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Le Mot du Maire 
La chaleur étouffante s’est installée depuis quelques jours, j’ai donc 
demandé qu’une visite de courtoisie soit programmée 
régulièrement auprès des personnes âgées vivant seules durant 
cet épisode caniculaire. 
Ne soyez pas surpris si un employé de la Mairie, un adjoint ou moi-
même,  vienne vous saluer pour prendre de vos nouvelles ! Vous 
trouverez dans les lignes qui suivent quelques précautions pour 
mieux supporter cette canicule… 
 
Vendredi dernier, j’ai eu l'agréable mission de vous réunir dans 
notre salle des fêtes à l'occasion de la remise du diplôme de Maire 
Honoraire à Jean-Paul Accart, ainsi qu'en a décidé Madame la Préfète du Pas de Calais. 
J’ai eu l’occasion de retracer le parcours familial et public de Jean Paul. 
Toujours au service des Habarcquois, cette conception de la vie publique mérite le plus profond 
respect et bien sûr n'est pas l'apanage de la droite ou de la gauche, mais le lot d'un représentant 
du peuple qu’il a été et reste encore dans l'esprit de tous. 
Ces 25 dernières années, Habarcq s’est transformé, le travail accompli est visible et je me devais 
de le remercier au nom de la population toute entière. 
Merci Jean Paul et que vous gardiez très longtemps ce titre de Maire Honoraire.  

Citation du mois 

« Où que tu ailles, peu importe la météo, apporte toujours ton propre soleil » 

Infos municipales  
Conseils importants 

Notre santé est en danger lorsque la température extérieure 
est beaucoup plus élevée que d’habitude. La chaleur 
fatigue toujours. Elle peut entraîner des accidents graves, 
comme la déshydratation ou le coup de chaleur.  
Dans la mesure du possible, il faut éviter de sortir aux 
heures les plus chaudes. 
Porter des vêtements amples et légers, protéger son 
habitation de la chaleur en gardant volets et persiennes 
fermés du côté du soleil, aérer et faciliter les courants d’air 
dans l’habitation le soir, tout cela va nous aider à supporter 
ces grosses chaleurs. 
Et puis surtout, s’hydrater bien sûr, cela paraît évident mais 
beaucoup de personnes plus âgées et les très jeunes 
enfants ne ressentent pas forcément la soif,  et n’y pensent 
pas. On a coutume de dire qu’il faut boire un verre d’eau 
toutes les heures…Éviter l’alcool et les boissons 
sucrées…préférer les fruits et légumes crus et les plats 

froids. Éviter les efforts aux heures les plus 
chaudes est aussi très important. 
L’été est bien là, prenons toutes les précautions pour l’apprécier au mieux… 
 

Un point sur les travaux 

• En juin, 19 puisards d’eaux pluviales ont été réparés. Pour protéger ces 
réparations pendant le temps de séchage, de grosses pierres ont été disposées de 
part et d’autre des plaques d’égout. (Les cônes de signalisations ne suffisaient pas).  
Patience …Tout ceci est momentané… 



La plupart de ces grosses pierres sera enlevée bientôt. Ne resteront que quelques unes qui 
sont indispensables, en attendant leur remplacement par des bacs de fleurs. 

 
• Rue d’Avesnes et rue de l’Argilière, des travaux ont été réalisés pour aider à une meilleure 

évacuation des eaux de pluie. D’autres travaux de nettoyage de réseau pluvial sont prévus ainsi 
que des travaux de voirie. 
 

Réussite aux examens : 

Les jeunes venant de réussir un examen et qui souhaitent que leurs 
résultats soient annoncés lors de la fête du 14 juillet, sont priés de le faire 
savoir en Mairie.  
 

Vie du village 
Fête Nationale du 14 juillet :  

Lundi 13 juillet : 
18h30 ... Départ devant la Mairie avec la fanfare d’Agnez – dépôt de 

gerbes au Monument aux Morts. Retour à la salle, remise des 
médailles du travail. Vin d’honneur offert par la municipalité.  

              Puis le barbecue en présence de « Talents en Scène »  
22h30 ... Retraite aux flambeaux, suivie de l’envol des montgolfières.  

Retour à la salle, dégustation de brioche accompagnée ou non 
de confiture 

 
Mardi 14 juillet : 
16 h.... Remise des prix du concours de tir, tombola gratuite pour les dames. Nous remettrons 

également un petit cadeau à Cassandra Thevelot, pour son ballon retrouvé suite au lâcher 
lors du carnaval. 

             Jeux gratuits sur la place : promenade en calèche et en poney, paint-ball, javelot, jeux 
pour les enfants… 

Vous êtes attendus nombreux pour partager ces agréables moments… 

Maisons fleuries 

L’adage populaire « un binage vaut mieux que deux arrosages » ne suffit pas 
par ces fortes chaleurs…Les jardiniers ont beaucoup de mérite pour préserver 
de jolis coins fleuris. Les fleurs et arbustes ont aussi besoin d’eau… 
Le jury ne va pas tarder à passer dans les rues de la commune… 
Cette année, il aura été précédé par les conseillers du Territoire de l’Arrageois, 
qui dans le cadre de l’Opération « Fleurir le Pas de calais », ont visité notre 
village. Vous les avez peut-être croisés… 

Centre de loisirs été 2015 

Le centre de loisirs accueille vos enfants du 6 au 31 juillet  à la salle des fêtes 
d’Habarcq.  Une garderie est prévue dès 7h30, et le soir jusque 18h30, avec 
possibilité de cantine le midi. Diverses activités leur sont proposées le matin et 
l’après-midi, pour leur plus grand bonheur … 
Pour les enfants de 3 à 6 ans, l’inscription peut se faire à la journée ou à la 
semaine. Pour les 7-12 ans, c’est à la semaine.  

Café La Capsule : 

La Capsule a un an de plus, et va fêter son huitième anniversaire. 
A cette occasion, Coco et Mike vous invitent le samedi 4 juillet  à partir de 14h, pour passer un 
agréable moment, et vous proposeront leur cocktail «  Capsule » accompagné de petits pains 
garnis. Alors n’hésitez pas, vous serez les bienvenus.  

Atelier cuisine 

Le 13 juin , nos papilles ont encore été bien gâtées avec le potjevleesch préparé par Thierry et ses 
apprentis cuisiniers…  
Nous vous tiendrons bientôt au courant du prochain atelier…  



Vie Associative 
Concours de tir 

Le traditionnel concours de tir a repris le dimanche 7 juin et a lieu jusqu’au 12 juillet , sur le stand 
de tir à côté de l’Eglise. De 10h à 12h30 , des bénévoles vous accueillent. De beaux scores déjà 
pour les premiers tireurs…  
L’adhésion à l’Idéale vous permettra de participer au classement final. Les résultats de chaque 
catégorie (enfants, femmes, messieurs) seront dévoilés dans l’après-midi du 14 juillet.  
N’hésitez pas à venir tester votre patience et votre adresse, avec convivialité et bonne humeur, 
sans négliger la compétition … 
Un pull a été oublié lors d’une précédente séance de tir. Son propriétaire pourra le récupérer 
auprès de Lucile Petit (06-50-71-92-34). 

CS Habarcq 

Le  Club Sportif Habarcquois organisait sa 1ère édition des journées du club 
les 27 et 28 juin  derniers. 
C’est sous un soleil de plomb que les matchs de foot et animations diverses 
se sont enchainés durant ces deux journées. Tous les joueurs, des 
débutants aux vétérans, ont pris énormément de plaisir à rechausser les 
crampons pour cette occasion. Les nombreux spectateurs présents ont pu se 
restaurer sur place et acheter tee-shirts, polos, serviettes de bains et stickers 
aux couleurs du club, qui leur étaient proposés. 
Le repas dansant du samedi soir a également affiché complet avec 180 convives qui ont passé 
une superbe soirée. 
Manu, joueur et dirigeant du club, a livré ses impressions à l’issue de ces deux journées. Nous ne 
pouvons malheureusement pas retranscrire l’intégralité de son article, mais nous vous invitons à le 
consulter sur le site du club, ainsi que toutes les photos de ce beau weekend : 
http://cshabarcq.footeo.com. Joueurs, dirigeants, bénévoles et supporters s’y retrouveront…. 
 
« Il est, paraît-il, des moments dans l'existence où le temps s'arrête, des instants où l'on ne voudrait 
être nulle part ailleurs que là où on se trouve. J'ai ressenti ce weekend pendant les journées de 
notre club la formidable sensation d'être au milieu de ma famille et je suis prêt à parier que je suis 
loin d'être le seul. En ces temps tumultueux pour l'humanité ça réconforte. Sans besoin d'effusion 
excessive, tout en douceur, nous avons passé deux journées d'exception avec comme fil conducteur 
des matchs qui ont permis à l'ensemble des licenciés du club et quelques anciens, de retour pour 
l'occasion, de s'amuser, de se rencontrer ou de se retrouver. Au passage, un grand merci aux clubs 
visiteurs qui ont eu la gentillesse de répondre présents malgré la fin de la saison sportive depuis 
quelques semaines pour certains 
 Quelques lignes ne suffiraient pas pour faire la liste exhaustive de ceux qu'il faut remercier pour le 
formidable weekend que nous venons de vivre tous ensemble et c'est ce qui rend ce club si 
attachant: des dizaines d'entre nous ont contribué à l'installation au stade ou à la salle des fêtes, à 
l'animation ou la tenue des stands et des buvettes, au rangement hier jusque tard dans la soirée 
alors un énorme MERCI à chacun d'entre vous qui avez permis à tous les autres de passer des 
moments inoubliables… » 

Infos Pratiques 
Mairie et Agence Postale 

La Mairie sera fermée le lundi 13 juillet. Pour les congés d’été, ce sera également fermé du 27 
juillet au 7 août, et du 31 août au 4 septembre.  
L’agence postale sera fermée du 22 juillet au 1er août, et du 24 au 30 août. 

Communauté de Communes 
Pôle santé  

Nous ne sommes pas dans une zone de désertification médicale, mais le manque de médecin 
généraliste est bien présent dans la région. Pour la première fois, la Communauté de Communes 
a voté un budget pour la recherche et l’installation d’un médecin étranger dans le cabinet médical 
de Rivière. La Communauté de Communes favorisera toujours le regroupement des 
professionnels de santé. 



Urbanisme 

À partir du 1er juillet 2015, l’instruction des permis de 
construire et des demandes de documents d’urbanisme 
sera de la compétence de la Communauté de Communes. 
Une personne va être embauchée et aidera les communes 
à réfléchir sur l’élaboration d’un PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal). 

Raid de la Porte des Vallées 

Le jeudi 14 mai , une centaine d’équipes d’adultes (sur différentes 
communes de la Porte des Vallées)  et une trentaine pour les 
juniors (au bois de Clairefontaine de Duisans), ont enchaîné les 
épreuves : VTT, Run and Bike, Course d’orientation, Trail…  
Quelques précisions sur cette journée très réussie, malgré la pluie 
qui s’est invitée l’après-midi pour les juniors… 
En plus de ces épreuves physiques, des questionnaires avaient été 
préparés. 
Les concurrents devaient d’abord trouver les réponses aux 5 questions posées, et donner ces 
réponses dans l’ordre, à la fin de l’épreuve. En cas d’oubli ou de réponse fausse, des pénalités 
leur étaient imposées, telle la « chaise »(se tenir dos à dos genoux pliés… ce n’est pas évident …) 
Ces pénalités n’ont pas empêché certains concurrents d’être très bien placés au classement, 
puisque Yann (eh oui, notre secrétaire de Mairie …) et son épouse Dorothée ont terminé 2è dans 
la catégorie « découverte », en ayant goûté aux joies des pénalités précédemment citées …  
Félicitations à tous les deux, ainsi qu’à tous les participants… 

Dans les communes voisines 

Les séances découvertes et approfondissement se poursuivent durant cet été. 
Voici les différents thèmes abordés :  
« Acheter et vendre sur le bon coin ; réaliser un album photo par internet ; 
sécuriser ses comptes et mots de passe ; les différents moyens de 
communication sur internet ; vie privée, ne pas laisser de traces sur internet. » 
Si vous êtes intéressé par l’une d’entre elles, n’hésitez pas à contacter 
Guillaume Debas   g.debas@lpdv.fr 
 

Aux alentours 
Spectacle « Théâtre au vert » 

Retenez déjà ces dates, les 21,22 et 23 août 2015 , l’association Brouillon de Culture organise son 
spectacle « Théâtre au Vert » à Noyelette, sur le thème de la 1ère Guerre Mondiale. Deux 
séances sont prévues chaque jour, 18h45 et 21h. Pour tous renseignements et réservations : 07 
82 10 88 26 ou theatreauvert@gmail.com 

Horaires des messes du mois de juillet & aôut  2015  

Samedi  4 juillet ...... 19h ......... Agnez les Duisans 
Dimanche  5 juillet ...... 11h ......................... Maroeuil 
Dimanche 12 juillet .... 11h ......................... Maroeuil 
Mercred 15 juillet .... 9h ............................ Gouves 
Samedi 18 juillet .... 19h .......................... Duisans 
Dimanche 19 juillet .... 11h ......................... Maroeuil 
Dimanche 26 juillet .... 11h .......................... Maroeu 
Samedi 1er aôut ..... 19h ......... Agnez les Duisans 

Dimanche 2 aôut ...... 11h........................ Maroeuil 
Dimanche 9 aôut ...... 11h........................ Maroeuil 
Samedi 15 aôut .... 15h.............. Montenescourt 
Dimanche 16 aôut .... 11h........................ Maroeuil 
Dimanche 23 aôut .... 11h........................ Maroeuil 
Vendredi 28 aôut .... 19h.............. Montenescourt  
Samedi 29 aôut .... 19h......................... Duisans  
Dimanche 30 aôut .... 11h........................ Maroeuil  

Mariage 

Christophe COUSSEAU et Karine CORNU.................................................................. le 6 juin 2015 
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 

Décès 

Gérard SEVIN ........................................................................................................... le 21 juin 2015. 
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 

 


