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Le Mot du Maire 
Lors du Conseil Municipal d'installation du 3 juillet dernier, j'ai tenu à remercier tous les 
Habarcquois pour leur engagement civique et également pour la confiance qu'ils nous ont 
témoignée.  

Je me suis également engagé à travailler dans un esprit d’unité et de respect en assurant 
que l’opposition aurait sa place pour travailler "Tous ensemble" en bonne intelligence, dans 
l'intérêt de nos concitoyens. 

La loi nous oblige à installer rapidement notre premier conseil. Nous avons procédé le vendredi 10 juillet à 
l’installation réglementaire des commissions et des délégations. 
Tous les élus ont été invités à s'intégrer afin que notre village soit représenté dans les différentes instances. 
Nous avons aussi voté les indemnités des élus, en respect de la loi en vigueur : j’ai proposé et obtenu à 
l’unanimité du Conseil, une indemnité diminuée au prorata du nombre d’habitants.  
Comme le mandat précédent, aucun frais de représentation n’est pris en charge par la commune. 
Je rappelle que la commune paye uniquement par mandat via notre perception et que le Conseil Municipal est 
en copie par courriel. 
Le budget primitif et les subventions communales ont été votés à l’unanimité permettant le financement de la 
borduration rue d’Aubigny, la réfection du dernier pignon de l’ancienne poste… 
Nous aurons des réunions de concertation avec les riverains du chemin de Filescamps et le lotisseur : une 
rencontre est prévue cette semaine suite à la réponse du Directeur de la MDAT. 
Compte tenu du contexte sanitaire, il n’a pas été prévu de festivités au 14 juillet.  
En ce qui concerne notre ducasse prévue les samedi 5 et dimanche 6 septembre, en partenariat avec le comité 
des fêtes L’IDEALE et compte tenu des incertitudes sanitaires, nous préférons annuler le trail ainsi que la 

ducasse sous sa forme habituelle mais proposons le samedi après-midi des activités 
de plein air :  pétanque – javelot, jeux pour enfants, buvette, baraque à frites … et 
sous réserve de l’accord préfectoral un feu d’artifice.  
Le dimanche sera consacré à une sortie en famille au parc PAIRI DAIZA.  
Pour conclure, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables 
vacances en famille. 
 

Présentation du nouveau conseil 
Nicolas CAPRON chargé des fonctions fondamentales attribuées au Maire  

1er adjoint : Olivier GALLET chargé des affaires scolaires et du sport.  
2ème adjoint : Sébastien BEUGIN chargé de la communication, administration et 
développement support numérique. 
3ème adjoint : Un poste sera ouvert dans quelques mois si un besoin s’impose. 
Les conseillers municipaux :  
Florent ACTHERGAL, Christine CHABE, Pierre CHABE, Paul DAVANNE, Laurent 
DUHAMEL, Pierre HENRY, Hélène LARDIER, Delphine MARECHAL, Muriel MOMEUX, 
Laurent POUDROUX, Thierry ROBERT, Gilles VASSEUR.  
LES DELEGATIONS OBLIGATOIRES : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES CAMPAGNES DE L’ARTOIS : Nicolas CAPRON, Olivier GALLET. 

SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) du regroupement pédagogique du Gy : Olivier GALLET, 
Nicolas CAPRON Suppléant : Sébastien BEUGIN 

Syndicat des eaux du GY et de la Scarpe : Sébastien BEUGIN, Nicolas CAPRON Suppléant : Florent 



ACTHERGAL, Olivier GALLET,  
Correspondant Défense : Florent ACTHERGAL 
Correspondant sécurité routière : Laurent DUHAMEL 
Fédération Départemental de l’Énergie : Sébastien BEUGIN  
CNAS (Caisse Nationale d'Assurance Sociale) à définir 

LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES : 
APPELS D'OFFRES : Nicolas CAPRON, Paul DAVANNE, Muriel MOMEUX. Suppléants : Christine 
CHABE, Sébastien BEUGIN, Olivier GALLET. 

LISTE ELECTORALE : 1 conseiller volontaire : Thierry ROBERT. 
IMPÔTS : 12 candidats titulaires et suppléants demandés pour 6 postes retenus par l’administration : 
Laurent POUDROUX, Florent ACTHERGAL, Christine CHABE, Pierre CHABE, Paul DAVANNE, Laurent 
DUHAMEL, Pierre HENRY, Hélène LARDIER, Delphine MARECHAL, Muriel MOMEUX… 

Le reste de la liste vous sera communiquée ultérieurement.   
Une commission communale FESTIVITES : Laurent DUHAMEL, Pierre HENRY, Delphine MARECHAL, 
Muriel MOMEUX, Thierry ROBERT, Sébastien BEUGIN.  
 
 Infos Municipales 
  
Site internet de la commune :   www.habarcq.fr  
Il doit évoluer continuellement et nous vous remercions d’apporter votre 
participation-contribution. Vous y trouverez l’ensemble des informations présentes 
dans votre gazette municipale, mais également d’autres informations pour une 
évolution numérique.  
 
Fermeture de la Mairie :  
La Mairie sera fermée du 27 juillet au 7 aout inclus. 
 
Opération tranquillité vacances :  

Comme chaque année la Gendarmerie met en place l’opération tranquillité vacances : 
vous pouvez vous inscrire auprès de la gendarmerie d’Aubigny en donnant vos dates de 
départ et retour ainsi qu’une personne à contacter en cas de problème. Les gendarmes 
effectueront des passages réguliers pour surveiller votre habitation. Vous trouverez sur 
le site de la Gendarmerie plus de conseils et informations pour vous permettre de passer 
d’agréables vacances.  

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-
vacances2 

 
Création d’une « Maison de services au public » 
Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent 
être accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, 
famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc.  
 
Missions & services proposés : 
Accueil, information et orientation  

o Accéder à de la documentation sur les différentes prestations 
susceptibles de correspondre à la situation de l’usager 

o Connaître les conditions à satisfaire et les démarches à réaliser pour les 
obtenir 

o Être orienté vers l’agence partenaire adéquate 
o Bénéficier d’un libre-accès à des postes informatiques, connectés à 

l’internet 
Aide à l’utilisation des services en ligne  

o Accompagner l’usager pour rechercher des informations sur un site, 
créer ou mettre à jour son espace personnel 



o Lui apporter un appui pour réaliser des télé-procédures (du type déclaration d’impôts) ou des simulations 
de prestations 

o Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipements numériques mis à disposition (ordinateur, 
scanner, système visio, imprimante, …) et pour la création d’un compte de messagerie 

Facilitation administrative 
o Aider à la compréhension des informations adressées et des éléments sollicités 
o Aider à la constitution de dossier ou à la vérification de sa recevabilité 
o Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document 
o Numériser et imprimer des documents 

Faciliter la mise en relation  
• Aider à la prise de rendez-vous téléphonique 
• Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire 
• Organiser un rendez-vous à distance via des systèmes visio au sein de la Maison de services au public 

 

Vie du village 
 
Comité des fêtes L’IDEALE : 
Le voyage à Pairi Daiza initialement prévu le 09 mai 2020 est reporté au dimanche 06 septembre 2020. Vous 
trouverez les informations correspondantes en dernière page du présent bulletin. 
 
Eglises Ouvertes : 
Depuis le 13 juin et jusqu’au 30 septembre 2020, l’église Saint Martin 
d’Habarcq est ouverte chaque samedi matin de 10h00 à 12h00. Des bénévoles 
sont présents pour vous y accueillir ; nous vous invitons à venir découvrir ou 
redécouvrir la belle église de notre village. 
Pour le moment, un seul créneau hebdomadaire est proposé en raison du 
contexte et du protocole sanitaire : un affichage dans l’église précise les 
mesures à respecter. 
Nous nous adapterons au fur et à mesure de l’évolution de la situation.  
 Horaires des messes ÉTÉ 2020 
Jeudi 16 juillet 19h00 ........................ Gouves 
Samedi 18 juillet 19h00 ...... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 19 juillet 11h00 ...................... Maroeuil 
Mercredi 22 juillet 19h00 ............ Montenescourt 
Jeudi 23 juillet 19h00 .............................. Acq 
Samedi 25 juillet 19h00 ............ Mont-Saint-Eloi 
Dimanche 26 juillet 11h00 ...................... Maroeuil 

Samedi 1er  août 19h00 .... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 2 août 11h00 .................... Maroeuil 
Dimanche 9 août 11h00 .................... Maroeuil 
Samedi 15 août 15h00 .......... Montenescourt 
Dimanche 16 août 11h00 .................... Maroeuil 
Samedi 22  août 19h00 ..................... Duisans 
Dimanche 23 août 11h00 .................... Maroeuil 
Dimanche 30 août 11h00 .................... Maroeuil 

Communauté de Communes 

Comme vous avez pu le constater, les travaux d’assainissement ont commencé fin juin et sont prévus jusque 
décembre 2020, sous réserve des protocoles sanitaires et intempéries. 
Rappel : la circulation restera possible en circulant par la rue Paradis, Pintrel et rue d’Avesnes en double 
sens pendant la durée des travaux. 
15 au 24 juillet : travaux rue d’Arras devant le futur lotissement «la Solette» puis pause estivale 15 jours. 
10 aout 3 septembre : travaux de la rue Dorée jusqu’au bout de Filescamps incluant la roue d’Hermaville. 
4-11 septembre : travaux de l’escale à la rue dorée. 
10-18 septembre : travaux rue du four. 
21 septembre au 9 octobre : travaux rue de la poste. 
12-19 octobre : travaux rue des Ayettes. 
19-30 octobre : travaux rue d’Arras de la rue d’Avesnes au chemin des Ayettes pendant vacances scolaires. 
2-13 novembre : rue des Ayettes. 
La collecte des ordures ménagères : durant toute la période des travaux, il est rappelé aux riverains résidant 
dans les rues concernées, qu’ils doivent déposer leurs poubelles à l’entrée de leur rue la vielle de la collecte. 



L’IDEALE vous propose une journée à PAIRI DAIZA 
le dimanche 6 septembre 2020 

 

Départ Place de la Mairie à 07 h 45, avec petit déjeuner offert sur la route, pour une arrivée au Parc vers 10 h. Retour vers 
20 h à Habarcq. Transport en car grand tourisme assuré par la société JULES BENOIT. 
 
Un tarif préférentiel est accordé aux Habarcquois : *  20 € pour les enfants de 0 à 16 ans 

 *  40 € pour les 17 ans et plus 
Pour les personnes extérieures à Habarcq : *  41 € pour les enfants de 0 à 16 ans 

*  47 € pour les 17 ans et plus 
Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte. 
Les places sont limitées et seront retenues par ordre d’inscription. Pour toutes demandes d’informations, nous contacter 
par mail à lideale.habarcq@gmail.com ou par téléphone au 06.17.64.07.65 
 
Des bulletins sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la commune (habarcq.fr/lideale-comite-des-fetes). Ils 
sont à déposer en mairie accompagnés du règlement avant le 25/08/20.  
Les personnes qui s’étaient déjà inscrites sur le voyage en mai, voudront bien nous confirmer le maintien de leur 
participation (par mail ou téléphone). 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription PAIRI DAIZA (à compléter par famille) 
Nom – prénom : .......................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................  
Tél : .......................................................................  e-mail :  ...................................................................  
 

Habarcquois 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
total 0 à 16 ans : ……… x 20 € = 
total 17 ans et + : ………x 40 € = 

Extérieurs 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
Nom/Prénom………………………………. âge : 
total 0 à 16 ans : ……… x 41 € = 
total 17 ans et + : ………x 47 € = 

 
SOIT UNE SOMME TOTALE : 


