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 Le Mot des rédacteurs 
 
Nous l’avons espéré et il fut bien réel ce bel été indien : nous avons pu ainsi profiter de 
nos jardins. 
 
Nous sommes ravis d’accueillir parmi nous, Valérie Nivel qui  
occupe le poste de secrétaire de mairie avec la commune de  
Liencourt. Bienvenue Valérie à Habarcq.  
 

Merci aux 350 visiteurs qui ont pu découvrir ou redécouvrir 
les 18 et 19 septembre dernier les carrières souterraines et 
leurs histoires racontées par Arras Recherche de Réseaux 
Souterrains. Rendez-vous dans 2 ans  
Au chapitre histoire, nous vous invitons à retrouver la famille 
d’Habarcq en ARTOIS de 1071 à 2014, racontée en 150 
pages, sur votre site.  

https://www.habarcq.fr/wp-content/uploads/HABARCQ-DE-1071-a-2012.pdf 
 

Coté finance communale : 
Nous venons d’obtenir 52932€ via le fonds de relance de la région envers les territoires. 
Pour rappel, deux subventions ont déjà étè accordées pour ces travaux à savoir le FARDA en 2020 pour un 
montant de 39 911€, une Dotation d’Équipement des Territoires ruraux en 2021 pour un montant de 47 250€. 
Enfin, nous sommes récompensés de l’investissement fourni et du temps passé sur ce dossier très couteux, en 
obtenant 140083€ pour un coût estimatif 189 000€ soit 74% de subventions. 
 
SIVU des communes du Gy :	 
Suite aux nouvelles élections du bureau du SIVU des Communes du Gy le 15 septembre 2021, Monsieur  
Olivier GALLET a été nommé président du SIVU. Nous lui adressons nos félicitations en lui assurant toute notre 

confiance dans ses nouvelles responsabilités. 
L’interface digitale pour la cantine-garderie est en cours de développe-
ment, l’application devrait être rapidement opérationnelle. 
Vers la mi-octobre, la cour de l’école sera équipée d’une marelle géante 
et d’un terrain multi sport par une application thermo-collage au sol, pour 
le plus grand bonheur des enfants et un banc en partenariat avec les en-
seignantes. 
 

Travaux en cours : 
Un marquage au sol sera entrepris entre le 11 et 15 octobre pour les rues d’Arras et de la Poste suite aux 
travaux d’assainissement. A ce sujet, nous avons émis des réserves sur une partie des enrobés rue d’Arras, 
lors de la réunion de concertation avec les différentes parties. 
Suite à la réunion avec les riverains de l’Argillière en mai 2020, les 2 bancs seront installés courant octobre. 
 
Projet travaux 2022 : 
Avec les constructions en cours et dans la continuité 
des travaux d’enfouissement partiel de réseau rue 
d’Aubigny, le conseil Municipal a décidé de retirer le 
transformateur rue d’Arras puis d’enfouir les 
réseaux pour éviter des nouveaux poteaux et 
poursuivre l’embellissement de cette rue. 
Ces travaux seront financés en partie par le lotisseur 
et la taxe d’aménagement, payée par les nouvelles 
constructions.  
Comme d’habitude, nous informerons les riverains du déroulement des travaux au moment opportun. 
 
Réfection partielle de la salle des fêtes : des devis pour la pose d’un carrelage, éclairage à LED, ventilation et 
couverture sont à l’étude pour appuyer la demande de subvention. 



 
Infos Municipales 

 
Assainissement :  
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.  
Le délai de raccordement de la dernière tranche est fixé au 1 mars 2023. Rappel, 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.  
Pour les personnes concernées, nous vous demandons de bien vouloir 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. 
Dans le cas où vous auriez procédé́ aux travaux de raccordement, nous vous remercions de bien vouloir leur 
signaler pour vérification. 
 
Bienvenue à la Résidence Charmille :  
Respectueux de l’héritage de nos anciens, le Conseil Municipal avait unanimement repris le nom des lieux dit 
concernant l’appellation des nouvelles résidences comme l’argillière, la solette et fond Campion. 
En effet, comme l’indique la carte IGN, on retrouve le nom « le fond Campion » à hauteur de la rue de Gouves. 
Suite à des inquiétudes sur des risques de confusion, Monsieur le Maire a proposé au Conseil de choisir entre 
le nom d’une fleur ou d’une plante pour éviter toute confusion. 

 
 

Travaux fin d’année pour notre défense incendie: suite 
 
Pour la mise en conformité de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 
sur le territoire communal, le Conseil Municipal avait missionné le bureau 
d’étude SEMOTEC pour intégrer son rapport, validé par le SDIS62, dans le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, via des emplacements réservés. 
 

Pour rappel, l’article L.2213-32 du CGCT crée la police administrative spéciale de la DECI placée sous l’autorité 
du maire. A ce titre, celui-ci doit s'assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources 
en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre. Ainsi, au sens de la loi, la DECI revêt à 
la fois le caractère d’une police spéciale et d'un service public. 

https://campagnesartois.fr/documents-a-telecharger/category/52-plans-de-zonage-par-commune 



Conformément à la décision unanime du Conseil municipal en avril dernier, monsieur le Maire a informé ce 
mercredi 6 octobre, le Conseil, de l’avancée des échanges avec les propriétaires privés concernés par 
l’implantation d’une citerne. 
 
A défaut d’accord amiable, le Préfet sera informé et une Déclaration d’Utilité Publique pourrait être mise en 
place afin de respecter les obligations réglementaires. 
 
Dératisation octobre 2021 : La commune propose du raticide à hauteur de 5 sachets par habitation. Pour 
rendre le traitement efficace, il est important et nécessaires que la dératisation se fasse partout en même temps 
(même si vous ne pensez pas avoir de rats sur votre terrain) durant le mois de mai et octobre. Un enregistrement 
sera effectué́ pour un meilleur suivi.  
Chaque habitant pourra venir retirer du raticide à l’agence postale uniquement les : Mardi et samedi 8h à 12h. 
Merci de venir avec votre sac cabas.  
 
 Vie du village 
 
Conférence gratuite sur l’HYPNOSE THERAPEUTIQUE : Mercredi 20 Octobre à 18h30, salle des fêtes. 
 
Réservations au 06/16/68/78/45 ou par mail à l’adresse suivante : 
 remy@minside-therapy.fr 
 

Objectif : découvrir et/ou ap-
profondir ses connaissances 
sur l’hypnose thérapeutique. 
Cette présentation sera animée 
en interaction avec les  
personnes présentes.  
Qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique ? Quelles sont les diffé-

rences avec l’hypnose de spectacle ? Tout le monde est-il réceptif à l'hypnose ? Comment se déroule une 
séance ? … 
 

Jeudi 11 novembre à 16h00 :  
À l’occasion de la célébration de l’Armistice du 11 Novembre 1918, l’har-
monie d’Ablain-St-Nazaire viendra commémorer tous les soldats tombés 
pendant la Grande Guerre : rendez-vous en mairie. 
Une cérémonie  officielle aura lieu pour la réhabilitation de la tombe  
d’Alphonse et Julien SEVIN,  morts pour la France. 
 
Départ en cortège avec les enfants vers les cimetières militaires puis re-
tour au monument aux morts. 
Un vin d’honneur vous sera servi au retour de ces deux commémorations. 
 
Comité des fêtes L’IDEALE : Spectacle patoisant 
Face au grand succès en 2019 du spectacle « l’amour vache »,  
Dominique DURIEZ viendra nous présenter la suite des aventures de Ma-
deleine et Maurice avec « Ah Brin ».  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 13 novembre 2021 à 
partir de 19 h à la salle des Fêtes d’Habarcq pour une soirée patoisante 
(Pass sanitaire obligatoire).  
« Ch’e tarif yé d’6 euros par personne. Fais gaffe à ti, yaura pas del plache 
pour tout l’monde.Té pourra boire un coup al buvette et t’rimplir eut pense 
avec un croque à partir de 19 h»  

traduction : tarif 6 €, ouverture de la salle à 19 h. Buvette et restauration 
rapide vous seront proposées. Places limitées. 

Renseignements et réservation à l’adresse 
lideale.habarcq@gmail.com ou au 06 17 64 07 65 

 
Attention aux oreilles chastes, ce spectacle est pour un public averti...!  



 
Repas des aînés :  
Fin d’année rime avec solidarité, partage, échange, festivité, convivialité, 
gaieté… C’est sur ces notes que la municipalité souhaite terminer avec 
vous l’année 2021. Tout d’abord en invitant les personnes de plus de 65 
ans au traditionnel repas des aînés, qui aura lieu le samedi 4  
décembre. Celles-ci recevront très prochainement une invitation, à la-
quelle elles devront répondre dès que possible.  
Ce repas dansant sera animé par Stéphane VARETZ. Amis ou connais-
sances peuvent partager ce moment avec vous, moyennant la somme 
de 35€. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble cet 
après-midi festif. 
Les personnes de plus de 80 ans absentes au repas recevront courant décembre la visite d’un con-
seiller municipal, qui leur remettra un colis. 
 
Arbre de Noël des enfants :  
 

Le Père Noël donne rendez-vous aux enfants du village 
 

le samedi 18 décembre 2021. 
 

Et cette année, en attendant son arrivée, petits et grands sont invités 
passer une après-midi pleine de convivialité et remplie de surprises. 
Nous avons la chance d’accueillir de nouveau le célèbre ventriloque 
Tino Valentino qui viendra nous présenter son nouveau spectacle 
« Pinocchio ». 
 
Vous retrouverez plus de détails sur cette journée dans la prochaine 
gazette. 
Attention, comme chaque année, la participation des enfants à 
l’Arbre de Noël se fait sur inscription auprès de Stéphanie à l’agence 
postale (nous rappelons qu’il s’agit des enfants de moins de 12 ans).  

 
 

 
 

Horaires des messes du mois d’octobre 2021 
 

Jeudi 7 octobre    18h30 ................... Écoivres 
Dimanche 10 octobre    11h00 ................... Maroeuil 
Jeudi 14 octobre    18h30 ........................ Étrun 
Dimanche 17 octobre 11h00 ................... Maroeuil 
Mercredi 20 octobre 18h30 ........ Haute-Avesnes 

Jeudi 21 octobre 18h30 ................. Duisans 
Dimanche 24 octobre 11h00 ................. Maroeuil 
Mercredi  27 octobre 18h30 ...... Mont-Saint-Éloi 
Samedi  30 octobre  19h00 ....... Montenescourt 
Dimanche 31 octobre 11h00 ................. Maroeuil 
 

Mariage 
 

Stéphane Becquet et Marine Dubart ................................................. marié le 18 septembre au 2 rue de la Poste 
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 

 
Naissance 

 
Romy Quaetaert ......................................................................... née le 28 septembre 2021 au 10 rue de Gouves 

Bienvenue à Romy et félicitations aux parents. 
 
 
Noam Bravo Solana ........................................................... né le 11 septembre 2021 au 3 bis rue de Filescamps 

Bienvenue à Noam et félicitations aux parents. 


