, économie, agricole et patrimoine.   
Afin de partager les éléments de diagnostic de chaque PLUi, vous avez été conviés à des réunions 
publiques et retrouvez toutes les informations sur le site de la CCCA ou consultable en mairie. 
http://campagnesartois.fr/preserver/urbanisme/planification 

Lancement commercialisation fibre optique : 

Le déploiement de la fibre optique est en 
cours d’achèvement et la commercialisation 
par les fournisseurs d’accès à internet va 
débuter très prochainement sur une partie du 
territoire ! 

Découvrez dès maintenant sur le site internet capfibre.fr les opérateurs partenaires. 

Une réunion publique s’est déroulée le 3 octobre 2018 à 18h30 à la Salle Danielle Mitterrand,   
à Avesnes le Comte. Cette réunion était à destination des habitants des communes suivantes : 
Agnez-lès-Duisans, Avesnes-le-Comte (partiel), Bailleulval, Barly, Berneville, Duisans (partiel), 
Fosseux, Gouves, Gouy-en-Artois, Lattre-Saint-Quentin, Monchiet, Montenescourt, Noyellette, 
Noyelle-Vion, Savy-Berlette (partiel), Simencourt, Wanquetin et Warlus. 

Listes électorales : 

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales sont priées de se présenter en mairie, 
munies d’une pièce d’identité et d’un certificat de domicile avant le 31 décembre 2018. 

Vie associative 
 
 
Questions pour un champion : 
Les bénévoles de l’Idéale et Jean-Claude Legrand vous attendent dimanche 18 
novembre à 14h pour cette animation. Un bel après-midi de détente et de jeu 
en perspective.  
Des équipes de 5 personnes seront formées pour s’affronter dans la bonne 
humeur…  
Que le meilleur gagne… 
Vous pouvez vous inscrire pour participer, ou simplement venir soutenir et 
applaudir les candidats. lideale.habarcq@gmail.com. 
L’entrée est gratuite.  
 
 
 
 
 



Club dictée : 
 
Une petite énigme littéraire :  
« Cinq voyelles, une consonne, 
En Français composent mon nom, 
Et je porte sur ma personne, 
De quoi l’écrire sans crayon.  
Qui suis-je ? » (Voltaire,1694-1778 ) 
L’oiseau, bien sûr, avec ses plumes… 
 
Le prochain rendez-vous du club dictée est le mardi 20 novembre 2018 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. 
 
ARPIG : Loto le 24 novembre 2018 

 
L’ARPIG organise le loto de l'association à Agnez-les-Duisans le samedi 24 
novembre. 
« Nous serions ravis de vous y croiser, sachant que l'ouverture des portes a lieu 
dès 17h30 et que les jeux ne débutent qu'à 19h. »  

Communauté de Communes 
Centres du mercredi 2018 / 2019  du mercredi 19 septembre 2018 au mercredi 3 juillet 2019, hors 
vacances scolaires et jours fériés. 
 
Horaire : 9h30 - 12h et 14h - 17h30, cantine et garderie 7h30 à 18h30 
Pour les enfants de 3 à 14 ans : Habarcq 
Inscription à la journée uniquement via votre espace famille jusqu'au dimanche 
soir précédant chaque date. 
Ouverture sous réserve d'un minimum de 7 inscriptions sur le centre 

JEUNESSE : Une colonie ski en février 

Bloquez dès à présent vos agendas ! Le service jeunesse de la Communauté de Communes des Campagnes 
de l'Artois propose, aux jeunes âgés de 10 à 17 ans, une colonie "ski" en Savoie. Le séjour se déroulera 
du vendredi 8 février (soir) au samedi 16 février (matin). Les inscriptions auront lieu le samedi 1er décembre 
2018 de 10h à 12h à l'Hôtel Communautaire au 1050, Avenue François Mitterrand 62810 Avesnes-le-
Comte. Prix : 300 € / enfant 280 € à partir de 2 enfants. 

Contact : Céline LHERBIER - 03 21 220 200 
celine.lherbier@campagnesartois.fr 
 
 

Horaires des messes 
 

Jeudi  1 novembre 11h .................... Maroeuil 
Samedi  3 novembre 19h .... Agnez-les-Duisans 
Dimanche  4 novembre 10h30 ................ Habarcq 
Dimanche 4 novembre 11h .................... Maroeuil 
Samedi  10 novembre 19h ..................... Duisans 

Dimanche 11 novembre 9h ..... Montenescourt 
Dimanche 11 novembre 11h ............. Maroeuil  
Samedi 17 novembre 19h ........... Beaumetz 
Dimanche 18 novembre 11h ............. Maroeuil 
Dimanche 25 novembre 11h ............. Maroeuil 

 

Décès 
 

Mme DIONET Annie est décédée le 17 octobre 2018………………………………….3 rue des Plantis 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 


