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Le Mot des rédacteurs 
 
Les épisodes caniculaires successifs que nous avons vécus depuis le printemps, nous interpellent une fois de plus sur le 
dérèglement climatique et ses conséquences.  
Comment ne pas penser à tous nos Sapeurs-Pompiers qui ont combattu ces incendies partout en France ? 
Les images de ces dernières semaines forcent une fois encore l’admiration de ce que sont capables de réaliser nos forces 
de défense incendie et cette Solidarité entre eux qui fait partie intégrante de leur métier. 
Profond Respect ! 

 
Rentrée scolaire :  

Nos chers bambins petits et grands vont retrouver le chemin des écoles et nous leur souhaitons 
comme chaque année, un épanouissement total dans leurs études et bonne continuation à ceux 
qui entrent dans la vie active.  
Nous souhaitons la bienvenue à Madame … qui vont remplacer Laurence Joron partie en retraite. 
Toute l’équipe d’enseignantes se tient prête pour accueillir les enfants le jeudi 1er septembre à 9 
heures. Les services de cantine et garderie se mettront en place dès le 1er jour, tout comme le 
ramassage du bus scolaire pour les enfants d’Habarcq (à la salle des fêtes). 

 
Côté associatif :  
La gym habarcquoise va redémarrer le lundi et le jeudi soir. Julie propose d’autres pratiques sportives dans sa salle de 
sport, rue des Fresnaux. Le judo et le club de foot reprennent également avec leur légendaire dynamisme ! Retrouvez le 
détail de leurs activités sur leur page Facebook.  

Inauguration fresque Adrien PETIT et moment de convivialité partagé entre Habarcquois  

 

 Les Habarcquois ont partagé un moment de 
convivialité en présence d’Adrien. Une fresque a 
été réalisée par les enfants sous les conseils de 
l’artiste Ségoléne CASSORET avec un clin d’œil 
pour sa 6 éme place au Paris Roubaix 2022. 
Adrien a également partagé ses moments forts 
avec le public lors de son dernier Tour de France. 

 
On vous attend nombreux pour notre 

traditionnelle ducasse de rentrée ! 
 

Infos Municipales 
Fin de la mise à disposition d’un logement communal à une famille Ukrainienne :  
Après un tour de table, le Conseil Municipal avait voté début juin, à l'unanimité la mise à disposition du logement communal 
pour une famille Ukrainienne, si besoin, à compter du 1er juillet. 
Aucune demande depuis juin, le logement communal sera reloué pour début septembre. 
 

Cimetière : 
Nous déplorons une fois de plus des vols et nous avons informé la gendarmerie. 
L’étude de l’installation d’une caméra a été réalisée et nous reviendrons sur le sujet dans les prochaines semaines après 
présentation en Conseil Municipal. 
 

Vol de plaque de fonte dans la commune : 
Triste constat, une plainte a été déposé en gendarmerie pour ces méfaits et nous vous invitons à être particulièrement 
vigilants. Merci pour vos remontées d’informations. 
 

Travaux 2022 
L’Entreprise Balestra a installé un poteau au croisement rue d’Arras – des Fresnaux et trois citernes installées à la maison 
Forestière, à la rue Pintrel et à la ferme des quatre vents. Les travaux de défense incendie s'achèveront par la pose des 
clôtures puis le géomètre interviendra pour remettre ses relevés au notaire, en vue des rédactions des actes. 

Les travaux de voirie de la résidence la Solette démarreront courant septembre avec un enfouissement complet de la ligne 

Haute Tension.  

http://www.habarcq.fr/


Vie associative 
 

Ducasse : dépêchez-vous, il ne reste plus que 20 places disponibles. 

 

Le Carnet d’Habarcq 

Décés 

José ROBART est décédé à l’âge de75 ans, le 16 juillet ............................................... résidé au 8 rue d’Aubigny 

Roland DRANSART est décédé à l’âge de 89 ans, le 7 août ............................................ a résidé rue d’Avesnes 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

Naissance 

Bienvenue à Julie GUILBER .................................................................................... née le 16juillet, 68 rue d’Arras 

Félicitations aux parents. 

Mariage 

Alain ROUGET et Marjorie DELABY, le 23 juillet .................................................................. au 41 rue d’ Avesnes 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 
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