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Le Mot du Maire 
 
La rentrée scolaire 2015 a débuté avec la mise en place des activités périscolaires sur 
notre commune pour l’ensemble du RPI du Gy. Nous suivons leur bon déroulement en 
contact avec les intervenants pour une meilleure réactivité : preuve en est notre présence 
et notre disponibilité aux personnes qui nous sollicitent. 
 
Nous avons également participé sur le terrain à l’enquête diligentée par le Conseil 
Départemental aux transports scolaires. http://ecolesrpidugy.fr/  

 
L’enquête réclame une sécurisation de certains arrêts de bus principalement sur la 
commune de Montenescourt afin de réduire le caractère accidentogène comme celui des 
Garinots. Le Maire de Montenescourt s’est engagé à effectuer les travaux nécessaires. 
 
J’ai également demandé un arrêt de bus au chemin des Ayettes sur le principe d’équité 
car les enfants parcourent également chaque jour 1200m à pied pour se rendre à l’école ! 
 
Nous avons demandé un bilan et une réunion sur ce sujet au Président du SIVU avant les 
prochaines vacances. 
 
Vous avez certainement remarqué une intervention sur notre réseau d’eaux pluviales, plus 
précisément rue Pintrel où nous avons dû intervenir avec un matériel spécialisé. Une 
canalisation était complètement obstruée par des briques, des canettes de bière…Nous 
effectuerons régulièrement une visite du réseau et ne laisserons pas des incivilités se 
répéter.  
Nous avons identifié l’origine de la saturation du réseau rue de la Ferme et ce sera 
remédié dans les prochaines semaines. 
 
Encore beaucoup de joie lors de notre traditionnelle ducasse où les habarcquois ont 
répondu présent. Je remercie une fois de plus le dévouement des Conseillers Municipaux 
et des membres de l’Idéale pendant ces deux jours. 
 

Communauté de Communes 
 
Lors de la dernière Assemblée Communautaire de la Porte des Vallées, le débat portait 
sur la loi NOTRe (loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 
Vous avez peut-être lu certains comptes-rendus dans la presse. Les Communautés de 
Communes ayant moins de 15000 habitants doivent fusionner avec d’autres.  Le souhait 
de la Préfecture serait de rassembler l’Atrébatie, Les Deux Sources et La Porte des 
Vallées, soit 108 communes, et donc une Assemblée Communautaire de plus de 140 
membres. Vous pouvez imaginer les échanges et discussions possibles dans de telles 
assemblées. D’autres élus penchent pour le « grand Arras », avec en plus de ces trois 
précitées, la CUA (Communauté Urbaine d’Arras), et peut-être même Osartis-Marquion, et 
l’Artois-sud (Bapaume)… Que représenterait Habarcq dans une telle perspective ?  
La Porte des Vallées a 12348 habitants, et peut déroger à cette loi, ayant déjà fusionné en 
2012 (Le Val du Gy et Les Vertes Vallées). Actuellement, les réunions avec nos 31 
communes et ses 45 délégués favorisent des échanges constructifs où chacun peut 
donner son avis. La majorité des délégués a choisi de ne pas fusionner pour le moment. 
 
 



Vie du village 
La ducasse 
 

Ambiance, convivialité, bonne humeur, émotion … tout était réuni pour faire de cette 
ducasse 2015 une réussite, malgré la météo plutôt mitigée! 

Les festivités ont commencé avec la brocante, seul petit bémol du week end, avec un 
petit nombre d’exposants, sûrement à cause du temps. Nous pensons de plus en plus à 
en changer la formule, afin de rendre notre brocante plus attrayante. C’est du moins le but 
que nous nous fixons pour l’année prochaine. 

Samedi après-midi, le concours de pétanque a eu encore une fois  beaucoup de 
succès. En effet 18 équipes se sont affrontées amicalement. Les gains ont été redistribués 
à la moitié des joueurs.  

Vous étiez nombreux à assister au repas dansant animé par K-rine Magi & Charly 
Delman. Durant la soirée, 60 noms ont été tirés au sort par les petites mains innocentes 
pour gagner un vol captif en montgolfière, prévu le 
lendemain. Malheureusement, le vent s’est invité et 
l’organisateur a été contraint de reporter cette 
prestation. Nous avons transmis la liste et le numéro de 
téléphone des 60 gagnants à l’organisateur, qui s’est 
engagé à les contacter pour prévoir ce nouveau rendez-
vous. Et, bonne nouvelle, la météo clémente, nous 
invite ce dimanche 4 octobre à 14 h00 au vol captif  : 
rendez vous devant le cimetière anglais .            
Dimanche midi, la salle était comble pour l’apéritif 
concert. Jean-Claude et Brigitte, maquilleurs et 
sculpteurs sur ballons, n’ont pas eu une minute de répit, 
sollicités à la fois   par les petits comme par les grands.  
Les personnes présentes ont également pu apprécier la 
belle voix de Julie, accompagnée à la guitare par son père. Les résultats des maisons 
fleuries ont été dévoilés (voir article ci-dessous). Enfin, le tirage au sort de la grande 
tombola était très attendu. Voici les gagnants : 
1er prix :  M. DRANSART Gilles et son épouse , de Habarcq, vont bientôt s’envoler 
direction Majorque pour une semaine all inclusive. Nous retiendrons leur émotion 
communicative lors de la remise de leurs billets!  
2ème prix :  M. SCAILLIEREZ Philippe et son épouse , de Habarcq, ont pu apprécier un 
excellent repas au restaurant gastronomique La Bulle d’O à Arras.   
3ème prix :  M. GILBERT Thomas , de Maroeuil, a gagné 10 places de cinéma au 
Cinémovida à Arras, 
4ème prix :  Le panier garni a été remporté par M. CHABE Pierre  de Habarcq. 
Nous félicitons tous ces heureux gagnants, et souhaitons bon voyage à M. et Mme 
Dransart. 
Les nombreux retours positifs que nous avons eus sur cette ducasse nous font chaud au 
cœur.  C’est une belle récompense suite au travail des bénévoles. Nous avons également 
été touchés de l’aide apportée par des personnes extérieures au Comité d’Animation, que 
ce soit  lors des préparations ou du rangement. 
Un grand merci à tous les bénévoles, membres de l’Idéale, du Conseil Municipal, merci 
également aux conjoints et aux autres bénévoles, qui font de chaque manifestation une 
réussite.  
 

Résultat « maisons fleuries 2015 » par ordre alphab étique  : 
 
M et Mme Boulanger  (rue d’Avesnes), 
M et Mme Cuviller   (rue de Filescamps), 
M et Mme Dausse   (rue de Filescamps), 
M et Mme Delepine   (rue de Gouves), 
M et Mme Doucet  (rue des Fresnaux), 
 

M et Mme Huddlestone  (rue du Fond Campion), 
M et Mme Hurtrel  .................... (rue de Gouves), 
M et Mme Normand  ...................... (rue d’Arras), 
M et Mme Thery  ............................ (rue d’Arras), 
M et Mme Scaillierez  ......... (rue de Filescamps) 



 
 
« Opération brioches » 

 
Comme chaque année, l’Association de Parents des Enfants 
Inadaptés (APEI) organise au niveau national la traditionnelle vente 
de brioches. Celle-ci aura lieu dans Habarcq 

le samedi 10 Octobre de 9h30 à 12h. 
Des bénévoles viendront chez vous pour vous proposer des 
brioches au prix de 5€, le bénéfice étant entièrement reversé à 

l’association. Merci de leur réserver un bon accueil, et de participer ainsi aux projets pour 
aider les personnes handicapées. 
 
La salle des fêtes 
 
Vous souhaitez louer la salle des fêtes d’Habarcq, 
qui rappelons-le, a été rénovée au printemps par 
Alexandre, Philippe et Stéphanie, voici quelques 
précisions utiles. Les tarifs sont différents si vous 
êtes Habarcquois ou si vous résidez dans une autre 
commune. 
  

 Habarcquois  non Habarcquois  
- 1 journée : 170€ 280€ 
- 2 jours : 205€ 330€ 
- la partie haute sans cuisine  60€ 110€ 
- la partie haute avec cuisine : 80€ 130€ 

 
Une caution vous sera demandée, de 340€ pour les Habarcquois, de 500€ pour les 
autres. Que vous habitiez la commune ou non, le forfait gaz est de 14€, le forfait chauffage 
de 18€, la vaisselle se loue par armoire complète de 36 couverts pour 13€. D’autres 
possibilités plus spécifiques s’offrent à vous au niveau vaisselle, le détail vous sera donné 
sur demande en Mairie.  
Le bris ou la perte de vaisselle ou de matériel vous sera forcément facturé, comme le 
nettoyage de la salle si cela n’est pas fait.  
Vous pouvez vous adresser à Stéphanie DIONET au 03.21.58.81.65 les mardi, jeudi, 



vendredi et samedi de 8h30 à 12h.  
Nettoyons la nature  

 

Vendredi 2 octobre 2015 à 14h Rendez-
vous devant l’école. 
Les élèves des classes de Madame 
Marciniak et de Madame Joron, avec le 
soutien des Centres Leclerc, vont participer 
à l’opération nationale « Nettoyons la 
nature ». 
Vous pouvez venir les rejoindre pendant 

cet après-midi et les aider à ramasser les déchets qui pourraient joncher les rues de la 
commune… 
Dans un souci d’organisation, merci d’en informer les enseignantes. 
 

Vie Associative 
 
C.S. HABARCQ 
Nouvelle page de l’histoire du club 
Suite à leur magnifique succès face à Neuville-Saint-Rémy (4 -2) lors du 3ème tour de la 
Coupe de France, l’équipe fanion du CS HABARCQ,  
menée par Thierry Pégard, s’est vue ouvrir les portes 
du 4ème tour!  
Pour ce match, les Verts ont reçu l’AS DOCKERS 
DUNKERQUE dimanche dernier, face auxquels ils se 
sont inclinés 3 buts à 2. 
Au lendemain de cette défaite, le 1er sentiment est 
avant tout la Fierté. Fierté de voir l’équipe fanion du 
club accéder pour la 1ère fois de son histoire à un 4ème 
tour de la Coupe de France. Fierté également de voir 
à quel point les joueurs sont soutenus par leurs fans. En témoignent les nombreux échos 
de leurs encouragements, qui se faisaient entendre au loin. 
Tous nos encouragements pour l’année prochaine, et merci à eux pour ce bon moment 
sportif. Egalement un petit clin d’œil aux supporters qui ont porté jusqu’au bout notre 
équipe.  
 

Loto : 
Comme chaque année, le CS HABARCQ organise un loto qui aura lieu le samedi 31 

octobre dès 19h30 (ouverture des portes à 18h). 
Le club vous attend nombreux pour venir jouer et espérer gagner  un ordinateur portable 
15’, un VTT, une TV LCD 81 cm, et bien d’autres lots encore. 
Buvette et restauration sur place.  
 
Questions pour un champion  

Jean-Claude Legrand est un passionné ! Il est passé 14 fois au jeu 
télévisé avec Julien Lepers, et en 2012, il a gagné « Questions 
pour un super champion » …Avec sa femme Dominique, ils font 
partie du club d’Anzin St Aubin qui se réunit deux fois par semaine 
(mercredi à 19h, samedi à 14h). 
Bientôt, avec l’aide de l’Idéale, ils vont venir à la salle des fêtes 
avec tout le matériel nécessaire, buzzers, lumières, et autres 
…que Jean-Claude a  fabriqué  lui-même… 
Dans la prochaine gazette se trouvera un coupon d’inscription, 

vous pourrez venir participer à cet après-midi de détente en toute simplicité et convivialité. Jean-
Claude nous prépare des questionnaires pour grand public, des équipes de 5 personnes vont être 
formées et une grande finale clôturera l’après-midi.  
Parlez-en d’ores et déjà autour de vous, et n’hésitez pas à vous inscrire. Vous pourrez aussi venir 
soutenir et applaudir les candidats  : samedi 21 novembre à 13h30, entrée gratuite. 



Bourse aux jouets 
 
Comme chaque année en automne, l’Idéale organise une 
bourse petite enfance. Cette année, elle aura lieu le samedi 
17 octobre  de 14h à 17h dans la salle des fêtes.  
A l’heure où nous rédigeons cette gazette, il reste encore 
quelques tables disponibles. 
Si vous avez des jouets, des vêtements d’enfants et/ou des 
articles de puériculture, vous pouvez encore vous inscrire 
auprès de Lucile Petit au 06-50-71-92-34. Nous rappelons 
que les portes seront ouvertes aux visiteurs de 14h à 17h. 
 
 
Goûter d’Halloween 
 
Nous savons que beaucoup d’enfants et ados se 
déguisent et parcourent les rues de notre village en 
faisant du porte à porte en prononçant la phrase : 
« un sort ou des bonbons » ! 
Cette année, Halloween tombe un samedi. C’est 
pourquoi  l’Idéale vous  donne rendez-vous  le 
samedi 31 octobre  à 16h dans l’ancienne cantine 
(salle derrière la mairie) pour partager ensemble un 
goûter d’Halloween. Chocolat chaud, gâteaux et 
friandises leur donneront des forces pour leur 
chasse aux bonbons.  
Nous vous attendons nombreux, habillés de vos déguisements les plus effrayants 
(sorcières, fantômes, monstres, vampires…) ou les plus mignons (citrouilles…).  
L’entrée est gratuite. 
Nous précisons que des membres de l’Idéale seront présents lors du goûter, mais 
n’accompagneront pas les enfants dans les rues.  
 
 
Atelier Cuisine 

Samedi 19 septembre, nous étions une douzaine 
à profiter du savoir-faire culinaire de notre chef 
cuisinier Thierry, sur le thème de la pâte à chou. Il 
faut savoir que la pâte à chou peut se décliner de 
plusieurs façons. Lors de ce 4ème atelier, nous 
avons pu confectionner des chouquettes et des 
choux garnis de crème pâtissière pour la version 
sucrée, et des pommes dauphines pour la version 
salée. Nous tenons à remercier Thierry pour son 
bon accueil et la transmission de son savoir.  

Nous remercions également Dany et Isabelle pour nous avoir fourni gracieusement les 
œufs frais. Les choux n’en étaient que meilleurs !  
 
Rencontre St Hubert 
 
La société de chasse et le GIC sur le territoire d’Habarcq et environs, organisent le 
samedi 24 octobre à 19h30  une rencontre Saint Hubert, et à cette occasion, une messe 
va avoir lieu dans l’Église d’Habarcq, avec sonneurs de cor de chasse.  
Cette musique va assurément faire vibrer notre Église, et toutes les personnes 
présentes… Ne manquez pas ce moment unique, vous êtes tous  cordialement invités. Un 
repas est prévu le soir dans la salle des fêtes, au prix de 18€. Vous pouvez réserver 
auprès de Marc Bassery au 03 21 48 55 36. 
 
 
 



 
 

Aux alentours 
Plantons le décor 
« Plantons le décor » est une opération de commandes groupées 
d'arbres, d'arbustes et de variétés fruitières d'origine locale mise en 
place en partenariat avec 24 territoires  en Nord-Pas de Calais. 
Chaque année, en septembre, des catalogues et bons de 
commande Plantons le décor sont mis à disposition de tous les 
habitants. 
Plus d'informations sur : www.plantons-le-decor.fr 
 
 
 
Green Fest #7 :  

 
 
 
Un festival culturel mêlant animation spectacle à Izel les Hameaux  
les 23 et 24 octobre. 2 jours de festivités pour tous les goûts. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horaires des messes du mois d’octobre 2015 
 
Samedi 3 octobre  19h  ................ Agnez 
Dimanche 4 octobre  11h ............. Maroeuil  
Mercredi 7 octobre  9h ................. Gouves 
Vendredi 9 octobre  19h ........ Mont St Eloi 
Mercredi 14 octobre 9h .................... Etrun 

Samedi 17 octobre 19h ............. Duisans 
Dimanche 18 octobre 11h ............ Maroeuil 
Mardi 20 octobre 9h ............... Gouves 
Dimanche 25 octobre 11h ............ Maroeuil 
 

 

Mariage 
 
Coralie ISAMBOURG  et  Aurélien DEVISE  ................................................ le 29 août 2015 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur 
 

Nouveaux arrivants 
 
Alain ROUGET  et Marjorie DELABY  et leur fils  ...................................... 41 rue d'Avesnes 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune 
 

Décès 
Abel LECLUSE  ........................................................................................... le 30 août 2015 
Hélène BOSSU   .................................................................................. le1er septembre 2015 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille 


