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Le Mot du Maire 
 
En association avec la mairie, les dirigeants, joueurs et supporters du CS HABARCQ vous invitent 
à vibrer à l’occasion de l’EURO qui se déroule en France. Rejoignez-nous dès 20h00, le mercredi 
15 juin  et le dimanche 19 juin  à la salle des fêtes pour assister à la diffusion des matchs France 
/ Albanie  et Suisse / France .  
Buvette, petite restauration sur place et ambiance assurée ! 
Retrouvez toutes les informations et les actualités du club sur le site cshabarcq.footeo.com. 
Cocorico ! Allez les bleus ! 

Citation du mois 
 

« Je ne peux pas plus te montrer un papillon dans une chenille, qu’une fraise 
dans une fleur : il faut que le soleil ait mûri l’un et l’autre » 

 

Vie du village 
Maisons fleuries : 
 
L’opération est reconduite avec 10 bons d’achat de 30€ qui récompenseront les 
gagnants désignés par un jury indépendant. 
 
Fête des écoles: 

 
Ce sera le samedi 25 juin 2016  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.  
 

Questionnaire « Nouvelles Activités Périscolaires »  : 
 
Suite à l'enquête de satisfaction réalisée récemment, il apparaît que vous êtes globalement 
satisfaits des activités qui ont été proposées aux enfants des écoles du Gy. Rappelons qu'ils ont 
fait des activités sportives variées, de la cuisine, des activités liées à la nature, sans oublier du 
théâtre et une initiation artistique...Le résultat plus complet de l'enquête se trouve sur le site du 
RPI du Gy. 
 
Pour la rentrée, de nouvelles pistes sont étudiées, comme l'apprentissage et la pratique de divers 
jeux de société, la découverte d'autres cultures (anglaise et 
espagnole), et nous proposons également la poursuite des 
activités plébiscitées cette année comme la musique et les 
activités nature... 
Nous nous efforçons de concilier des activités ludiques et 
éducatives, afin de faire au moins aussi bien que l'année 
écoulée. 



Rappel du respect du savoir vivre 

� Nos amis les chiens : 
Par respect pour autrui, nous devons veiller à ce qu’ils n’aboient pas de façon intempestive et 
qu’ils ne vagabondent pas dans les rues, ainsi que dans les propriétés privées. Sur la voie 
publique et le terrain de foot, il faut ramasser leurs besoins et donc, prévoir lors des sorties, le 
matériel nécessaire à cet effet. 
 

� Le bruit :  
Véritable problème de société et de santé publique, le bruit est une pollution, une nuisance, dès 
lors qu'il porte "atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa 
répétition ou son intensité". Et cela, de jour comme de nuit. Or, c’ est à la portée de tous d'adopter 
des gestes simples et de respecter quelques règles de savoir vivre… 
 

� Les travaux de jardinage et de bricolage   
Ils doivent être effectués à des horaires respectueux du repos des voisins. Actuellement, aucun 
arrêté municipal ne régit les horaires autorisés, néanmoins de nombreuses municipalités ont 
adopté ces mesures : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30; le samedi de 9 à 12h 
et de14 à 19h; le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h. Les bruits occasionnés par les engins 
motorisés de loisirs, mais aussi par certaines manifestations, peuvent eux aussi être évités en 
faisant tout simplement appel à la responsabilité et au bon sens de chacun. 
 
Atelier cuisine 
Terrine de poisson et rillettes de saumon  sont au menu du prochain « atelier 
cuisine » avec Thierry, le samedi 11 juin. N’hésitez pas à le contacter pour 
tout renseignement : 06 17 86 56 79. 

 
Vie Associative 

 
L’Idéale  
 

� Assemblée générale: 

L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 20 mai, voici la 
composition du bureau :  
Lucile Petit, présidente; Michèle Vasseur, vice-présidente; Valérie Frumery, secrétaire; Romuald 
Vaillant, secrétaire adjoint ; Hélène Lecomte, trésorière; et Thierry Robert, qui a été élu trésorier 
adjoint. 
Membres actifs : 
Henri Normand, Raymond Henry, Béatrice Bonnel, Didier Maréchal, Nicolas Capron, Sébastien 
Beugin, Catie Lesage, Corine Duhamel, Sandra Barbier, Olivier Gallet. 
 
Après avoir dressé le bilan financier de l’année, la présidente a énuméré les manifestations 
prévues pour l’année à venir: le concours de tir, la fête Nationale du 14 juillet, la ducasse, l’après-
midi « questions pour un champion », l’arbre de Noël des enfants, le carnaval, le concours de 
dictée, le repas de mars, la chasse aux œufs, le thé dansant et les bourses aux jouets et 
vêtements enfants… 
À tout ceci s’ajoute des réflexions sur des projets : une course 10 kms, une « foire au vin », une 
journée pêche, une soirée belote ….à suivre ! Que de belles rencontres en perspective ! 
Pour la première fois, un tirage au sort a eu lieu, avec les numéros des cartes d’adhérents de 
l’année écoulée, et trois lots ont été offerts. 
Bien sûr, il vous est encore possible de rejoindre les bénévoles, pour leur faire part de vos idées 
et projets pour faire vivre notre village. Pour adhérer à l’Idéale, la cotisation reste inchangée : 10€ 
pour les adultes et 6€ pour les enfants. Vous pouvez aussi venir vous inscrire lors du concours de 
tir, ou par mail : lideale.habarcq@gmail.com . 



� Concours de tir : 
Le traditionnel concours de tir commence bientôt… 
Chaque dimanche du 5 juin au 10 juillet  de 10h à 12h30, vous pouvez venir 
tester votre adresse en toute convivialité. Le stand de tir se situe à côté de 
l’Église, l’accès se fait par le petit portillon en bois. Venez nombreux. 
 

� Le « club dictée » 
Contrairement à l’apocope (c’est la chute d’une ou plusieurs syllabes à la fin d’un mot), l’aphérèse 
(qui est la suppression d’une ou plusieurs syllabes au début du mot) n’est pas souvent utilisée ; en 
voici deux exemples : un bus (autobus), un car (autocar). 
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 20 juin à 18h30  dans la salle derrière la mairie. Tous 

les amoureux de la langue française y sont bienvenus. Il 
suffit de laisser votre nom sur 
lideale.habarcq@gmail.com . 
  

Foot CS Habarcq : 
 
Le CS Habarcq recrute dans toutes les catégories (débutants, U11, U13,U15,U18,vétérans et 
séniors) pour la saison 2016-2017. Pour les joueurs intéressés nés en 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, ou 2008, n'hésitez pas à venir participer à un 
entrainement le mercredi après-midi entre 14h30 et 16h30  afin 
de vous faire connaître des entraîneurs, nous vous indiquerons 
la marche à suivre pour vous inscrire. Pour toutes les autres 
catégories, vous pouvez entrer en contact avec le club au 03 
21 22 26 61 ou cshweb@orange.fr .  
 

La pétanque : 

Les habitués des terrains de jeu de pétanque aimeraient bien étoffer leur 
effectif avec de nouveaux joueurs, pour leur permettre de former de 
nouvelles équipes. Accessibles à tous, les terrains de boules, dont deux 
sont couverts, se trouvent à coté de la salle des fêtes : si vous ne 
possédez pas de boules de pétanque, on vous les prêtera. 

Dans une ambiance amicale et animée, venez les rejoindre chaque mardi et vendredi  après-
midi  à partir de 14h30. 
 

Infos Municipales 
Fête Nationale du 14 juillet :   

Mercredi 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 avec 
la participation de Julie…  
22h30... Départ pour la retraite aux flambeaux, suivie de l’envol des 
montgolfières, en fonction du temps bien sûr…Puis retour à la salle pour 
une petite collation… 

Jeudi 14 juillet :  
16h....Remise des prix du concours de tir, tombola gratuite pour les dames. Jeux gratuits sur la 
place : promenade en calèche et en poney, structure gonflable pour les enfants, javelot... Vous 
êtes attendus nombreux pour partager ces agréables moments. 
 
Facebook  Rappel, vous pouvez nous retrouver également sur le www.facebook.com/habarcq  et 
vous inscrire à la newsletter sur www. habarcq.fr   



Communauté de Communes 
 
Activité pour l’enfance (3 à 12 ans) été 2016 
Ouverture des inscriptions pour le centre de loisirs cet été se déroulant 
du : 

• Mercredi 6 au Vendredi 29 Juillet 2016 (Fermés les 14 et 15 
Juillet) sur Duisans, Habarcq, Warlus, (Monchy au bois, Rivière) 

• Lundi 1 Août au 26 Août 2016 (Fermé le 15 Août) sur Haute-
Avesnes, Berneville (Boiry-Sainte-Rictrude) 

Inscription en mairie  ou par internet  sur le lien suivant : 
enfants.laportedesvallees.fr 
Permanence pour les inscriptions au siège de la Communauté de 
Communes à Habarcq les lundi 20 et 27 juin de 17h à 19h. 
 

Aux alentours  

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » 
Partagez votre passion du jardinage ! Les 11 et 12 juin, des jardiniers amateurs ouvriront les 
portes de leur jardin et échangeront sur leur savoir-faire dans un esprit convivial. 
Vous récupérez l’eau de pluie, vous faites du compost, vous avez une haie diversifiée, vous 
essayez de favoriser les insectes et d’accueillir les oiseaux… autant de techniques simples qui 

permettent de préserver notre environnement. 
Vous trouverez tous les renseignements sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Home.aspx 
 
Apéritif concert  à La Cauchie le dimanche 12 juin 
Brocante à Simencourt le dimanche 26 juin de 14h à 20h, et à Agnez-les-Duisans le dimanche 12 
juin dès 9h. 
 
Horaires des messes du mois de Juin 2016 
 
Samedi 4 juin ..... 19h00 .. Agnez les Duisans 
Dimanche 5 juin ..... 11h00 .................. Maroeuil 
Jeudi 9 juin ..... 19h00 ........ Montenescourt 
Dimanche 12 juin ... 11h00 .................. Maroeuil 
Mercredi 15 juin ... 9h30 ..................... Gouves 

Samedi 18 juin .... 19h00 ................ Duisans 
Dimanche 19 juin .... 11h00 ............... Maroeuil 
Vendredi 24 juin .... 19h00 ......... Mont St Eloi 
Dimanche 26 juin .... 11h00 ............... Maroeuil 
Mercredi 29 juin .... 9h30 .................. Gouves 

 

Nouveaux arrivants : 
Monsieur et Mme YSARD François ............................................................... 9 bis rue des Fresnaux 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. 

Naissance 
Ruben YSARD né le 25 avril /2016 ................................................................ 9 bis rue des Fresnaux 

Bienvenue à Ruben, et félicitations aux parents 

Mariage 
Cécile FLAMENT et Frédéric BIREMBAUT ................................................................ le 21 mai 2016 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 

Décès 
Monsieur Jean COURCOL............................................................................ décédé le 27 mai 2016.  
Madame Hélène KARDACZ ........................................................................ décédée le 29 mai 2016. 

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille. 


