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Le Mot du Maire
Octobre nous distille chaque année son panel de magnifiques couleurs automnales avec un paysage en
perpétuelle évolution.
Des travaux d’assainissement sont programmés par la Porte des Vallées. La mairie se doit donc de
rencontrer les différents interlocuteurs en vue de leur réalisation.
Prochainement, les résidents du Chemin des Fresnaux vont être conviés en mairie pour régulariser, auprès
d’un notaire, les cessions de terrain nécessaires à l’alignement du domaine public.
Les esquisses sur la rénovation du Chemin des Fresnaux avancent et une présentation publique sera
programmée en décembre afin que chacun puisse échanger directement avec le bureau d’étude VERDI.
La rue d’Avesnes s’est dotée d’un marquage au sol délimitant un stationnement en quinconce conformément
aux souhaits des riverains et libérant ainsi les trottoirs.
Et maintenant, notre regard se porte sur la fin d’année : les illuminations viendront égayer nos rues, les
aînés seront attendus pour notre traditionnel repas, le spectacle de fin d’année enchantera les enfants, et un
tournoi Playstation rassemblera les ados.

Citation du mois
« Tout allait bien jusqu’à ce que tout
aille encore mieux »

Infos Municipales
Cérémonie du 11 Novembre
Comme chaque année, la commune vous invite à venir rendre hommage à nos
soldats morts pour la France lors de la 1ère Guerre Mondiale.
Le défilé partira de la Mairie à 16h. L’harmonie d’Ablain-St-Nazaire nous
accompagnera au cimetière britannique puis au monument aux Morts pour s’y
recueillir, et y déposer les gerbes de fleurs.
Une collecte sera réalisée au profit de l’Association « BLEUETS de FRANCE »
pour les victimes, les orphelins et les veuves d’anciens combattants.
De retour à la salle, un vin d’honneur sera servi et des friandises seront offertes aux enfants présents.

Festivités de fin d’année
Fin d’année rime avec festivité, convivialité, gaieté… C’est sur ces notes que la
municipalité souhaite terminer avec vous l’année 2015.
Tout d’abord en invitant les personnes de plus de 61 ans au traditionnel repas
des aînés, qui aura lieu le samedi 5 décembre. Celles-ci recevront très
prochainement une invitation, à laquelle elles devront répondre dès que possible.
Cette année, ce repas dansant sera animé par Cédric Dépret. Amis ou
connaissances peuvent partager ce moment avec vous, moyennant la somme de
33€. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble cet après-midi
festif.
Les personnes de plus de 80 ans absentes au repas recevront courant décembre la visite d’un conseiller
municipal, qui leur remettra un colis.
Puis viendra le moment des enfants avec l’Arbre de Noël, qui se déroulera le samedi 12 décembre à
17h15 à la salle des fêtes. Nous aurons le plaisir de retrouver la troupe Mariska, qui vous présentera son
spectacle de marionnettes intitulé « Un Noël au grenier ». Après le spectacle, le Père Noël viendra
distribuer ses cadeaux et friandises aux enfants présents, et un chocolat chaud leur sera offert par le comité
d’animation l’Idéale.
Attention, cette année la participation des enfants à l’Arbre de Noël se fait sur inscription (nous rappelons
qu’il s’agit des enfants de moins de 12 ans).Vous pouvez déposer le coupon d’inscription à la mairie, ou
envoyer un mail (mairie.habarcq@wanadoo.fr ) avant le 27 novembre 2015.

Communauté de Communes
Loi NOTRe
Cette loi fait toujours couler beaucoup d’encre dans notre secteur.
La Préfecture suggère le Grand Arras avec plus de 200 communes.
Les délégués de la Porte des Vallées souhaitent garder plus de ruralité. Vers la mi-novembre, lors de la
prochaine Assemblée Communautaire, les différents scénarios seront exposés avec principalement les
incidences économiques.

Raid de la Porte des vallées
Retenez la date de la 7ème édition : le jeudi 5 mai 2016.

Vie du village
Bilan de l’opération « Nettoyons la nature »
Le 2 octobre dernier, les élèves de l’école d’Habarcq ont participé
à l’opération « Nettoyons la nature » accompagnés de plusieurs
mamans. Les classes de Mme Joron et de Mme Marciniak ont
ramassé 27 kg de déchets dans le centre du village.

Résultat de l’opération brioches
Le samedi 10 octobre, une dizaine de bénévoles ont arpenté les rues de
notre village pour vendre des brioches au profit de l’APEI (Association des
Parents d’Enfants Inadaptés). Nous remercions tous les habarcquois qui ont
participé à cette opération et qui nous ont permis d’envoyer un chèque d’un
montant de 315€ suite à la vente de 150 brioches.

Atelier cuisine
Face au succès des 4 premiers ateliers cuisine, Thierry nous propose encore 2 séances
avant la fin de l’année.
Le 1er aura lieu le samedi 14 novembre sur le thème des verrines salées, le second le
samedi 19 décembre sur le thème du foie gras.
Ces ateliers culinaires auront lieu dans la salle derrière la mairie (ancienne cantine).
Le nombre de places étant limité, vous pouvez dès à présent vous inscrire en
contactant directement Thierry au 06-17-86-56-79.

Café La Capsule :
Coco et Mike vous proposent une soirée « carbonade flamande » le samedi 12
décembre. La réservation est nécessaire avant le lundi 7 décembre. N’hésitez
pas à les contacter pour tous renseignements.

Tournoi Playstation
Comme l’an dernier, nos ados pourront se retrouver à la salle des fêtes le mercredi 23
décembre. Renseignements et inscriptions en Mairie auprès de Stéphanie.

SMAV
Le Syndicat Mixte Artois Valorisation, en charge de la collecte et du traitement de vos
déchets, organise une réunion publique sur le compostage individuel le mercredi 18
novembre à 18h, à la salle des fêtes d’Habarcq. À cette occasion, des conseils et
informations vous seront délivrés, et vous pourrez faire l’achat d’un composteur. Il vous
sera demandé la copie d’un justificatif de domicile. Si vous êtes intéressé, vous
trouverez un coupon d’inscription avec cette gazette, à déposer en mairie avant le 14
novembre.

Vie Associative
Rencontre St Hubert
Cette journée fut une belle réussite avec un grand nombre de participants, et
le soir, un vibrant hommage a été rendu à St Hubert dans notre Église, qui
était bondée. Beaucoup d’émotion avec les deux chorales et les sonneurs de
cor de chasse, qui ont fait vibrer le chœur et les cœurs …
Le repas dans la salle des fêtes affichait complet, et les convives ont encore
pu apprécier le son des cors de chasse, en même temps qu’un excellent
repas.

Questions pour un champion
Nous vous rappelons que cette animation va se dérouler samedi 21
novembre à partir de 13h30 à la salle des fêtes. Venez nombreux à cet
après-midi de détente en toute simplicité et convivialité, soit en participant
vous-même, soit en venant soutenir les candidats.
Un lot offert par l’Idéale récompensera le gagnant.
Pour une meilleure organisation, il vous est demandé de déposer votre
coupon d’inscription en mairie avant le 16 novembre. (au bas de cette page)

Loto ARPIG
L’Association des Parents d'Elèves du RPI du Gy (ARPIG) organise un LOTO au profit des enfants
du RPI, le samedi 5 décembre à la salle des fêtes le Chamet à Agnez-les-Duisans. Ouverture des portes à
17H30 et début des jeux à 19H.

Aux alentours
Journée mondiale de l’AVC
Le Docteur Patrick Le Coz et les services de neurologie du Centre Hospitalier d’Arras vous convient à la
Journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral le jeudi 19 novembre.
De 11h à 14h30, le thème abordé sera le parcours du patient dans la prise en charge de l’AVC, rendezvous dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier d’Arras.
De 14h30 à 17h, au self du personnel, des récits et témoignages de patients vous seront proposés.

Route barrée
En raison de travaux d’assainissement, la route départementale n°61 à l’intérieur de la
commune de Montenescourt (dite « rue principale ») sera barrée jusqu’au 22 décembre
2015. Un itinéraire conseillé de déviation sera mis en place par les RD 7, RD 59 et RD 61
reliant Habarcq à Gouves et à Warlus au territoire des communes de Habarcq, Wanquetin
et Montenescourt

--------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de déposer ce coupon d’inscription en Mairie avant le 16 novembre
Mr Mme Mlle ....................................................................
Adresse mail : ...................................................................
Tél : ................................................................................... Commune : ..............................................................
Souhaite participer au jeu « Questions pour un champion » le 21 novembre 2015

Aux alentours (suite)
Paroles en guerre, Ransart
Chansons du XXème siècle et témoignages vidéo, en lien avec le centenaire de la
Guerre 14/18.
Le vendredi 6 novembre à 19h - salle des fêtes de Ransart .
Entrée: 5€ (gratuit -12 ans). Réservations au 03 21 22 83 74 - a.pennequin@lpdv.fr

Théâtre à Bailleulval

La troupe Boulevard du Théâtre d’Arras sera à Bailleulval pour 2 représentations de
« La chambre mandarine », une comédie désopilante à rebondissements en 8
tableaux de Robert Thomas.
Samedi 21 novembre à 20h30 et dimanche 22 novembre à 15h30. Entrée : 8€.
Réservations au 06 84 73 20 10 ou mairiedebailleulval@free.fr

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

1er novembre
4 novembre
7 novembre
13 novembre
15 novembre

11h ....................... Maroeuil
9h30 ...................... Gouves
19h ....... Agnez les Duisans
19h ............. Montenescourt
11h ....................... Maroeuil

Mercredi
Samedi
Dimanche
Dimanche

18 novembre
21 novembre
22 novembre
29 novembre

9h30 ................ Gouves
19h ................. Duisans
11h ................ Maroeuil
11h ................ Maroeuil

Dimanche 8 novembre à 10H30 à Habarcq célébration des défunts avec les recommandations demandées
par les familles.

Mariage
Elodie CORRION et Maxime DESVIGNES ........................................................................... le 10 octobre 2015
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur

