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Le Mot du Maire 

 
Une période estivale s’est invitée avant l’heure durant les vacances scolaires pour le bonheur de 
tous. Quel plaisir de retrouver un ciel bleu et un soleil rayonnant ! Dérèglement climatique me direz-
vous ? Mais nous avons également connu un événement neigeux d’une forte intensité, nous 
procédons à un déneigement systématique quand les conditions l’imposent sur les routes 
communales dangereuses. L’employé communal déneige également les abords de l’école, la cantine 
et l’entrée chez nos aînés. 
  
Remerciement à Mr Mme FLAMENT (rue d’Arras) pour leur initiative 
citoyenne et environnementale ! Cette action est inspirée du World Clean 
Up Day.  Ils ont organisé une randonnée sur Habarcq et ses environs, le 
samedi 2 février 2019. L’« Ecolorando » a pour objet de ramasser les 
déchets.  
 
Sur le même registre, la société de chasse l’ Habarcquoise vous invite le 
dimanche 24 mars à 9h30 dans le cadre «Opération Hauts-de-France 
propres 2019 ». 
Participons massivement à cette initiative citoyenne et 
environnementale ! 
 
Fin de la classe de neige en 2020 ? Retrouvez une communication et un sondage organisé par le 
RPI du GY en dernière page de cette gazette. 
 
Côté travaux : L’assainissement va se terminer par la rue Dorée et viendra ensuite la réfection des 
enrobés à la fin du mois avec une réception des travaux courant avril.Les subventions de l’Agence 
de l’Eau vont arriver courant mai pour les particuliers qui ont renvoyé leur dossier. La 2e quinzaine 
verra la réfection totale de la rue du Paradis comme convenu. Vous verrez également l’implantation 
des feux citoyens pour renforcer la sécurité routière. 
  
Notre employé communal a souhaité réorienter sa carrière professionnelle et nous lui souhaitons un 
bel épanouissement dans son nouvel emploi. Nous avons donc recruté un nouvel agent qui prendra 
ses fonctions dans les prochains jours. 

 

L’IDÉALE d’HABARCQ 

  

 La Chasse aux œufs  
 

  
Les Habarcquois de moins de 10 ans sont attendus devant l’église le lundi 22 avril 
vers 10 h 30 pour la traditionnelle Chasse aux œufs organisée dans le village. 
Parents et enfants seront ensuite invités à déguster un chocolat chaud servi dans 
l’ancienne cantine. Bonne humeur et friandises seront au rendez-vous ! 
Pour une meilleure organisation, il vous est demandé d’inscrire vos enfants avant le 
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12 avril par mail à l’adresse suivante : lideale.habarcq@gmail.com 
 

 

 Voyage à Astérix  
  
Une journée au Parc Astérix est organisée le samedi 27 
avril 2019. Départ 8 h pour une arrivée au parc vers 10 
h et retour prévu vers 20 h à Habarcq. Le voyage est 
offert pour les enfants mineurs d’Habarcq, une 
participation de 30 € est demandée pour les adultes. 
Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un 
adulte accompagnant. Les personnes extérieures à 
Habarcq ont la possibilité de s’inscrire (35 € pour les 
moins de 12 ans et 40 € pour les adultes et enfants de 
12 ans et +). 
  
Les places sont limitées et seront donc retenues par ordre d’inscription. Pour toute information et 
demande de bulletin d’inscription, vous pouvez envoyer un mail à lideale.habarcq@gmail.com 
Bulletin à déposer en mairie avant le 31 mars 2019. 
  

 La Dictée habarcquoise 
  

Dans quelques jours la dictée annuelle avec Christian 
LELIÈVRE…  
Êtes-vous inscrit ?  Plus que quelques jours …  
Les copies des moins de 14 ans seront corrigées ; pour les 

autres pas de stress, c’est une autocorrection, n’oubliez pas 
votre crayon rouge. Nous vous attendons samedi 9 mars à 14h30, à la salle des fêtes. L’entrée est 
gratuite. Vous êtes attendus nombreux. 

 
 

Infos Municipales 

  
Opération Hauts-de-France propres 2019. 
 
 À l’occasion de la 3e édition de cette opération initiée par le Conseil Régional, la société de chasse 
l’Habarcquoise vous donne rendez-vous le dimanche 24 mars 2019 à 9h30 pour une collecte des 
déchets qui jonchent les abords de nos routes et 
chemins.  
Que vous soyez chasseur, pêcheur, randonneur ou 
simplement amoureux de la nature, venez nombreux 
nous rejoindre place de l’église. Bonne humeur garantie. 

 

Communauté de Communes 

Raid Dingue de l'Artois. 
 
Le Raid Dingue de l'Artois fêtera ses 10 ans les 29 et 30 mai 2019 à Duisans ! Plusieurs activités 
sportives sur 2 jours : VTT, Trail, Run and Bike, Course d'Orientation... Départ du Raid adultes dès le 
mercredi soir avec 2 parcours au choix (découverte) de 40 km et (confirmé) de 45 km. Tarif : 35€ / 
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personne - 110 équipes maximum. 
Le Raid juniors débutera le jeudi après-midi à 14h pour 2 catégories: 8-12 ans et 13-15 ans. Tarif : 
10€ / équipe. 40 équipes maximum. 

https://raid-dingue-de-l-artois.adeorun.com 
Contact : Alexandre Pennequin Tél : 03.21.220.200. Page facebook : Raid Dingue de l’Artois 
Email : raid@campagnesartois.fr 
 
Trail de la Kilienne : 
 
Le 1er Trail de la Kilienne aura lieu le samedi 21 septembre 2019 à Pas-en-Artois.  
Au programme : 

 14h30 : Randonnées pédestres de 6,5 km et 13 km (3 € / gratuit -16 ans) - Départ en groupe 

 15h00 : La Teen Run - Trail pour les 12/15 ans (Gratuit) 

 15h30 : La Family - Trail pour les 7/11 ans (Gratuit) 

 16h00 : La Little Course pour les 2/6 ans (Gratuit) 

 17h00 : Trail Confirmé de 13 km (10 €) - 240m D+ 

 17h15 : Trail Découverte de 6,5 km (6 €) - 130m D+ 
Animations toute l'après-midi (fanfare, structures gonflables, ateliers sportifs...) 
Événement organisé par la Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois en partenariat 
avec la commune de Pas-en-Artois et les associations locales. 
Contact : 03 21 220 200 – trail@campagnesartois.fr. 
  
Centre d’été : 9h30 - 12h et 14h - 17h30, cantine et garderie 7h30 
à 18h30  
 
Centres de juillet : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019. 
Pour les enfants de 3 à 12 ans : Avesnes-le-Comte, Duisans, Grand-
Rullecourt, Habarcq, Monchy-au-Bois, Mondicourt, Noyelle-Vion, Orville, 
Saulty, Savy-Berlette et Warlus. 
Pour les 13 à 17 ans (ADOS) : Avesnes le Comte, Duisans et Savy-Berlette. 
 

Centres d'août : du lundi 5 août au vendredi 23 août 2019 (fermé les 15 et 16 août) 
Pour les enfants de 3 à 12 ans : Berneville, Bienvillers-au-Bois, Haute-Avesnes, Noyelle-Vion et 
Saulty 
 
Inscriptions à partir du 6 mai 2019 sur votre espace famille.  
à la semaine ou journée pour les moins de 6 ans (maternelles en 2018/2019). 
à la semaine uniquement pour les plus de 6 ans. 
  

Candidature animateur : Offre d’emploi. 
Postulez dans l'un de nos accueils de loisirs pour 2019. Candidatures via votre espace 
animateur. 

 
Horaires des messes: 

 
Mercredi 6 mars 18h30........... Haute-Avesnes 
   (Messe des Cendres) 
Dimanche 10 mars 10h30...................... Habarcq 
 (Célébration d’entrée en Carême) 
Samedi 16 mars 19h .......................... Duisans 

Dimanche 17 mars 9h ........................ Gouves 
  11h ..................... Marœuil 
Samedi 23 mars 19h ............................ Acq 
Dimanche 24 mars 11h ..................... Maroeuil 
Samedi 30 mars 19h .......... Mont-Saint-Éloi 
Dimanche 31 mars 11h ..................... Marœuil 

 

https://raid-dingue-de-l-artois.adeorun.com/
https://fr-fr.facebook.com/RaidDingueDelArtois/
mailto:raid@campagnesartois.fr
mailto:trail@campagnesartois.fr
https://animateur.campagnesartois.fr/
https://animateur.campagnesartois.fr/
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           SIVU DES COMMUNES DU GY. 
              Département du Pas-de-Calais – Arrondissement d’Arras. 
                                  Canton d’Avesnes-le-Comte. 
  

51 rue de l’Eglise 62161 Agnez-lez-Duisans 
Tél : 03.21.48.68.13 – Fax : 03.21.55.56.25 
E-mail : agnez@wanadoo.fr     Agnez-lez-Duisans, le 27 février 2019 
 

                                                                                     Aux parents des élèves du RPI, 
                                                                                                                                                       
Objet : sondage sur l'évolution du dossier « classe de neige » 
  
Madame, Monsieur, 
 
Les communes du RPI du GY ont été convoquées le mardi 5 Février par la Directrice où étaient 
présents les enseignantes et l'inspecteur de circonscription, sur le devenir de la classe de neige 
prévue initialement en 2020. 
  
L'équipe enseignante ne souhaite plus continuer ce projet (seule une professeur y est favorable) 
et nous a informé qu'il n'aurait donc plus lieu.  
Une classe découverte à Paris d'une durée de cinq jours est envisagée à la place.  
  
Il nous semble dommage d'arrêter arbitrairement la classe de neige qui dure depuis plus de trente 
ans, et qui a permis à bon nombre d’enfants des écoles de découvrir les joies de la montagne. 
Unanimement, nous proposons aux enfants du RPI du GY, un séjour à la neige pendant les 
vacances scolaires, organisé conjointement par les mairies et les associations/représentants 
volontaires. (Comme le RPI de Berles-Monchel / Savy-Berlette). 
  
Fidèle à notre esprit de transparence, nous vous informons de l'avancement de ce dossier, qui nous 
tient à cœur et est particulièrement sensible pour les parents et les enfants. 
  
Comptant sur votre participation massive, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations. 
                                                                                              Le Président 
  
 ______________________________________________________________________________ 
  

Coupon-réponse sondage pour les parents du RPI 
  
Nom / Prénom                                                                    classe de l'enfant 
  

 Êtes-vous pour ou contre l'arrêt de la classe de neige du RPI du GY, décidé par l’équipe 
enseignante?          Pour ou contre 

 Êtes-vous pour ou contre le remplacement de ce projet par une classe découverte d'une 
semaine à Paris, proposé par l’équipe enseignante, sans concertation ?     Pour ou contre 

 Êtes-vous intéressé par un séjour à la neige pendant les vacances scolaires pour les enfants 
du RPI du GY (financé 1/3 mairie, 1/3 association, 1/3 parent), comme l’organise le RPI de 
Berles-Monchel / Savy-Berlette ?             Pour ou contre 

 

Exemple classe découverte proposé par le SIVU  : http://www.tootazimut.fr/classes 
 

Retour des coupons-réponse uniquement sous forme papier en mairie avant le 15 mars. 
  
                                                                                              Signature  

http://www.tootazimut.fr/classes
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