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Le Mot des rédacteurs 
 
Après un printemps particulièrement froid et pluvieux, souhaitons-nous un été ensoleillé. Notre village a repris 
des airs de vie « normale » avec la réouverture de la brasserie à l’Escale, des activités sportives avec 
l’assouplissement des contraintes sanitaires. Cependant, pour venir à bout de ce virus, nous devons rester 
vigilants et axer sur une vaccination massive de la population. Aussi, nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, à prendre rendez-vous auprès des centres de vaccination les plus proches via Doctolib. Les services de la 
mairie sont également à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches. 
  
Ce mois de juin « légèrement » pluvieux a été marqué par une floraison particulièrement 
active. Aussi, nous rappelons que l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite sur 
le domaine public. Par ailleurs, le Conseil Municipal va mener prochainement une réflexion 
sur l’entretien de notre espace public, dévolu à notre unique employé municipal, Stéphane 
que nous remercions pour ses efforts. 
 
Plusieurs possibilités seront débattues en conseil Municipal, comme un renfort ponctuel via une association telle 
que La Vie Active, des contrats insertions ou autres… 
 
Dans cette attente, nous comptons sur chaque Habarcquois pour l’entretien de son terrain et de ses abords. 
Nous rappelons que l’échardonnage reste obligatoire. 
 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes vacances. 
Rendez- vous pour notre traditionnelle ducasse à la rentrée ! 

 
Ecole-Sivu :  
Le Sivu finalise le projet interface numérique pour la réservation des repas à la cantine et éventuellement de la 
garderie. Nous espérons une mise en place du site le plus tôt possible.  
 
Après 18 années à enseigner à l’école d’Habarcq, Madame Laurence JORON prend une retraite bien méritée 
et nous lui souhaitons d’en profiter pleinement entourée de sa famille.  
  

Infos Municipales 
 
Fermeture de la Mairie et de l'Agence Postale : La Mairie sera fermée du 1er au 22 août et l'Agence Postale 
sera fermée du 15 au 21 juillet inclus. 
 
Encore une polémique stérile !  
 
Habarcq d’Hier… Pourquoi chercher à diviser 
le village avec des arrière-pensées 
partisanes ? 

 



 
Travaux en prévision fin d’année sur la RD d’ARRAS suite à l’assainissement :  

1. Constats : 
a. Très léger « effet dos d’âne » en section courant de la rue d’Arras (un peu avant le carrefour de la 

rue Dorée) 
b. Route d’Arras : Très léger début de faïençage au niveau d’un regard de visite (juste un peu avant le 

carrefour de la rue Dorée) 
c. Affaissement prononcé + dégradations de surface autour des 2 regards de visite situés dans le « 

grand virage » de la Route d’Arras (carrefour rue de Filescamps) 
d. Surépaisseur d’enrobés route Arras en raccordements avec les niveaux existants (fin du chantier) 
e. Signalisation sol et passage piéton. 

 
2. Calendrier des actions : 

a. Une nouvelle réunion sur place sera programmée fin Septembre -> nouveaux constats pour voir les 
évolutions des points évoqués. 

b. L’objectif sera de programmer les travaux de reprises en « 1 seule fois » début de 4éme trimestre 
2021….et terminés avant fin d’année 2021. 

Vie du village 
	

 
Pétanque party le 13 Juillet à 20h00  
A l’occasion de la fête nationale, nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes pour 
une pétanque party dans un esprit convivial autour du verre de l’amitié, avant la 
traditionnelle retraite aux flambeaux vers 22h00. 
 

Comité des fêtes : 
Comme annoncé dans la gazette précédente, les festivités de la ducasse auront bien lieu les 4 et 5 septembre 
2021 (brocante, concours de pétanque, repas dansant, apéritif concert, les foulées du diable...). Vous recevrez 
prochainement dans vos boites aux lettres un flyer reprenant le programme détaillé ainsi que les bulletins 
d’inscription pour le repas du samedi soir.  
Nous rappelons que ces festivités pourront se tenir sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires. 
  

Horaires des messes des mois de Juillet et Août 2021 

 

Samedi 10 juillet 19h00 ............................. Acq 
Dimanche 11 juillet 11h00 ...................... Maroeuil 
Mardi 13 juillet 18h30 ..... Agnez-les-Duisans 
Mercredi 14 juillet 11h00 ...................... Maroeuil 
Dimanche 18 juillet 11h00  ..................... Maroeuil 
Mardi 20 juillet 18h30 ........................... Étrun 
Mercredi 21 juillet 18h30 ........... Haute-Avesnes 
Jeudi 22 juillet 18h30  ........... Montenescourt	
Samedi 24 juillet 19h00 ..... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 25 juillet 11h00 ........................ Maroeuil 

Jeudi 29 juillet 18h30 ....................... Habarcq 
Samedi 31 juillet 19h00 .............. Mont-Saint-Éloi 
Dimanche 1er août  11h00 ......................... Maroeuil 
Dimanche 8 août 11h00 ......................... Maroeuil 
Dimanche 15 août 11h00 ......................... Maroeuil 
Dimanche 15 août 15h00 ............... Montenescourt 

 Procession et célébration de la Parole 
Samedi 21 août  19h00 ......................... Duisans 
Dimanche 22 août 11h00 ......................... Maroeuil 
Dimanche 29 août  11h00 ......................... Maroeuil 

 
Eglises Ouvertes : L'église Saint Martin est ouverte chaque samedi matin, de 10h00 à 12h00, durant tout l'été et 
jusqu'au 25 septembre. 
 

Décès 
 

Jacqueline Saint-Léger est décédée le 16 juin 2021 .............................................................. au 40 rue d’ARRAS 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 
 

Naissance 
 

Marceau Morzenski ............................................................................ né le 31 mai 2021 au 3 rue de Filescamps 
 
Elisa Moncheaux ....................................................................................... née le 8 juin 2021 au 6 rue d’Avesnes 
 

Bienvenue à Marceau, Elisa et félicitations aux parents. 


