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Le Mot du Maire 
 
Ce retour au confinement est une épreuve pour tous. Comme au printemps dernier, vos élus municipaux 
seront mobilisés pour accompagner les Habarcquoises et les Habarcquois. 
 
Nous remettons en place les outils de solidarité déployés pendant le premier confinement pour vous aider 
aussi bien que possible dans votre vie de famille et vos activités professionnelles. 
 
La mairie et l’agence postale resteront ouvertes. A cette fin, nous tâcherons, encore plus qu’en temps 
ordinaire, d'être actifs au quotidien pour répondre à vos éventuelles attentes. 
Bien évidemment, ces actes solidaires se feront en respectant les gestes barrières, indispensables à la lutte 
contre la propagation du virus, en respect des dispositions gouvernementales en vigueur. 
 
Comme indiqué sur la page Facebook Habarcq ou le site, vous pouvez nous contacter au 0321557880 ou par 
mail : mairie.habarcq@wanadoo.fr : la messagerie est consultée plusieurs fois par jour. 
Mon numéro de portable est laissé à chaque personne me sollicitant. 

 
Hommage à Samuel PATY :  
 
Accompagnés des membres du conseil et des 
enseignantes, nous avons rendu hommage à 
Samuel Paty, enseignant assassiné pour avoir 
défendu la liberté d'expression. 
Malheureusement, la barbarie islamiste a fait de 
nouvelles victimes quelques jours après et nous 
devons redoubler de vigilance. 

 
Travaux assainissement - voirie : la réouverture de la rue d’Arras 
est effective depuis le 2 novembre et la fin des travaux approche à la mi 
novembre…ouf, on va retrouver notre quiétude. 
Nous avons profité du rabotage de la voirie pour refaire les derniers 
chemins communaux et plus particulièrement, on a profité des fonds de 
camion pour réparer gracieusement les nids de poule dans la rue de 
Filescamps, d’Hermaville, de Noyellette.  
 
Effacement de réseaux rue du pont : Les travaux d’effacement des 
réseaux (financés par ENEDIS) ont débuté dans la rue du Pont (de la rue 
du Four à la rue de Montenescourt) conformément au calendrier : les 
entreprises sont disponibles pour répondre aux interrogations. 
 
Cérémonie du 11 novembre : la situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser les cérémonies 
dans leur forme habituelle. Nous déposerons une gerbe en stricte intimité comme au 8 mai, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.  
 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
 

Infos Municipales 
 

Réflexion sur l’évolution de notre SIVU dans l’école du futur :  
 
Une réflexion est actuellement menée dans le Sivu pour une réorganisation des ressources,  afin d’apporter 
des améliorations à cette structure. En début de mandat, cette réflexion est légitime et opportune car les 6 
communes doivent se projeter sur d’éventuels investissements sur la durée du mandat. 
 
Une meilleure prise en charge des investissements des communes,  un changement de prestataire pour les 
repas des enfants à la cantine,  une réservation simplifiée pour les services  du Sivu...Voici quelques pistes 
que nous allons explorer dans les prochaines semaines. 
 



Par exemple, on peut mutualiser les subventions sur un dossier précis comme l’a fait le RPI de Bavincourt. 
La législation sur le fonctionnement et l’investissement des Sivu a évolué et il nous paraît cohérent d’être en 
adéquation avec notre époque. 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces dossiers.  
 
 
Logement communal : Félicitations à l’Entreprise Brabant pour la qualité de 
leur travail et un clin d’œil à Vincent et Aymeric qui démontrent leur talent de 
restauration sur un pignon en pierre.  
 
 
Assainissement collectif et non collectif : Comme vous le savez, le 
raccordement au réseau public des habitations doit se faire dans un délai de 2 
ans à compter de la date de mise en service de ce réseau. 
Ce délai arrivera à terme le 03 Décembre 2020 (pour les tranches n°3). De plus, les personnes qui n'auraient 
pas encore procédé aux travaux de raccordement ne pourront plus bénéficier de la subvention de l'agence de 
l'eau au delà de cette date. 
 
A cet effet, les habitants dont le contrôle de bon raccordement n'a pas été effectué par ce service, ont reçu un 
courrier de la communauté de communes des campagnes de l’Artois. 
Concernant les 3 habitations zonées en assainissement non collectif (ferme et maisons isolées) le service 
de la com de com prendra rendez vous pour vérifier la conformité des installations.  
 
Nouveaux habitants : merci aux nouveaux habitants de venir s’inscrire en mairie. 
 

Vie du village 
 
 
Vie Associative - comité des fêtes L’IDEALE  
 
En raison des nouvelles dispositions sanitaires, les animations en salle des fêtes ne peuvent avoir lieu. 
 
Fêtes de fin d’année : 
Le repas des aînés est reporté à une date ultérieure et nous pourrons ainsi l’organiser quand la situation 
sanitaire le permettra. 
 
Un colis sera déposé à l’entrée des habitations de nos aînés de plus de 80 ans pour garantir la distanciation. 
 
De même, le père Noël passera déposer en calèche un cadeau aux enfants nés depuis 2010. 
 

Communauté de Communes 
 
La médiathèque et le cyber centre ferment leurs portes au public. Cependant, le drive continue de fonctionner 
sur le site : https://mediathequecampagnesartois.fr  
Si vous n'avez plus vos codes d’accès n’hésitez pas à les contacter soit par mail : lecture@campagnesartois.fr 
soit par téléphone : 03 21 48 39 38. N'oubliez pas que vous avez également la bibliothèque numérique à votre 
disposition https://mediatheque.pasdecalais.fr/numerique/register.aspx (gratuit).  

 
Horaires des messes du mois de novembre 2020 

En raison des nouvelles dispositions sanitaires, les célébrations de ce mois de novembre ne peuvent avoir 
lieu. 
 
Décès de Robert Saint Léger : ancien combattant de la guerre d’ALGERIE et de notre porte drapeau  
 
Robert est décédé le 30 octobre 2020 à quatre vingt six ans. Au retour de la guerre d’ALGERIE, il travailla à la 
ferme familiale pendant plusieurs années avant d’effectuer sa carrière à l’entretien des cimetières du 
Commonwealth. 
 
Passionné par son jardin, il aimait échanger aux hasards des promeneurs qui s’arrêtaient. La musique faisait 
partie également des ses passions : les anciens se souviendront qu’il jouait du clairon à la fanfare d’Habarcq 
jusqu’au début des années 70 avant de jouer de la trompette à la fanfare d’Avesnes-le-Comte. 
Les funérailles seront célébrées à Habarcq, ce jeudi à 14H30 dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 


