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Le Mot des rédacteurs 

 
Une période estivale s’est invitée avant l’heure durant les vacances scolaires pour le bonheur de tous, laissant 
derrière nous un hiver gris et humide.  
Quel plaisir de retrouver un ciel bleu et un soleil rayonnant !  
 
Mais, nous avons également connu un évènement neigeux, nous procédons à un déneigement systématique 
quand les conditions l’imposent sur les routes communales « potentiellement dangereuses ».  
L’employé́ communal déneige également les abords de l’école, la cantine et l’entrée chez nos aînés.  
 
Transition écologique : 
Face aux grands défis induits par les changements climatiques, la mobilisation de tous les acteurs est 
indispensable. 
On le sait, les arbres présentent des capacités de stockage du carbone importantes mais aussi de multiples 
intérêts pour la biodiversité, l’amélioration du cadre de vie, sans oublier les effets positifs sur la santé. 
 
Suite à la visite du CAUE du Pas-de-Calais, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement qui 
accompagne les communes, on nous conseille de planter à l’automne prochain pour que l’on puisse déposer 
un dossier de subvention auprès de la Région. 
A l’étude, des plantations rue d’Aubigny dans le prolongement des arbres plantés, également en direction de 
Wanquetin et vers le cimetière de Noyellette… 
Nous reviendrons vers vous quand le dossier sera abouti. 
 
COVID :  
La campagne de vaccination anti-COVID a démarré depuis le 1er mars dernier sur notre secteur à Avesnes le 
Comte. Elle est pour le moment réservée aux personnes de + de 75 ans ou atteintes d’une pathologie à très 
haut risque (sur présentation d’un certificat médical) Vous trouverez la liste des maladies concernant sur le lien 
suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr.pdf.  
Cette information a été diffusée dans chaque foyer. Pour une meilleure organisation, la prise de rendez-vous se 
fait uniquement par l’intermédiaire de la mairie d’Habarcq qui se charge ensuite de transmettre les informations 
au centre de vaccination. 
 
Sécurité - cambriolage : 
Pas une semaine ne se passe sans que l’on apprenne des cambriolages ou des tentatives dans les communes 
avoisinantes… Ceci nous amène à réfléchir sur l’implantation de caméras de vidéo protection. Dans la continuité 
de la participation citoyenne, rendez-vous a été pris avec le référent sûreté de la gendarmerie pour nous 
conseiller au mieux sur le positionnement de ce type d’équipement. 
Nous reviendrons vers vous dès que le dossier sera finalisé. 
 
Urbanisme-Plan Local Urbanisme Intercommunal : https://www.habarcq.fr/urbanisme/ 
Après une phase d’études mais également d’enquêtes publiques, notre PLUI est en place, et ceci pour une 
vingtaine d’année, avant sa prochaine révision. 
Le plan de zonage d’Habarcq et le règlement intercommunal sont à votre disposition sur le site communal dans 
la rubrique urbanisme : vous y trouverez toutes les informations utiles. 
 
Conformément à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme, il est rappelé que le PLUI fixe également les règles 
de hauteurs, de type de clôture (les clôtures sont définies comme les murs, murets, treillis, pieux, palissades, 
grilles, grillages, portes de clôture, destinés à fermer un passage ou un espace.) 
De même, le permis de démolir, outre sa fonction d’outil de protection du patrimoine, permet d’assurer un suivi 
de l’évolution du bâti sur la commune. Il est donc de l’intérêt de la commune de soumettre à autorisation 
préalable tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction 
située sur son territoire, exceptés ceux inscrits à l’article R421-29 du Code de l’urbanisme. 
 
Le conseil municipal a validé à l’unanimité le dépôt d’une déclaration préalable pour les travaux d’édification de 
clôture et de permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal, par souci d’équité et de cohérence. 



Ecole - Cantine : 
Nous avons proposé au SIVU de mettre en place une interface numérique pour la réservation des repas des 
élèves comme le propose le RPI de Frévin Capelle. 
Une présentation pourrait être effectuée lors du prochain conseil d’école pour échanger et définir collégialement 
les modalités d’une éventuelle mise en place. 
 

Infos Municipales 
 INSCRIPTIONS SCOLAIRES Rentrée 2021-2022	  

Elles se dérouleront du 8 mars au12 avril 2021. N'hésitez pas à téléphoner le lundi au : 03 21 58 37 79 pour 
prendre rendez-vous auprès de Mme Leclercq, directrice du RPI. 
 
Stade communal : 
Des travaux de réfection du terrain d’entraînement (pris en charge par la SADE) vont débuter prochainement. 
A l’approche du printemps, le conseil municipal a également validé des travaux d’entretien du terrain d’honneur 
pour que cet équipement soit totalement opérationnel au bénéfice des 212 licenciés du club de foot d’Habarcq. 
N’hésitez pas à venir les soutenir lors des différents matchs de cette saison. 
 
Assainissement collectif :  
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. 
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. 
 

Nous invitons les personnes concernées à 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. 
 

Tranche 4: date limite de facturation des travaux de raccordement 30/04/2021 
- rue du Paradis, Pintrel, des Plantis, de la Ferme, rue d’Avesnes et ruelle Hyacinthe. 
 

Dernière tranche rue d’Arras, Avesnes, Ayette, Four, Poste et Filescamps : raccordable depuis le 1 mars et 
date limite de facturation des travaux de raccordement 01/03/2023  
 

Vie du village 
 

Opération Hauts-de-France propres 2021 : Participons massivement ! 
« La société de chasse vous invite à se joindre à ses adhérents le dimanche 21 mars 2021 pour participer à 
l’opération Hauts de France Propres pour sa 5ème édition. Nous vous attendons nombreux à 9H30 sur la 
Place de l’Église et serons heureux de vous offrir le café avant le départ sur les lieux de ramassage. Retour 
prévu entre 12 H 00 et 12 H 30 dans une ambiance chaleureuse et conviviale. » 

 
• La Chasse aux œufs : sous réserve sanitaire 

Les Habarcquois de moins de 10 ans sont attendus devant l’église le lundi 05  avril 
vers 10 h 30 pour la traditionnelle Chasse aux œufs. Parents et enfants seront 
ensuite invités à déguster un chocolat chaud, dans le respect des gestes barrières. 
Bonne humeur et friandises seront au rendez-vous ! 
 

Pour une meilleure organisation, il vous est demandé d’inscrire vos enfants, en 
précisant leur prénom et date de naissance, avant le 28 mars par mail à l’adresse 
suivante : lideale.habarcq@gmail.com 
 

Horaires des messes du mois de Mars 2021, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 
 

Dimanche     7 mars      11h00 ................................. Maroeuil 
Mercredi   10 mars      16h30 ......................  Montenescourt 
Dimanche   14 mars      11h00 ................................. Maroeuil 
Vendredi   19 mars      16h30 ......................  Mont-Saint-Éloi 
Samedi   20 mars      16h30   Agnez-les-Duisans 
Dimanche   21 mars      11h00 ................................. Maroeuil 
Mercredi   24 mars      16h30 ................................. Gouves 

Jeudi   25 mars      16h30 ..................................... Étrun 
Samedi   27 mars      16h30 ................................  Duisans 
Dimanche   28 mars      10h30 .............................. Habarcq 

Rameaux : célébration de la Parole 
Mardi             30 mars      16h30 .................................... Maroeuil 

Célébration du pardon 
Jeudi   1er avril      16h30   Neuville-Saint-Vaast 

 
Décès  

 

Mr Michel LEVEQUE est décédé le 3 février à l’âge de 83 ans. 
 

Mr Jean Claude BOLIN est décédé le 4 février à l’âge de 70 ans. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 


