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Le Mot du Maire 
Suite à la tragique disparition du maire de Signes, en août dernier, le gouvernement, les sénateurs, 
l’Association des maires de France ont invités les maires à répondre à un questionnaire national. 
Celui ci portait sur les difficultés rencontrées durant leur mandat, une fonction qui s’est complexifiée 
et au regard des responsabilités croissantes notamment sur les pouvoirs de police, dans une société 
qui devient plus individualiste, moins indulgente, procédurière… 
Le Grand Débat national a réaffirmé le besoin de proximité chez nos concitoyens. La commune, 
premier niveau d’un service public à la française et entité naturelle de la démocratie locale, a été 
enfin remise au centre des discussions  politiques. 
 
Le Sénat a adopté à la quasi-unanimité, en première lecture, le projet de loi relatif à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. 
 
Ce texte vise à apporter des assouplissements à certaines règles issues des dernières réformes 
territoriales, à renforcer les pouvoirs et capacités des communes et des maires…à suivre ! 
 
Procédure de mise en péril rue du four : 
A la demande du Procureur de la République, j’ai été invité pour la première fois, à remettre les 
documents en notre possession, pour les besoins de l’instruction, suite au procès verbal dressé par 
l’Architecte des Bâtiments de France, en février 2016. 
Le temps judiciaire est ainsi et j’ai rappelé que les administrés attendent un traitement équitable au 
niveau de l’urbanisme. 
 
Côté travaux Argilière :  
Les travaux se termineront pour la mi-novembre avec la pose des enrobés le 7/8 puis la réalisation 
d’un puits de perte des eaux pluviales rue d’Aubigny. 
Les espaces verts seront réalisés au printemps prochain. 
Je tiens à remercier le professionnalisme de l’entreprise SNPC pour son écoute, sa disponibilité et sa 
réactivité auprès des riverains durant ces travaux. 

 
Villages patrimoines : 
Notre candidature sera examinée lors de l’assemblée générale le 31 novembre prochain. 
 
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 
 
Permanences de la mairie :  
Une précision sur les horaires de permanence, 
Mardi 14-19H / Jeudi 16-19H / Vendredi 8H30-12H30 et 14-17H 
Rappel : Mr le Maire reçoit sur rendez vous après demande en mairie ou par mail. 
 
Dimanche 10 novembre à 11h :  
À la demande de l’harmonie d’Ablain-St-demande Nazaire, l’Armistice du 11 
Novembre 1918 sera commémoré le dimanche 10 novembre à 11H00 : 
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 : samedi 7 décembre 

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 7 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 : samedi 14 décembre 

Comme chaque année, la commune et l’IDEALE vous proposent un nouveau spectacle. 
Il passera dans les rues du village le samedi 14 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 6 décembre 2019. 
 
 
  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

Suite à l'harmonisation des règlements, lors de la conférence 
intercommunale des maires, veuillez trouver ci joint l’agenda. 
 
Octobre 2019 : Envoi des règlements aux Communes pour avis. 
De mi-septembre à fin Novembre : Les bureaux d’études travaillent les 
justifications et le dossier d’arrêt projet.  
Le 5 Décembre, la CCCA arrête les PLUi(s) et tire le bilan de la concertation. 

Du 10 Décembre au 10 Mars 2020 : Consultation officielle de 3 mois des Conseils Municipaux 
(délibérations) et des Personnes Publiques Associées. 
De mars à Juin 2020 : Préparation de l’enquête publique Enquête publique d’un mois (Juin 2020) 
Rapport du commissaire enquêteur (Août 2020)  
Approbation : Automne 2020 
 
ATTENTION : si une Commune délibère défavorablement, la CCCA doit ré-arrêter le projet du PLUi 
concerné et re-consulter une seconde fois les Communes pendant 3 mois avant de passer en 
enquête publique. 
 
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 autre 
partie du territoire ! 

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

Une réunion publique aura lieu en début d’année 2020 à Avesnes le Comte. 

Listes électorales : 
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales sont priées de l’effectuer via internet avant 
le 7 février 2020.  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

 
Vie associative 

 

L’IDÉALE d’HABARCQ	

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»  
Tarif 5 €, ouverture de la salle à 19 h. Buvette et 
restauration rapide vous seront proposées.  
Places limitées. Renseignements et réservation à l’adresse 
lideale.habarcq@gmail.com ou au 06 17 64 07 65 
 



 
 
ARPIG : Loto le 7 décembre 2019 
 
L’ARPIG organise le loto de l'association à Montenescourt le samedi 7 
décembre à 19H00. 

 

Communauté de Communes 
Centres du mercredi 2019/2020 
Mercredi 11 septembre 2019 au mercredi 1 juillet 2020, hors vacances 
scolaires et jours fériés.  

9h30 - 12h et 14h - 17h30, cantine et garderie 7h30 à 18h30 

• Pour les enfants de 3 à 12 ans : Duisans et Tincques 

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 pour les jeunes de 10 à 17 ans  

Séjour à Bellevaux. 

Du samedi 15 février (au soir) au dimanche 23 février 2020 (au matin). 

Ski, cours et passages des niveaux, jeux de neige, veillées 

Dates inscriptions : 

• pour les bénéficiaires CAF : les jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019* de 9h à 12h et de 14h 
à 17h au siège de la Communauté de Communes. 

• le samedi 30 novembre 2020* de 9h à 12h au siège de la Communauté de Communes à 
Avesnes le Comte 

Tarifs : 

• 300 € par enfant, 280 € par enfant dès 2 enfants inscrits ou plus 

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

Horaires des messes 
 
 

 
Vendredi 1er novembre 11h00 ................ Maroeuil 
Dimanche 3 novembre  10h30 ............... Habarcq 

Célébration pour la recommandation des défunts 
Mercredi 6 novembre 18h30 ..... Haute-Avesnes 
Samedi 9 novembre  19h00 . Agnez-les-Duisans 
Dimanche 10 novembre 11h00 ................ Maroeuil 

Mardi 12 novembre  18h30 .......... Habarcq 
Fête patronale Saint Martin 

Vendredi 15 novembre 18h30 ............ Gouves 
Samedi  16 novembre 19h00 ........... Duisans 
Dimanche  17 novembre 11h00 ........... Maroeuil 
Samedi  23 novembre 19h00 .................. Acq 
Dimanche  24 novembre 11h00 ........... Maroeuil 

 


