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Comme certains d’entre vous, ma famille a été touchée par la COVID et nous tenons à vous remercier pour  vos 
messages de sympathie et d’encouragement que vous nous avez transmis. 
Il est important de se sentir soutenu pendant cette période d’isolement difficile à vivre. A ce sujet, vous avez 
reçu dans vos boites aux lettres un petit mot des 4 référents COVID, membres du Conseil Municipal à votre 
écoute pour vous accompagner, au mieux, pendant ces moments particuliers.  
 
Fin des travaux assainissement : les derniers enrobés seront réalisés du 7 au 11 
décembre prochain et nous remercions la communauté de communes pour son 
investissement éco-responsable pour les générations futures mais également les 
riverains pour leur patience durant cette période de travaux qui se termine enfin.  
 
Effacement de réseaux rue du pont : Les travaux d’enfouissements des réseaux sont 
terminés dans la rue du Pont. Il restera à effectuer les raccordements des coffrets 
électriques en janvier 2021. 
Nous tenons à remercier le professionnalisme des entreprises pour leur écoute, 
disponibilité et réactivité auprès des riverains durant ces travaux. 
 
Cérémonie du 11 novembre : Nous avons célébré en stricte intimité l’armistice 
de la guerre 1914 -18, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
 
Repas des ainés : En raison de la crise sanitaire et des restrictions instaurées 
par le gouvernement, le traditionnel repas des aînés ne peut s’organiser à sa date 
habituelle. Aussi, le Conseil Municipal a décidé de  le reporter au printemps 
prochain. En attendant, comme nous l’avions annoncé dans la gazette de 
Novembre, la municipalité est heureuse d’offrir à chaque riverain âgé de 80 ans et plus un plateau-repas 
confectionné par le restaurant « le pavé avesnois » à Avesnes-le-Comte. La distribution se fera le samedi 12 
décembre vers midi dans le respect des gestes barrières. Nous espérons que ce repas apportera un moment 
de gaîté  à nos anciens, particulièrement isolés durant cette période.  
 
Habarcq d’hier et aujourd’hui : Une belle initiative a été lancée par des habarcquois pour collecter les photos 
anciennes via un groupe privé sur Facebook. C’est émouvant de revivre ou découvrir la vie de notre commune 
au siècle dernier à travers les fêtes d’antan et de faire perdurer la mémoire de nos aînés. 
 
A ce sujet, nous remercions encore Marc BASSERY (un de nos historiens locaux) qui a alimenté la photothèque 
du site de la commune. Marc souhaite ainsi transmettre aux nouvelles générations, l’histoire de notre commune, 
et poursuivre le travail entrepris par Léon BOLIN maire d’ Habarcq de 1941 à 1965. 
A vous aussi de l’alimenter en nous contactant, sachant que notre site habarcq.fr est public et accessible à 
tous. 

 
Les jeunes ne sont pas oubliés : ils peuvent retrouver les photos et vidéos par drone, plus 
récentes des ducasses, trails… via l’application Instagram habarcq_mon_village A vous aussi 
de l’alimenter ! 
MERCI à toutes les bonnes volontés qui font vivre notre village. 
 

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année. Nous allons clore cette année particulièrement difficile et nous avons le plaisir 
d’offrir à chaque foyer un ballotin de chocolats qui sera distribué lors du passage du Père Noël dans les 
rues du village, le 19 décembre après-midi. 
 

  



Infos Municipales 
 

Un investisseur plébiscite HABARCQ :  
La SCI FD Invest 2, investisseur dans l’immobilier locatif, a choisi 
Habarcq pour son futur chantier d’implantation de 6 pavillons (à l’angle 
de la rue d’Arras et d’ Hermaville). 
Après un dossier instruit au printemps dernier et diverses 
modifications, l’arrêté de permis de construire est paru, permettant un 
démarrage du chantier au second trimestre 2021. 
Six pavillons neufs, d’environ 120 m² chacun sortiront de terre et 
permettront d’accueillir de nouvelles familles dans le village courant 
2022. 
 

Habarcq, un village éco-responsable : 
Depuis quelques années, pour permettre la construction de nouvelles habitations dans le village, nous avons 
dû faire le sacrifice de quelques arbres. Toutefois, pour nos générations futures, Habarcq s’est engagé avec 
ces nouveaux résidents à  replanter un arbre pour chaque arbre coupé, ce qui sera chose faite avant le 
printemps prochain.  
  

Nouveautés sur Habarcq :  
F Virginie TARKO, habarcquoise et praticienne en techniques psycho-corporelles vous invite 
à découvrir ces techniques (sophrologie, méditation, cohérence cardiaque, relaxation…). Des 
pratiques et conseils vous seront proposés pour gérer votre stress et vos émotions. La date 
de lancement vous sera communiquée dès janvier prochain. Tél : 06 08 50 42 98 
 

FLes Ciseaux d’Emilie : après dix ans d’expérience en salon de coiffure, Emilie DUCAMP 
se lance désormais à domicile afin de vous faire profiter de son expérience et de conseils 
personnalisés. Elle vous propose de passer un moment de détente avec du matériel 
adapté, le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ayant une formation de 
coloriste et une spécialité chignons, elle pourra également vous accompagner pour vos 
mariages ou événements. Secteur Arras, Habarcq et alentours. Du lundi au samedi (sauf 
mercredi) de 9h30 à 19h.Tél : 06-01-19-37-51 
 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite dans leur projet. De même, nous soutenons chaque 
commerçant - artisan de notre commune particulièrement affecté en cette période de crise. 

 
Fermeture de l’agence postale :  Elle sera fermée le 26 décembre et 2 janvier. 
Fermeture de la mairie :  Elle sera fermée du 24 décembre au 3 janvier. 
 

Vie du village 
 
Passage du Père Noël  
En raison du contexte sanitaire actuel, l’arbre de Noël ne pourra pas se réaliser comme 
chaque année. Cependant, le Père Noël n’oublie pas les enfants d’Habarcq. Il se promènera 
en calèche dans les rues du village en compagnie de ses lutins, pour une distribution de 
cadeaux et friandises le samedi 19 décembre après-midi à partir de 15 h. 
 

Aux côtés de la mairie, les bénévoles du comité des fêtes l’Idéale se mobilisent pour prêter 
main forte au père noël et distribuer une surprise dans chaque foyer. 
Petits et grands, guettez le passage du Père Noël ! 
 
Le repas des aînés 
Le comité des fêtes l’idéale s’associe à la mairie pour participer aux plateaux repas 
livrés à nos aînés de plus de 80 ans, le samedi 12 décembre vers midi. Et nous avons 
le plaisir d’offrir la boisson pour égayer ce repas. 
Après cette année très particulière, les membres de l’Idéale vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d’année et leurs meilleurs vœux pour 2021, 
  
 
HORAIRES DES MESSES 
A l’heure où nous rédigeons la gazette, les horaires des messes du mois de décembre ne sont pas encore 
établis en raison du contexte sanitaire. Ceux-ci seront affichés à l’entrée de l’église. Merci de votre 
compréhension.  
 


