
	
www.habarcq.fr 

La Gazette Municipale 
Habarcquoise 

n° 81 
novembre 

2021 
 

 Le Mot des rédacteurs 
 
Pensées positives automnales avec ces mélanges de couleurs : 
ces instants de bonheur presque indicibles rendent la vie plus 
douce.  
 
Ecole communale:	 
La marelle géante et le terrain multi sport sont en place pour le plus 
grand bonheur des enfants. 

 
Infos Municipales 

Jeudi 11 novembre à 16h00 :  
Nous vous invitons aux commémorations de l’Armistice du 11 Novembre 1918, 
accompagnées par l’harmonie d’Ablain-St-Nazaire, en hommage aux soldats 
tombés pour la France.    
Une cérémonie  officielle aura également lieu pour la réhabilitation de la tombe 
d’Alphonse et Julien SEVIN,  morts pour la France. 
Rendez-vous en mairie à 15 h 45. Départ en cortège avec les enfants vers les 
cimetières militaires puis retour au monument aux morts. 
Un vin d’honneur vous sera servi au retour de ces deux commémorations. 
 
Le clocher de l’église a été entièrement nettoyé suite aux différents séjours de volatiles. Nous étudions l’idée 
d’y installer un couple de chouettes blanches dans une démarche écologique … à suivre ! 
 
 
 Vie du village 
Atelier fresque argillière novembre:   
Vous voyez un poste d’électricité…La commune voit une fresque dessinée par 
les enfants de 7 à 12 ans avec une artiste peintre locale.Mme Ségolène CAS-
SORET encadrera 3 ateliers de 10 enfants maximum pour 
les 6 -13 et 20 novembre de 14 h à 17 h afin de réaliser une 
grande fresque dans la résidence de l’Argillière. Participation 
uniquement sur inscription, merci de répondre à l’invitation 
déposée dans votre boite à lettres. 
 
Atelier peinture pour les enfants  
La commune propose une initiation à la peinture pour les enfants de 7 à 12 ans. Elle sera organisée en 2 
groupes et coachée par Mme Ségolène CASSORET le samedi 11 décembre de 9 h à12 h et de 14 h à 17 h. 
Attention les places sont limitées, merci de déposer votre bulletin d’inscription auprès de l’agence postale. Une 

projection des œuvres réalisées sera présentée lors de la céré  
monie des vœux et nos jeunes talents en herbe se verront remettre un diplôme. 
 
Vernissage sur le thème du Petit Prince 
Le dimanche 12 décembre, de 11 h à 17 h nous vous invitons à venir découvrir une expo-
sition des œuvres de Ségolène CASSORET sur le thème du Petit Prince. Les tableaux réali-
sés par les enfants la veille seront également exposés. Un verre de l’amitié sera proposé à 

l’ouverture. Une partie des ventes sera reversée à une œuvre caritative. 
 

OYEZ, oyez à tous les enfants : message du père Noel. 
 

les enfants, je suis très en retard cette année et je vous remercie de déposer vos lettres de noël 
dans ma boite aux lettres rouge face à la mairie. Je sollicite l’aide des lutins de la commune pour 
m’aider à y répondre. 
 



 
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 Made-
leine 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 (Pass sanitaire obligatoire).  
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 dé-
cembre. Celles-ci ont reçu une invitation, à laquelle elles devront ré-
pondre 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 vien-
dra 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 pour le 1er décembre, 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 de Novembre 2021 
 

Vendredi 5 novembre 18h30 ................ Acq > Chapelet 
Dimanche 7 novembre 10h30 ......................... Habarcq 
  Célébration de commémoration des défunts 

Mercredi    10 novembre 18h30  ........................ Habarcq 
 Saint Martin : Fête Patronale : messe anticipée 

Jeudi 11 novembre 11h30  .......................... Écoivres 
Jeudi 11 novembre 18h30 .......... Agnez-les-Duisans 
Dimanche 14 novembre 11h00 ........................... Maroeuil 

Samedi 20 novembre 19h00 ............... Mont-Saint-Éloi 
Dimanche 21 novembre 11h00 .......................... Maroeuil 
Mercredi 24 novembre 18h30  ........................... Gouves 
Jeudi 25 novembre 18h30 ............................... Étrun 
Samedi 27 novembre 19h00 .............................. Écurie 
Dimanche 28 novembre 11h00 .......................... Maroeuil 
   1er dimanche de l’Avent 
Mardi 30 novembre 18h30 .................................. Acq 

 
 


