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Le Mot du Maire 
Je vous remercie sincèrement de vos témoignages de sympathie durant notre week-end de 
ducasse. 
 
En premier lieu, notre inauguration officielle, le samedi matin, en 
présence du sénateur RAPIN, du député DUVERGE, JL COTTIGNY 
vice président au Conseil Départemental, Michel SEROUX Président 
de la CCCA, Michel PETIT et Maryse DELASSUS Conseillers 
départementaux, j’ai relaté l’inventaire des subventions obtenues pour 
financer les travaux effectués durant notre mandat dans la continuité 
du travail effectué par nos prédécesseurs. 
 
L’ancien conseil municipal représenté par Marie, Philippe et Henry 
(Jean Paul était excusé)  était présent pour ce remerciement 
républicain envers les administrations qui soutiennent l’initiative 
communale et la concrétisation des projets votait par votre Conseil 
Municipal. 
 
Rentrée scolaire : 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 DUISANS, un centre de loisirs.  
 

Coté associatif : La gym habarcquoise a redémarré le lundi et jeudi soir, Julie a ouvert sa salle de 
sport chemin des fresnaux pour vous offrir d’autres pratiques sportives, 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 / Réunion publique : Les habitants de la rue des Plantis et de l’argiliére ont été invités 
le 2 et 6 septembre à 18h00 sur place, pour une présentation des travaux par l’entreprise SNPC. 
Chacun a obtenu des réponses à ses attentes légitimes pour une meilleure compréhension. 
 
Festivités de la ducasse : 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 avant d’aller 
rejoindre la foule pour déclencher le feu d’artifice : Merci Maxime ! 
 

Au petit matin, la brocante s’est installée dans la rue de la Poste et devant l’église. Les brocanteurs 
ont vu l’installation des « foulées du diable » où le nombre de participants grossissait à vue d’œil. 
Pour notre troisième édition, nous avons renforcé notre esprit champêtre...dans une ambiance 
joyeuse et joviale !  
 

Les grands sourires au retour des balades en Dedeuche, en hélicoptère, votre intérêt pour les 
voitures de collection, nous remplissaient de joie.  
Les retours d’expérience des uns et des autres nous incitent à poursuivre l’année prochaine pour 
innover encore et encore...  
 

Je remercie une fois de plus, chaque bénévole pour leur contribution et j’aurai l’occasion de revenir 
individuellement sur leur fidèle engagement communal. 
 
Encore un grand merci à nos sponsors pour leur aide financière et matérielle.  
 

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



Infos Municipales 
 

Journée européenne du patrimoine 2019 
Pour les visites, nous ouvrirons le samedi de 14h00 à 18h00 (dernière descente) et le dimanche 
non stop de 10h00 à 18h00.  
Réservation souhaitable en mairie pour éviter l’attente : mairie.habarcq@wanadoo.fr 
 

Fermeture de l’Agence Postale Communale 
En raison des congés, l’agence postale sera fermée du 16 au 25 septembre inclus. 

Vie associative 
 
L’IDEALE d’HABARCQ : La ducasse 

Cette année encore, vous avez été nombreux à venir au 
rendez-vous annuel de la commune. Avec la mairie, nous 
avons pu vous proposer plusieurs activités. Nous vous 
remercions de votre participation et de votre aide 
spontanée à cette organisation. 

Chaque année, nous essayons d’innover et d’apporter de 
nouvelles idées. Nous restons ouverts à vos propositions. 
N’hésitez pas à nous en faire part. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Spectacle patoisant 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 09 novembre pour une 
soirée patoisante. Dominique DURIEZ nous présentera son spectacle 
« l’amour vache »... Attention aux chastes oreilles !  
« Ch’e tarif yé d’5 euros par personne. Fais gaffe à ti, yaura pas del 
plache pour tout l’monde. 
Té pourra boire un coup al buvette et t’rimplir eut pense avec un croque 
à partir de 19 h»  

traduction : tarif 5 €, ouverture de la salle à 19 h. Buvette et restauration 
rapide vous seront proposées.  

Places limitées. Renseignement et réservation à l’adresse lideale.habarcq@gmail.com ou au 06 
17 64 07 65 

Mariage 
Etienne Cavigneaux et Dominique Landru, le 6 juillet 2019…………………………120 rue d’Arras. 

 
Toutes nos félicitations ! 

 


