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Le Mot du Maire
Compte tenu du contexte sanitaire, la rentrée sera différente des années précédentes
mais la vie continue et nous devons respecter les gestes barrières pour nous protéger
tous, face au COVID19.
Vous avez constaté la fermeture totale de la rue d’ARRAS en direction de Noyellette :
c’est une décision lourde de conséquences pour le quotidien de tous mais la sécurité
avant tout !
Nous avons essayé de maintenir une circulation restreinte… des semis remorques remplis de blé ont continué
de circuler dans la rue d’ Avesnes, 2 bus se sont retrouvés coincés et des tuiles ont été arrachées à une
habitation : rue Pintrel ... Devions-nous attendre un accident grave ?
Un barrage mobile sera mis en place pour laisser circuler uniquement les bus scolaires afin d’éviter de
pénaliser les éléves.
Nous avons obtenu un doublement des effectifs à compter du 31 août pour réduire la durée des travaux et
la nuisance induite : la réouverture de la rue d’Arras pourra s’effectuer quand l’axe principal sera terminé.
Rentrée scolaire :
Nos chers bambins petits et grands vont retrouver le chemin des écoles et nous leur
souhaitons comme chaque année, un épanouissement total dans leurs études et
bonne continuation à ceux qui rentrent dans la vie active.
Toute l’équipe d’enseignantes se tient prête pour accueillir les enfants le 1er
septembre à 9 heures. Les services de cantine et garderie se mettront en place dès le
1er jour, tout comme le ramassage du bus scolaire pour les enfants d’Habarcq (à la
salle des fêtes) : dans le respect du protocole sanitaire COVID-19.

Coté associatif :
La gym habarcquoise va redémarrer le lundi et le jeudi soir. Julie propose d’autres pratiques sportives dans sa
salle de sport, chemin des Fresnaux. Le judo et le club de foot reprennent également avec leur légendaire
dynamique ! Retrouvez le détail de leurs activités sur leur page Facebook.
Côté travaux / Réunion publique :
Les travaux d’effacement des réseaux (financés par ENEDIS) débuteront le lundi 28 septembre 2020 dans la
rue du Pont (de la rue du Four à la rue de Montenescourt). Les lignes électriques vont être enterrées et
l’éclairage public va être rénové. La fibre sera également déployée.
Une réunion préparatoire est prévue le 3 septembre en mairie. A l’issue de cette réunion, nous informerons les
riverains du déroulement des travaux.
Festivités de la ducasse du samedi 5 et dimanche 6 septembre :
Comme nous vous l’avions expliqué dans la gazette de Juillet, en raison des incertitudes sanitaires, nous
avons annulé le trail ainsi que la ducasse sous sa forme habituelle.
Cependant, en partenariat avec le comité des fêtes L’IDEALE, nous proposons le samedi après-midi diverses
activités sur la place du village à partir de 14 h 30 jusqu’au soir : il y aura le traditionnel concours de
pétanque, et à la demande de plusieurs villageois, nous remettons en place le concours de javelot. Il y aura
également des jeux flamands et les plus jeunes ne sont pas oubliés : des animateurs seront présents pour
encadrer des jeux grandeur nature organisés de 15h à 17h pour les 6-12 ans. Nous gardons secret le thème
de ces jeux… Surprise et amusement garantis. Venez nombreux pour participer à ces activités et/ou
encourager les participants. Tout au long de cet après-midi, une buvette vous proposera des
rafraichissements sous un chapiteau. Au soir pour vous restaurer un camion pizza s’installera sur la place… et
sous réserve de l’accord préfectoral un feu d’artifice viendra illuminer la nuit.
Le dimanche sera consacré à une sortie en famille au parc PAIRI DAIZA.
Certaines communes ont annulé leur ducasse mais nous avons souhaité maintenir des activités de plein air
avec notre esprit champêtre...dans une ambiance joyeuse!

Infos Municipales
Rappel coupe d’arbres dans le périmètre des 500 mètres-Monuments Historiques et PLU :
La DDTM a rappelé qu’une réglementation particulière s'applique à toute intervention
susceptible de modifier le paysage. Vous trouverez sur le site de la mairie dans un
onglet URBANISME, le dossier de déclaration de travaux correspondant à la coupe
d'arbres prévue par les articles L. 151-23 et R. 421-23 du code de l'urbanisme.
Les coupes, travaux, réalisation de desserte forestière... susceptibles de modifier leur
état ou leurs aspect sont soumis à une demande d'autorisation préfectorale ou
ministérielle après consultation de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS) et avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et de l'Inspecteur des
Sites. (article Art L.621-31 du Code du Patrimoine).
Une déclaration de travaux pour la demande de coupe doit être renseignée, faute de quoi, une régularisation
administrative sera exigée.
Assainissement :
Conformément à l’article L.1331-1 du Code de la santé publique,
le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est
obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la date de
mise en service de ce réseau.
Cependant, en raison de l’épidémie liée au Covid-19, l’Agence de
l’Eau Artois Picardie a appliqué une règle de prolongation du délai
pour se raccorder au réseau public de collecte. Cette règle a été
établie en application de l’ordonnance gouvernementale du 25
Mars 2020 n°2020-306.
Le nouveau délai de raccordement de la tranche 2 a donc été fixé au 13 septembre 2020. Rappel, au terme
de cette date, vous ne pourrez plus bénéficier de la subvention de l’Agence de l’Eau qui peut atteindre 50 %
du montant des travaux de raccordement.
Pour les personnes concernées, nous vous demandons de bien vouloir contacter, dans les plus brefs délais,
le service SPAC (Service Public d’Assainissement Collectif) au 03.21.220.200, afin d’engager la procédure de
raccordement.
Dans le cas où vous auriez procédé aux travaux de raccordement, nous vous remercions de bien vouloir leur
signaler afin de procéder à leur vérification.
Tranche 2 : date de limite de facturation des travaux de raccordement 13/09/2020
• Rue d'Arras du 29 au 48 (sauf les 45, 45 bis et 47)
• Rue du Pont
• 7 rue du Four
• Rue des Fresnaux
Tranche 3 : date de limite de facturation des travaux de raccordement 03/12/2020
• Rue d'Arras: 45, 45 bis, 47 et du 49 au 66 bis
• Rue d'Aubigny
• Rue de l'Argilière
Tranche 4: date de limite de facturation des travaux de raccordement 30/04/2021
- rue du Paradis, Pintrel, des Plantis, de la Ferme et rue d’Avesnes : 1 à ruelle
Hyacinthe.
Patrimoine communal-chemin communal et AFR :
Pour une meilleure connaissance de notre territoire, veuillez trouver ci joint la liste
des chemins mis à jour sur le site de la commune :
https://www.habarcq.fr/patrimoine/

Vie du village
Le relais assistants maternels interviendra dans notre commune le mardi matin à partir du 07 septembre.
Agence Postale Communale : En raison des congés, fermeture du 15 au 22 septembre.
Vie Associative : Comité des fêtes L’IDEALE
Le voyage à Pairi Daiza affiche complet. Un mail sera envoyé à chaque participant pour communiquer les
dernières précisions sur l’organisation de cette journée. Nous espérons que le soleil sera également au
rendez-vous ce jour-là. Nous ne manquerons pas de diffuser des photos de cette sortie sur le site de la Mairie.
Eglises Ouvertes :
Nous rappelons que l’église Saint Martin d’Habarcq fait partie de
l’opération Eglise Ouverte qui se termine le 30 septembre prochain.
Vous avez encore tout le mois de septembre pour venir découvrir ou
redécouvrir notre belle église.
Chaque samedi matin de 10h00 à 12h00, des bénévoles sont présents
pour vous y accueillir.

Horaires des messes du mois de Septembre 2020
Samedi
Dimanche
Jeudi
Samedi
Dimanche
Mercredi

5 septembre
6 septembre
10 septembre
12 septembre
13 septembre
16 septembre

19h00 ................ Habarcq
11h00 ................. Maroeuil
19h00 ................. Écoivres
19h00 ........................ Acq
11h00 ................. Maroeuil
19h00 ..... Haute-Avesnes

Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

19 septembre
20 septembre
26 septembre
27 septembre

Mercredi

30 septembre

19h00 ....................Duisans
11h00 ................... Maroeuil
19h00 .. Agnez-les-Duisans
11h00 ................... Maroeuil
1ères communions
19h00 ........ Mont-Saint-Éloi

Communauté de Communes
Rappel : la circulation restera possible pour les riverains et véhicules d’urgence
par la rue Paradis, Pintrel, Dorée et rue d’Avesnes (excepté du N°3 à 7) en double
sens pendant la durée des travaux.
31 août au 25 septembre : travaux rue du Four et rue de la Poste par la 2éme
équipe.
31 août 11 septembre : travaux de la rue Dorée jusqu’au bout de Filescamps incluant
la rue d’Hermaville.
14 septembre au 02 octobre : travaux de l’Escale à la rue Dorée.
05 au 09 octobre : Branchements rue Dorée vers l'Escale.
12 au 16 octobre : pose du poste de refoulement angle rue des Ayettes rue d'Arras + enrobés rue d'Arras
19 octobre au 03 novembre : travaux rue d’Arras de la rue d’Avesnes au chemin des Ayettes + enrobés rue
d'Arras pendant les vacances scolaires.
4 -20 novembre : travaux rue des Ayettes.
23 au 27 novembre : enrobés tranche 6

Décès
Mr Guy DUBOIS est décédé le 4 aout 2020 ............................................................................... 1 rue de Gouves
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Mariage
Alain ROUGET et Marjorie DELABY le 4 juillet 2020 ……………………………………………….41rue d’Avesnes
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur.

Naissance
Léo FACON est né le 6 juin 2020 ............................................................................................. 1 rue d’Hermaville
Bienvenue à Léo, et félicitations aux parents.

