
 

 

 
www.habarcq.fr 

La Gazette Municipale 

Habarcquoise 

n°77 
Juin 
2021 

 

Le Mot des rédacteurs 
Un sentiment de liberté retrouvé souffle à nouveau avec le dé-confinement progressif, mais la prudence reste 
de mise face à l'évolution perpétuelle de la Covid-19. 
 
Vaccination COVID : changement des inscriptions 
 
La Mairie d’Avesnes le Comte nous fait savoir qu’elle n’est plus en mesure d’assurer le trop grand 
nombre d’inscriptions, annulations ou reports des vaccinations. Le centre de vaccination d’Avesnes 
reste néanmoins ouvert, mais les inscriptions ne se feront plus que par internet sur Doctolib. L’équipe 
municipal reste mobilisée sur toutes difficultés que vous pourriez avoir 
avec ce mode d’inscription, vous pouvez nous contacter via la Mairie 
au 03 21 58 81 65. Vous pouvez également contacter votre médecin ou 
pharmacien qui disposent également de doses. 
 
Cérémonie du 8 Mai :  
En raison de la crise sanitaire, nous avons célébré en stricte intimité, 
l’armistice de la guerre 1939-1945, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
 

 
Vidéo protection : Rappel, elle assure la protection des personnes et des 
biens, en périphérie et à l’intérieur de la mairie. Elle peut être utilisée en cas 
d’actes de vandalisme ou autres. 
Exemple : l’arrêt de bus, l’enceinte scolaire, la façade de l’église, la salle 
d’attente et l’agence postale… 
 

Projet inter-générationel plantation d’arbres à l’automne Comme d’autres communes l’ont déjà pratiqué, en 
collaboration avec les chasseurs, des centaines d’arbres et arbustes ont été 
plantés le long des chemins communaux, hors agglomération et 
remembrement. Ces plantations sont subventionnées par la Région et 
autres organismes. 
Comme d’autres communes l’ont déjà pratiqué, en collaboration avec les 
chasseurs, des centaines d’arbres et arbustes ont été plantés le long des 
chemins communaux, hors agglomération et remembrement. Ces 
plantations sont subventionnées par la Région et autres organismes. 
Nous inviterons courant juin le bureau de la société de chasse d’Habarcq et 
le bureau de l’Association Foncière de Remembrement pour une réflexion 
collective sur les modalités d’application. 

Notre souhait est que ce moment soit partagé par l’ensemble des habitants au profit de la biodiversité. 
 

Infos Municipales 
 
Les élections régionales et départementales se dérouleront le 20 et 27 juin prochain à la salle des fêtes de 8 
h à 18 h : en effet, nous devons installer 2 bureaux de vote conformément à la circulaire du Préfet et dans le 
respect des règles sanitaires COVID19 en vigueur. Voter est un droit, exprimez-vous ! 
 
 
Soutien aux Commerçants / Artisans  de notre village	:	
500 sets de table ont été offerts pour la réouverture de la restauration en 
terrasse à l’Escale incluant tous les commerçants / artisans opérant sur la 
commune. Toutefois, un oubli de logo est toujours possible, nous vous 
remercions de nous en tenir informés.	



 

 

	
Vie du village 

 
Comité des fêtes :	

Opération Nichoir :	
Comme annoncé dans la gazette de mai, l’opération des Nichoirs proposée aux jeunes de 
la commune sur avril et mai a connu un gros succès. 58 nichoirs ont été distribués et le 
résultat était fabuleux, les créations faites par les enfants sont toutes aussi belles les unes 
que les autres, il nous a été impossible d’établir un classement. Aussi, nous avons décidé 
de tous les récompenser, un sachet comportant quelques surprises leur a été distribué le 
samedi 29 mai. Les artistes auront la possibilité d’exposer leurs œuvres lors de la ducasse 
du village début septembre.	
 

La ducasse :	
	

Les festivités de la ducasse le 1er week-end de septembre sont maintenues. Aussi, en accord avec la mairie, 
les membres de l’IDEALE ont commencé à réfléchir à cette manifestation. Les activités sont encore à l’étude 
mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer pour le samedi l’organisation d’une brocante, du concours 
de pétanque, le javelot suivi de la soirée dansante. Le dimanche matin, auront lieu les Foulées du Diable 
avec un parcours rando et 2 courses (6 et 12 km) et bien-sûr l’apéritif concert. D’autres surprises sont au 
programme et vous seront annoncées prochainement. Nous souhaitons que ce week-end soit l’occasion de se 
retrouver comme « avant » et que les activités touchent petits et grands. Le tout sera organisé selon les règles 
sanitaires en vigueur. 	
 
L’Assemblée Générale de l’IDEALE s’est tenue le 29 mai dernier à huit clos pour respecter les règles 
sanitaires. Nous avons pu faire le bilan de l’année 2020, mais aussi et surtout envisager les projets sur 2021. 
Le compte rendu peut être consulté en mairie.	
 
CS HABARCQ : retransmission des matchs de l’équipe de France durant l’Euro à la salle des fêtes dans une 
ambiance de folie.	
 

 
 
Fête des écoles 
 
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, la kermesse ne pourra se passer en juin 
et nous espérons tous la retrouver l’année prochaine. 
                          

 
Pétanque 
Votre terrain de pétanque est prêt à vous accueillir quand votre temps libre le permettra 
dans le respect des règles sanitaires COVID-19. 
  
 
 

Horaires des messes du mois de Juin 2021 
 

Mercredi 2 juin 18h30 ............................... Haute-Avesnes 
Dimanche 6 juin 11h00 .......................................... Maroeuil 
Mardi 8 juin 18h30 ............................................... Étrun 
Mercredi 9 juin 18h30 .......................................... Écoivres 
Samedi 12 juin 17h30 .......................... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 13 juin 11h00 .......................................... Maroeuil 
Jeudi 17 juin 18h30 .................................................. Acq 

Samedi 19 juin 17h30 ............................ Mont-Saint-Éloi 
Samedi 19 juin 19h00 ........................................ Duisans 
Dimanche 20 juin 11h00 ....................................... Maroeuil 
Mardi 22 juin 18h30 ............................. Montenescourt 
Jeudi 24 juin 18h30 ............................ Haute-Avesnes 
Dimanche 27 juin 11h00 ....................................... Maroeuil 
Mardi 29 juin 18h30 ....................................... Habarcq 

 
Mariage 

Mariage M. Patrice POLY et Mme Christina PELE ............................................ le 21 mai au 15 rue de l'Argillière 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 
 

Naissance 
Estelle FRANCOIS ................................................................................. née le 11 mai 2021 au 39 rue d'Avesnes 
 

Bienvenue à Estelle, et félicitations aux parents. 


