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Le Mot du Maire 

 

Le mois de juin a été particulièrement pluvieux ; les travaux de jardinage et de bricolage ont donc 
été reportés avec un sentiment d’impuissance sur l’entretien de nos espaces verts. 
 
Côté mairie, nous avons poursuivi notre travail administratif  des dossiers en cours : 
Par exemple, le chemin du Fond Campion a mobilisé beaucoup d’énergie avec les différents 
intervenants dans le cadre des travaux d’assainissement, pour respecter le domaine privé et 
implanter précisément sur le domaine public.  
Le chemin des Fresnaux oblige à une régularisation notariale pour obtenir la pleine propriété 
communale vis à vis du plan d’alignement…avant d’effectuer tous travaux. 
 
Le 30 juin, une réunion publique de quartier organisée conjointement par la Communauté de 
Communes et la municipalité a permis d’échanger et de répondre à vos questions et attentes 
légitimes : Vous trouverez toutes précisions dans notre prochaine gazette, ou sur  
http://habarcq.fr/2016/06/30/assainissement-collectif-reunion-publique-30062016/ 
Concernant vos travaux de branchement dans votre parcelle et pour obtenir le meilleur prix, je 
vous propose de centraliser vos demandes en mairie. En mutualisant vos demandes, un collectif 
de riverain pourra ainsi démarcher plusieurs entreprises : avis aux amateurs du collectif ! 
 
Jeudi 7 juillet, rejoignez-nous dès 20h00 à la salle des fêtes pour assister à la diffusion sur écran 
géant de la demi-finale France / Allemagne.  
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 
 

« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, 

mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » 
 

Un point sur les travaux : 
 

Les travaux de mise aux normes pour l’accès aux personnes à mobilité réduite sont en cours au 
stade avec une place de parking dédiée et une rampe d’accès en enrobé. 
Nous avons profité des travaux au stade pour rénover l’accès à l’atelier municipal qui était devenu 
impraticable… 

Vie du village 

 

Festivités 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. Un vin d’honneur sera 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… 

http://habarcq.fr/2016/06/30/assainissement-collectif-reunion-publique-30062016/


 
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. 
 
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.  
 
Atelier cuisine 
 

Le 11 juin dernier, l’atelier cuisine affichait complet, avec au menu du poisson en terrine, ou des  
rillettes de saumon… un régal …  
Thierry vous tiendra au courant des prochaines dates … 
 

Adrien Petit : 
 

Ca y est, c'est officiel!  
La composition de l'équipe Direct Energie pour le Tour de France vient d'être dévoilée. 
L'habarcquois Adrien PETIT sera aligné entre autres, au côté de Sylvain Chavanel, Thomas 
Voeckler et Bryan Coquard. Il aura pour principale mission d'emmener ce dernier au sprint.  
Bonne chance à toute l'équipe!  
https://www.facebook.com/Adrien-Petit-OFFICIEL-333513666683515/ 

 
Café La Capsule : 
 

La Capsule a un an de plus, et va fêter son neuvième anniversaire. 
A cette occasion, Coco et Mike vous invitent le samedi 9 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.  
 

Ducasse de septembre : 
 
Quelques nouveautés cette année pour la ducasse des 3 et 4 septembre : 
 

 Notez dès à présent que la brocante se déroulera le dimanche de 8h à 14h. Le bulletin 
d’inscription sera dans la prochaine gazette. 

 

 Les personnes présentes au repas du samedi soir participeront à un tirage au sort pour 
désigner les gagnants d’une balade en quad, qui se fera le lendemain après-midi. 

 

 Et puis, la grande tombola est renouvelée, avec de très beaux lots comme l’an dernier dont 
un voyage  d’une semaine pour 2 personnes tout compris …  

Vous aurez plus de précisions bientôt…  
 
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 étant de 5€.  
Les billets seront en vente jusqu’au dimanche 4 septembre à 14h maximum. Le tirage au sort se 
fera pendant l’apéritif concert. 
Le règlement pourra être consulté en Mairie. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Adrien-Petit-OFFICIEL-333513666683515/


Vie Associative 
L’Idéale  
 

 Concours de tir : 
Plus qu’un dimanche pour venir tester votre adresse … 
Vous êtes attachés à cette tradition, alors prenez un peu de votre temps pour venir le 10 juillet de 
10h à 12h30, vous êtes attendus sur le stand de tir, qui se situe à côté de l’Église, l’accès se fait 
par le petit portillon en bois.  
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.  
Pour l’instant les messieurs sont plus nombreux … Mesdames, venez inverser cette tendance ! 
 
 Le club dictée 

Amour, délice et orgue sont les 3 mots de la langue française qui sont masculins au singulier, 
mais féminins au pluriel… 
On dira les amours enfantines, les délices insoupçonnées, les grandes orgues. 
Deux exceptions quand même pour orgue, qui se mettra au masculin pluriel : 

 Les orgues basaltiques, prismes d’une grande régularité formés lors du refroidissement 
d’une coulée de lave, en Irlande du Nord 

 Les orgues de Staline, nom donné par les Allemands aux lance-roquettes utilisés par 
L’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Nous vous donnons rendez-vous lundi 25 juillet à 18h30 dans la salle derrière la mairie. Tous les 
amoureux de la langue française y sont bienvenus. N’oubliez pas de vous inscrire sur 
lideale.habarcq@gmail.com 

 
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 

Mairie et Agence Postale 
 
Pour les congés d’été la mairie sera fermée du 25 juillet au 5 août.  
L’agence postale communale sera fermée du 1er au 9 juillet. 
 
Matériel de la commune à vendre: 
 
Le tracteur de marque ZETOR modèle 6211 de la commune va être mis en vente prochainement, 
ainsi que le bac arrière. La voiture KANGOO et la petite remorque sont plus fonctionnels.  
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la mairie. 
 

Communauté de Communes 

Centre de loisirs : 
Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet, les enfants de 3 à 12 ans  peuvent être accueillis dans les 
centres d’été à Habarcq, Warlus et Monchy au Bois. Les inscriptions peuvent se faire à la journée 
ou à la semaine. 
Vous trouverez tous renseignements sur laportedesvallees.fr.  

mailto:lideale.habarcq@gmail.com


Aux alentours 

 
Spectacle « Théâtre au vert » 
 

Retenez ces dates, les 19, 20 et 21 août 2016, l’association Brouillon de Culture organise son 
spectacle « Théâtre au Vert » à Wanquetin, Maison Bayard, « Faisons un rêve en chapeau de 
paille d’Italie ».  Deux séances sont prévues chaque jour, 18h45 et 21h.  
Pour tous renseignements et réservations : 07 82 10 88 26 ou theatreauvert@gmail.com 
 

Les « villages patrimoine » en scène : 
 
Dimanche 10 juillet : Etrun 
Dimanche 17 juillet : Vaulx Vraucourt 
Dimanche 31 juillet : Savy Berlette 
Dimanche 14 août   : Bullecourt 
Dimanche 21 août   : Hermaville 
Dimanche 28 août   : Mont St Eloi 
 
Horaires des messes des mois de Juillet et Août 2016 
 
Dimanche 10 juillet...11h00...Maroeuil 
Samedi 16 juillet…...19h00...Duisans 
Dimanche 17 juillet...11h00...Maroeuil 
Mercredi 20 juillet……9h30…Gouves 
Vendredi 22 juillet…..19h00...Habarcq 
Dimanche 24 juillet…11h00...Maroeuil 
Samedi 30 juillet…….19h00..Duisans 
Dimanche 31 juillet…11h00...Maroeuil 

Samedi 6 août …...19h00….Agnez les Duisans 
Dimanche 7 août....11h00... Maroeuil 
Dimanche 14 août..11h00.…Maroeuil 
Lundi 15 août …… 15h.......Montenescourt 
Samedi 20 août…..19h00.…Duisans 
Dimanche 21 août .11h00….Maroeuil 
Dimanche 28 août..11h00….Maroeuil 

 

Nouveaux arrivants : 

M. Patrice POLY et Melle Christina PELE  ……………………………………….15 Rue de l'Argilière  
M.Guillaume EVRARD et Aurore DUNIOL et leurs fils Alexis  ……………………....69 Rue d’ Arras 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. 

 

Naissance 

Gauthier GLORIAN né le 4 juin 2016………………………………………………..24 rue du Pont 
Bienvenue à Gauthier, et félicitations aux parents 

 
 
 

 

Coupon réponse devis privé assainissement : 
 

Nom :        Prénom : 

 

Adresse :       Signature : 

 

Je suis intéressé pour regrouper mon devis avec celui des riverains pour obtenir un meilleur prix. 

mailto:theatreauvert@gmail.com

