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Le Mot du Maire
La rentrée scolaire 2015 arrive à grands pas et le temps des vacances
estivales nous paraît déjà loin avec cet été qui se termine sous la pluie.
Septembre verra la mise en place des activités périscolaires sur notre
commune pour l’ensemble du RPI du Gy. Elles se dérouleront tous les
jeudis après-midi de 14 à 17H et nous suivrons bien entendu leur bon
déroulement avec la même énergie déployée pour les construire : nous aurons l’occasion d’y revenir dans
quelques semaines.
Août fut marqué par des orages violents qui, une fois de plus, nous montrent l’importance d’un réseau
d’eaux pluviales en bon état, et la nécessité de remédier là où il est défaillant.
Un cambriolage a eu lieu en août et nous demandons à chaque citoyen de faire preuve de vigilance,
d’informer en cas de doute !

Place maintenant aux festivités de notre traditionnelle ducasse. Le Conseil Municipal et les membres de
l’Idéale vous attendent nombreux pendant ces deux jours. Deux et non trois jours, car nous avons décidé
collégialement de la suppression de la course de vélo du vendredi qui s’essoufflait.
Beaucoup d’entre vous auront peut-être la chance de gagner, en effet le Conseil
Municipal a décidé à l’unanimité de subventionner la montgolfière en offrant 60
places. Le tirage au sort est réservé aux personnes inscrites pour le repas
dansant du samedi soir : n’oubliez pas votre appareil photo pour partager votre
envol en montgolfière le dimanche au stade de foot !
Autre nouveauté, une grande tombola à découvrir dans les lignes ci-dessous,
Bonne rentrée et bonne ducasse à tous !

Citation du mois
« Le bonheur n’est pas un gros diamant,
c’est une mosaïque de petites pierres
harmonieusement rangées… »

Infos Municipales
Fermeture de rues
En raison de la brocante le samedi 5 septembre, les rues de la Poste, de la Ferme, du
Four et d’Avesnes (tronçon face à la place) seront fermées à la circulation de 7h à 17h.
Nous demandons aux habitants concernés de stationner leur véhicule en dehors de ces
rues avant l’installation des brocanteurs, au cas où elles devraient sortir. Nous vous
remercions pour votre compréhension.

Vie du village
Programme d’animation des 5 et 6 septembre
La course cycliste du vendredi soir a été supprimée. Mais d’autres animations et nouveautés vous attendent
pendant ces deux jours, en plus des manèges et jeux sur la place…
Samedi 5 septembre :
8h à 17h : brocante au cœur du village, restauration le midi assurée par Sandy
Délice Gourmand.
13h30 : Concours de pétanque, vous pourrez vous inscrire sur place, 5€ par participant,
avec redistribution des gains.
20h : repas avec Ternois Frites et soirée dansante animée par Krine Magi & Charly Delman sur le thème « Les années
Guinguettes aux années 80 ». La soirée débutera avec un trompettiste, et une
chanteuse vous accompagnera pendant votre repas.
Tirage au sort de 60 tickets gagnants pour un vol captif en montgolfière le lendemain !

Dimanche 6 septembre :
Pendant l’apéritif concert, qui débutera à 12h, nous aurons le plaisir d’écouter Julie ;
Jean Claude et Brigitte vont enchanter petits et grands avec leur sculpture sur ballons et maquillages ; le
résultat des maisons fleuries sera dévoilé. Vous aurez bien sûr une restauration possible avec Ternois
Frites.
Et puis, une grande nouveauté cette année, l’Idéale, en partenariat avec la municipalité, organise une
grande tombola avec 4 lots à gagner, dont voici la description : un voyage d’une semaine pour 2 personnes
tout compris à Majorque, un repas pour 2 personnes dans un restaurant gastronomique d’Arras, 10 places
de cinéma, et un panier garni …
Pour donner le maximum de chances aux habarcquois, des conseillers (ou conseillères) ou des membres de
l’Idéale vont passer chez vous pour vous proposer de participer à cette tombola. Le
prix du billet est de 5 €.
Les billets seront également vendus pendant tout le week end de la ducasse, jusque
dimanche 14h. Le tirage au sort aura lieu pendant l’apéritif concert. Le règlement est
consultable en Mairie.
Dans l’après-midi, vers 17h, les gagnants tirés au sort pour le vol en montgolfière
pourront prendre place dans la nacelle … Le rendez-vous est donné au stade de foot,
pour un vol captif, pour 60 gagnants …

« Nettoyons la nature »
Comme chaque année, en partenariat avec les centres E Leclerc, une journée
« Nettoyons la nature » va avoir lieu fin septembre ou début octobre, avec les élèves de
l’école d’Habarcq.
Il est important de sensibiliser nos enfants à de telles opérations, mais chacun d’entre
nous peut y participer également. La date n’est pas encore arrêtée, mais tous les
renseignements seront affichés dans la vitrine à côté de l’école, et tous les bénévoles
sont les bienvenus.
Vous pouvez vous rapprocher de Mesdames Marciniak et Joron pour avoir toutes précisions utiles, et pour
vous inscrire à cette opération nationale.
Alors, aidons nos enfants à garder notre village propre !

Atelier cuisine
Après le foie gras, les rillettes de saumon et le potjevlesh, Thierry vous propose un
atelier « pâte à choux » et nous expliquera les différentes utilisations que nous
pouvons en faire. Il se déroulera le samedi 19 septembre à son domicile.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de Thierry au 06-17-86-56-79.
Si vous êtes intéressés, ne tardez pas car le nombre de places est limité…

Mercredi 1er octobre à 20h30 en l’église d’Habarcq
Comme l’année précédente un hommage à Sainte Thérèse de Lisieux sera organisé
dans notre église d’Habarcq de mercredi 1er Septembre à 20h30. Tout ceci en
musique et vidéo. Veuillez noter que l’entré est gratuite.

Questions pour un champion
Vous avez encore quelques semaines pour vous préparer et pour réviser!
Ce sera le samedi 21 novembre à partir de 13h …Nous vous en dirons plus
prochainement …

Site internet
Le nom de domaine site internet de la commune habarcq.com a été piraté. Par
conséquent nous déplaçons le site internet de la commune vers les serveurs de la
communauté de commune, pour que celui-ci soit à nouveau accessible. Dès
l’opération terminée il sera de nouveau complétement disponible mais cette fois-ci via
le nom de domaine habarcq.fr. Nous vous tiendrons très prochainement au courant.

Vie Associative
Gym tonic Habarcquoise
L'association Gym tonic Habarcquoise vous propose sa rentrée sportive ; la cotisation annuelle de 70€ est
inchangée, et tous les cours auront lieu à la salle des fêtes d’Habarcq durant toute l’année, hors vacances
scolaires comme les années précédentes.
Avec Jonathan, tous les jeudis soir de 19h à 20h, ce sera « fitness », et de 20h à 20h30 « step ».
D’autre part, des cours de sophrologie caycédienne vont être mis en place avec
Sylvie le mardi de 19h à 19h45. Les inscriptions se feront au trimestre, soit 40€
pour 11 séances, avec un maximum de 10 personnes par semaine, pour le bon
déroulement des séances. Une première séance découverte est offerte, la date
sera à définir lors des préinscriptions.
Pour tout renseignement et/ou inscription pour la gym, et préinscription pour la
sophrologie, rendez-vous le lundi 7 septembre de 19H à 20h à la salle des fêtes
d'Habarcq, ou vous pouvez joindre Delphine au 0673187907, ou par mail :
Gruson.delphine@orange.fr.

Bourse aux jouets et vêtements d’enfant
L’Idéale organise une bourse aux jouets et vêtements d’enfants le
samedi 17 octobre de 14h à 17h à la salle des fêtes d’Habarcq.
Les inscriptions seront ouvertes aux extérieurs à partir du
21
septembre. Il est donc recommandé aux personnes habarcquoises
intéressées de s’inscrire avant cette date auprès de Lucile PETIT, au 0650-71-92-34. Le nombre de tables est limité !

Communauté de Communes
Urbanisme
Depuis le 1er juillet 2015, l’instruction des permis de construire et des
demandes de documents d’urbanisme est de la compétence de la
Communauté de Communes.
Une personne a été embauchée et aidera les communes à réfléchir sur
l’élaboration d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Ce transfert de charges vers les collectivités fait grincer des dents, le surcoût étant financé par les
communes. Nouvelle compétence, sans moyens, ni financement, la majorité des élus a voté un financement
supporté par le budget des mairies, diminuant ainsi nos finances déjà en baisse.

Aux alentours
Spectacle « Théâtre au vert »
Un très beau succès cette année encore pour l’association Brouillon de Culture
et Lou Ysar, metteur en scène, avec le spectacle « D’un jour à l’autre, la vie
continue » d’Etienne de Croisset. . Ce spectacle de qualité, qui s’est déroulé à
Noyelette, a été labélisé centenaire de la guerre 1914-1918. Avec l’aide de la
Communauté de Communes, la cinquantaine de bénévoles, les chorales de Bailleulval et du Gy, les 6
représentations ont attiré près de 760 spectateurs venus soutenir cette belle aventure.

La Rando’ Verte 2015
Samedi 12 septembre 2015 de 9h à 12h30 sur la Vélo Route Voie Verte,
plusieurs animations sont prévues au départ et sur le parcours: musique
avec le Collectif les Baltringues, sports (tir à l'arc, marche nordique...),
théâtre avec Brouillon de Culture, présence de l'association Zod Neeré,
exposition d'aéromodélisme...
Rendez vous à La Herlière pour une randonnée gratuite et ouverte à tous

Horaires des messes du mois de septembre 2015
Mercredi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Vendredi

2 septembre ..... 9h ...................... Gouves
5 septembre ..... 19h ... Agnez les Duisans
6 septembre ..... 11h ................... Maroeuil
9 septembre ..... 9h .......................... Etrun
11 septembre ... 19h ...... Hautes-Avesnes

Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mercredi

13 Septembre ....... 11h ........... Maroeuil
16 septembre ....... 9h ............... Gouves
19 septembre ....... 19h ............ Duisans
20 septembre ....... 11h ........... Maroeuil
27 septembre ....... 11h ........... Maroeuil
30 septembre ....... 9h ............... Gouves

Naissance
Clélia LEROY née le 21/07/2015 ................................................................................... 8 chemin des Fresnaux
Bienvenue à Clélia et félicitations aux parents

Mariage
Sabine VERDIERE et Olivier GALLET .................................................................................... le 11 juillet 2015
Stéphanie THERY et Maxence GLORIAN ...............................................................................le 25 juillet 2015
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur

