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Le Mot du Maire 
 
En ce mois de juin, beaucoup d’entre vous retrouvent les joies du jardinage et des travaux 
extérieurs, le Conseil Municipal a quant à lui programmé quelques  travaux 
d’entretien nécessaires :   

• Vous avez  peut-être remarqué une marque rouge sur certaines plaques d’égout, 
identifiées pour être réparées, pour une meilleure sécurité pour tous. Elles seront 
protégées par une grosse pierre pour éviter toute récidive d’écrasement par un camion. 

• Des travaux de drainage d’eaux pluviales sont programmés rue d’Arras 
et rue de l’Argilière.  

• Pour une mise en conformité, ERDF va procéder à des remplacements 
de poteaux dans certaines rues de la commune : rue Pintrel, rue 
d’Avesnes, rue d’Arras, chemin de Filescamps et rue Dorée.  

 
Bon début d’été à tous ! 

Citation du mois : 
 

« Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, 

il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel » 
 

Vie du village 
 
M. Jean-Paul  Accart , Maire honoraire :  
 

 
     Comme convenu, nous aurons l’occasion de nous réunir pour la nomination de  
M. Jean Paul ACCART en tant que Maire honoraire, le vendredi 26 juin à 19 h dans 
notre salle des fêtes. Une rétrospective permettra de retracer son engagement 
public durant 31 ans, dont 25 ans comme Maire.  
Vous êtes tous cordialement conviés à cette soirée.  
 
 

Maisons fleuries  
 
2ème édition de la visite des maisons fleuries…. 
Comme l’an dernier, pas besoin de vous inscrire, un jury composé de personnes 
extérieures au village passera et désignera les 10 gagnants….  
Les résultats seront annoncés durant les festivités de la ducasse. 
Ensemble, embellissons notre village 
 

Fête des écoles :  
 
La kermesse des écoles aura lieu cette année le samedi 27 juin toute la 
journée à Habarcq. Le spectacle débutera en fin de matinée avec les 
maternelles, puis tout le monde pourra se restaurer sur place (sandwichs 
et friterie) avant la représentation des plus grands, l’après-midi.  
Comme chaque année, des jeux seront mis à disposition des enfants et 
de nombreux lots seront à gagner tout au long de la journée. Notez bien 
que, la kermesse se déroulant dans la salle des fêtes et autour de la 
Mairie, la rue de la Poste sera fermée à la circulation ce jour-là.  
 



Nouveau à Habarcq :  
 

 « Reboostez votre forme avec le Do In et le Shiatsu !
Dans la continuité du 1° Salon du bien
de partager avec vous accueil, bien
du Shiatsu, du Do In et de toutes techniques compl
développement personnel. 
 
Le Shiatsu est une méthode de relaxation japonaise, bas
des «365» points d’acupression. Le Shiatsu est une forme d
qui consiste à appuyer avec les doigts et les paumes sur les trajets des m
d’énergie. Cette approche corporelle facilite un meilleur 
psychique, en harmonisant la dimension corps
Le Do In est une technique simple et efficace d
harmonise les grandes fonctions de votre corps, la respiration, la circulation 
sanguine et la digestion, pour apporter une sensation imm
mieux-être. Il se pratique seul, en famille ou en groupe.
L’association vous propose des cours de Do In et Shiatsu Workshop, tous les 
mercredis soir (sauf vacances), 
formation « Praticien en Shiatsu 
Les cours ont lieu au dojo d’Habarcq, rue de la 
Renseignements et inscriptions aupr
Toutes les informations sont sur 
 

 
Assemblée générale de  
 
Le 22 mai dernier, une partie du bureau a été renouvelée et l’équipe 
a accueilli de nouveaux membres.   
Le bureau se compose désormais de
• Lucile PETIT : présidente • Michèle VASSEUR
Valérie FRUMERY: secrétaire • 
adjoint • Hélène LECOMTE : trésorière
 
Membres actifs : Gilles PETIT, Danièle
LEMAIRE, Béatrice BONNEL, Thierry ROBERT, Alain ROCHE
BEUGIN. 
 
Faute de candidat le soir de l’Assemblée
du comité.   
 
Le président a ensuite énuméré les 
Nationale du 14 juillet, la ducasse, l’arbre
(des précisions vous seront données bientôt …)
mars, la chasse à l’œuf, le salon du bien
vêtements d’enfants… Un beau programme 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez
elle est de 10€ pour les adultes et 6€ pour les enfants jusque 16 ans. Il suffit de vous adresser 
Lucile PETIT (au 06-50-71-92-34) qui vous remettra votre carte d’adhérent, ou 
vous rendant à l’un des concours de tir
 
L’Assemblée a été l’occasion de remercier 
dans l’Idéale durant ces 9 dernières années.
présidence mais reste membre actif
Encore merci, Gilles… 

Reboostez votre forme avec le Do In et le Shiatsu ! »  
Salon du bien-être d’Habarcq, l’Association Shiatsu Practice est heureuse 

de partager avec vous accueil, bien-être et convivialité. Leur but est la pratique et l
du Shiatsu, du Do In et de toutes techniques complémentaires de bien-être, 

thode de relaxation japonaise, basée sur l’écoute active, et la sollicitation 
acupression. Le Shiatsu est une forme d’acupuncture digitale, 

es doigts et les paumes sur les trajets des m
nergie. Cette approche corporelle facilite un meilleur équilibre physique et 

psychique, en harmonisant la dimension corps-esprit. 
Le Do In est une technique simple et efficace d’auto-shiatsu et d’étirements, qui 
harmonise les grandes fonctions de votre corps, la respiration, la circulation 
sanguine et la digestion, pour apporter une sensation immédiate et durable de 

tre. Il se pratique seul, en famille ou en groupe. 
des cours de Do In et Shiatsu Workshop, tous les 

, des stages estivaux de Shiatsu en juillet–ao
 » : loisir et/ou professionnalisation. 

Habarcq, rue de la Poste, juste en face de la Mairie.
Renseignements et inscriptions auprès de Bruno Debienne - 06 22 69 71 31 
Toutes les informations sont sur www.shiatsu-practice.com 

 
Vie Associative 

 l’Idéale :  

mai dernier, une partie du bureau a été renouvelée et l’équipe 
a accueilli de nouveaux membres.    
Le bureau se compose désormais de : 

• Michèle VASSEUR : vice- présidente • 
: secrétaire • Romuald VAILLANT : secrétaire 

: trésorière •   

Danièle LALIN, Henri NORMAND, Raymond HENRY, Dominique 
Thierry ROBERT, Alain ROCHE, Nicolas CAPRON, et Sébastien 

le soir de l’Assemblée, un trésorier adjoint sera élu lors d’une prochaine réunion

Le président a ensuite énuméré les manifestations prévues pour 2015-2016
Nationale du 14 juillet, la ducasse, l’arbre de Noël des enfants, un « question pour un champion
(des précisions vous seront données bientôt …), le carnaval, le concours de dictée

salon du bien-être, le thé dansant, et les 2 bourses aux jouets
… Un beau programme en perspective pour l’année à venir…

vous pouvez encore devenir adhérents. La cotisation reste inchangée : 
€ pour les adultes et 6€ pour les enfants jusque 16 ans. Il suffit de vous adresser 

34) qui vous remettra votre carte d’adhérent, ou 
concours de tir. 

’occasion de remercier M. Gilles Petit pour son engagement et son implication 
durant ces 9 dernières années. Pour des raisons professionnelles, 

présidence mais reste membre actif, et continue l’aventure avec toute l’équipe. 

Association Shiatsu Practice est heureuse 
but est la pratique et l’enseignement 

tre, de mieux-être et de 

coute active, et la sollicitation 
acupuncture digitale, 

es doigts et les paumes sur les trajets des méridiens 
quilibre physique et 

tirements, qui 
harmonise les grandes fonctions de votre corps, la respiration, la circulation 

diate et durable de 

des cours de Do In et Shiatsu Workshop, tous les 
août, une 

airie. 
 

LALIN, Henri NORMAND, Raymond HENRY, Dominique 
Nicolas CAPRON, et Sébastien 

n trésorier adjoint sera élu lors d’une prochaine réunion 

2016 : concours de tir, fête 
question pour un champion »  

le concours de dictée, le repas de 
, le thé dansant, et les 2 bourses aux jouets et 

’année à venir… 

. La cotisation reste inchangée : 
€ pour les adultes et 6€ pour les enfants jusque 16 ans. Il suffit de vous adresser à 

34) qui vous remettra votre carte d’adhérent, ou de vous inscrire en 

Gilles Petit pour son engagement et son implication 
Pour des raisons professionnelles, il se retire de la 

, et continue l’aventure avec toute l’équipe.  



 
 
C’est avec beaucoup d’émotions que M. Henri Normand a reçu une médaille en reconnaissance 
de 50 années de porte-drapeau. Cette récompense lui a été remise par M. Jean-Paul Accart, invité 
d’honneur de cette Assemblée…Félicitations et merci Henri… 
 
 

 
 

 

Concours de tir :  
 

Nous vous invitons tous les dimanches du 7 Juin au 12 Juillet de 10h à 
12h30 au traditionnel concours de tir à la carabine, sur le stand de tir 
situé derrière l’Église (accès à droite de celle-ci par le petit portillon en 
bois). Les résultats du concours seront donnés lors des festivités du 14 
juillet.  
 
Pour participer au concours, il faut être adhérent à l’Idéale. Le prix des 
cartons sera affiché au stand. Les non-adhérents peuvent jouer mais ne 
feront pas partie du concours… 
  

Bonne humeur, convivialité, mais aussi adresse et compétition sont toujours au rendez-vous. 
Venez nombreux.  

 
Foot  CS Habarcq :  
 
On reconnait souvent la vitalité d'une association à l'évolution de 
son nombre d'adhérents, mais aussi et surtout au nombre de 
manifestations et d'événements  qu'elle initie. De ces  2 points de 
vue, on peut aisément être rassuré sur l'état de santé de notre bon 
vieux CS HABARCQ. 
 
Avec le seuil symbolique des 200 licenciés en point de mire, 10 
équipes à la tunique vert et bleu désormais engagées sur les 
terrains du district Artois, une école de foot en plein essor, des 
résultats grandissants dans le secteur de la formation et de la 
préformation; un espace accueil rénové dans les locaux du stade, 
des infrastructures qui se développent, un site internet et une page 
Facebook animés, un album Panini  à ses couleurs, le tout dans un village de quelques 
700 âmes,  alors oui le CS HABARCQ vit bien !  
 
Et ce dynamisme sera prochainement mis une fois de plus  en exergue à l'occasion d'un 
nouvel événement  qui se déroulera les 27 et 28 juin prochains. 
 



Le dernier week-end de Juin a en effet  été retenu pour organiser les premières                  
" Journées du Club " . 
 
 Les objectifs de cette première édition sont  multiples : 

• réunir tous ceux et toutes celles qui font et ont fait l'histoire du club (joueurs, 
dirigeants, éducateurs, parents, supporters, partenaires...) ; 

• mettre à l'honneur (comme ils le méritent !) les bénévoles sans qui rien ne 
serait ; 

• permettre aux "grands" de découvrir, de voir évoluer les "petits" et inversement ; 
• promouvoir l'état d'esprit du club et ses valeurs ;   
• le tout dans un environnement festif qui va réserver des surprises, des 

animations, des rires, de la complicité, de l'enthousiasme, bref à l'image des 
irréductibles habarquois ! 

  
Que vous soyez licencié, ancien licencié, fin connaisseur des Verts ou pas du tout, timide, 
curieux, intrigué, désireux de découvrir ou de mieux connaître le club, n'hésitez pas à venir 
nous rendre visite à partir du samedi 27 juin 13 h 30, vous ne le regretterez pas ! 
 

Infos Pratiques 
 
Une erreur s’est glissée dans la précédente gazette…Voici les bonnes informations… 
Mairie  .................................................... Tél 03 21 55 78 80 
Le secrétariat est ouvert les :  

Lundi .................................... de 16h à 18h 
Mardi ................................... de 18h à 20h 
Vendredi .............................. de 10h à 12h 

 
Agence Postale Communale  ............... Tél 03 21 58 81 65 
L’Agence Postale est ouverte :  

Les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h 
La levée du courrier est à 8h. 
Le bureau de Poste le plus proche est à Beaumetz-Les-Loges.  
 

Aux alentours 
Samedi 13 juin . ........................................................ …..10h à 18h : fête de la biodiversité Maroeuil 
Samedi 13 au lundi 15 juin .............................................................. …   ducasse Agnez les Duisans 
Dimanche 15 juin ...........................................................................   9h brocante Agnez les Duisans  
Dimanche 28 juin………………………………………………………………fête communale Noyelette 
Dimanche 28 juin…………………………………………………………………….brocante Simencourt 
 

Horaires des messes du mois de mai 2015  
Mercredi  3 juin ....... 9h ....................... Gouves 
Samedi  6 juin ....... 19h .... Agnez les Duisans 
Dimanche  7 juin ....... 11h .................... Maroeuil 
Dimanche  14 juin ..... 11h .................... Maroeuil 
Mercredi  17 juin ..... 9h ....................... Gouves 

Samedi 20 juin ......... 19h ............... Duisans 
Dimanche 21 juin ......... 11h .............. Maroeuil 
Mercredi 24 juin ......... 9h .................. Gouves 
Vendredi 26 juin ......... 19h ............... Habarcq 
Dimanche 28 juin ......... 11h .............. Maroeuil 

 

Nouvelle Habarcquoise  
 

Stéphanie QUAETAERT  64 rue d'Arras depuis le 30/04/2015. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune. 

 

Mariage  
 
Fabrice BALY  et Luce-Marie DORE ,  le 2 mai 2015. 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 


