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Le Mot du Maire
La rentrée scolaire 2016 s’est déroulée normalement avec un renforcement sécuritaire à la
demande de Madame la Préfète, au niveau des stationnements aux abords de notre école dans
l’intérêt de nos enfants.
Côté travaux : Les travaux d’assainissement ont débuté sans encombre à ce jour, dans un
dialogue permanent entre les intervenants, intégrant les remarques spécifiques des riverains.
Certains d’entre vous ont pu apprécier la réactivité suite à leurs demandes.
Côté décharge clandestine :
J’ai informé le conseil municipal des conclusions du rapport de la DREAL du 26 juillet dernier
suite aux sondages réalisés par la société AMODIAG sur le terrain concerné. Ce rapport
évoque une pollution aux hydrocarbures et aux métaux lourds.
Comme je l’ai indiqué à la presse et au conseil municipal, personne n’a la qualification pour
interpréter ces données.
Nous attendons une réponse adaptée de la Préfecture pour éviter tout risque de pollution de la
nappe phréatique et des risques sanitaires potentiels.
Après avis du conseil municipal, ce rapport est à la disposition du public uniquement pour
lecture et vous retrouverez en totale transparence tous les arrêtés préfectoraux sur notre site :
http://habarcq.fr/category/decharge/.
Pour conclure sur ce sujet, un nouvel arrêté préfectoral du 19 septembre oblige l’exploitant de
la carriére à déposer une demande d’autorisation avec une enquête d’utilité publique ou de
cesser son activité… À suivre !
Côté ducasse :
Encore beaucoup de joie lors de notre traditionnelle ducasse où les Habarcquois ont répondu
présent.
Les grands sourires au retour des balades en quad suffisaient amplement pour un
renouvellement de l’opération.
Je remercie une fois de plus le dévouement des conseillers municipaux et des membres de
l’Idéale pendant ces deux jours.
Le succès d’un événement est toujours le fruit d’un travail commun !

Citation
« L’automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare
admirablement le solennel adagio de l’hiver »
Vie du village
Arrêt de bus chemin des Ayettes : Réponse en juin du Conseil Départemental.
« Vous souhaitez la création d’un arrêt dans votre commune, dans le cadre de l’exécution des
services assurant le transport scolaire de votre Regroupement Pédagogique Intercommunal.
Après étude des services départementaux de l’organisation des transports, il ne peut être
donné de suite favorable à votre demande. En effet, l’aménagement de la desserte souhaitée
n'est distant que de 600 mètres de l’arrêt existant « Ecole d’Habarcq » et ne peut donc faire
l’objet d’une création d’arrêt.»
Nous allons réitérer notre demande pour la ligne Avesnes – Arras auprès du Président du
Conseil Départemental.

La Ducasse
Ambiance, convivialité, bonne humeur, émotions…
Tout était réuni pour faire de cette ducasse 2016 une réussite, malgré la
météo plutôt mitigée !
Les festivités ont commencé avec le concours de pétanque qui a
remporté un très grand succès puisque 28 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
N’animation.
Durant la soirée, 30 noms ont été tirés au sort par de petites
mains innocentes pour gagner un tour de quad dans le village,
prévu le lendemain.
Dimanche matin, quelques brocanteurs courageux ont bravé une
pluie désagréable, mais bien heureusement le soleil est revenu
pour l’apéritif concert ! La salle des fêtes était bien remplie! Le
résultat des maisons fleuries a été dévoilé, vous trouverez les
noms des 10 gagnants dans ces pages.
Puis est venu l’instant tant attendu du tirage au sort de la grande
tombola…
Voici les gagnants :
1er prix :

Mme Bonnel Béatrice va bientôt partir pour Ibiza, pour une semaine tout compris
dans un hôtel francophone. Quelle émotion à l’appel de son nom !
2ème prix : M. Cagniart Didier a gagné un repas pour 2 personnes dans un restaurant
gastronomique, « la Cour de Rémi » à Bermicourt.
3ème prix : M. Gaillard Nicolas pourra bénéficier de 2 heures de détente complète à
« Ambiance Détente » à Avesnes-le-Comte.
4ème prix : Mme Flament Delphine a gagné le panier garni « Sandrine Art’Sac ».
Nous félicitons tous ces heureux gagnants et souhaitons bon voyage à Mme Bonnel …
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.
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.
Sens interdit à contresens :
On constate quelquefois des véhicules circulant à contresens rue de la Poste et rue d’Avesnes :
la gendarmerie est informée.
Bilan de l’opération « Nettoyons la nature »
Le 23 septembre dernier, environ 12 mamans
étaient présentes pour aider et encadrer les élèves
de l’école d’Habarcq.
26,8kg de déchets ont été ramassés, dont la
majorité par les cm1 cm2 en allant vers le stade.
Les ce2 sont restés dans le centre du village.
Un morceau de porte-bagages, une bâche, une clé
à mollette, du plastique, du carton, des papiers, une
barre de fer, des canettes, des bouteilles en
plastique, des capsules…
Enfin le déchet principal est le mégot, qui peut
mettre jusqu’à 5 ans à se décomposer, mais dont
les filtres peuvent mettre jusqu’à 12 ans à disparaître ! Un mégot peut polluer 500 litres d’eau
ou 1 m3 de neige !

Résultat des maisons fleuries (par
ordre alphabétique)
M. et Mme Bouzier ............... rue d’Aubigny
M. et Mme Cabaret .. rue du Fond Campion
M. et Mme Capeau ... rue de Montenescourt
M. et Mme Chabé..............rue de l’Argilière
M. et Mme Delepine ........... rue des Plantis
Mme Dransart.................. rue de la Ferme
M. et Mme Hurtrel ..................... rue d’Arras
M. et Mme Meirland . rue du Fond Campion
Mme Sevin ............................... rue Pintrel
M. et Mme Weyer .............. rue du Paradis

Samedi 1er octobre à 20H30 en l’église d’Habarcq
Hommage à Sainte Thérèse de Lisieux en union avec
Ste Thérèse d’Avila et Ste Térésa de Calcutta en vidéo et
musique.
Venez nombreux….entrée gratuite

Du 3 au 9 octobre : semaine de sensibilisation APEI
Créé en 1960, reconnu d'utilité publique et plusieurs fois déclaré grande cause
nationale, le mouvement Unapei représente et accompagne les personnes avec
des troubles neuro-développementaux (déficience intellectuelle, autisme,
polyhandicap, handicap psychique, DYS).
Cette année, nous n’organiserons pas d’ « opération brioches » ; la municipalité et l’Idéale vont faire un
don. Si vous souhaitez participer à cette opération, une boîte sera en mairie pour récolter vos dons ;
vous pouvez aussi vous connectez sur : http://www.operationbrioches.org/

Rando Adrien Petit
Adrien Petit vous propose de participer à une randonnée pédestre ou VTT le
samedi 22 octobre 2016. Vous êtes attendus entre 13h et 15h à la salle des
fêtes d’Habarcq. Vous pourrez choisir entre une randonnée pédestre de 5 ou 7
Kms, ou une randonnée VTT de 15 ou 35 Kms. Une collation vous sera remise à
la fin de la randonnée, et une tombola aura également lieu. De nombreux lots
seront à gagner ! Toutes les inscriptions se font par mail à
randoadrienpetit@laposte.net, avant le samedi 15 octobre 2016 ou le jour même.
Le règlement de 4€ s'effectuera sur place. Merci de préciser lors de votre
inscription vos nom et prénom, ainsi que la
randonnée à laquelle vous souhaitez vous inscrire.
Adrien Petit a été sélectionné en équipe de France
de cyclisme sur route. Il fait partie des 9 coureurs qui représenteront la
France lors des championnats du monde qui se dérouleront du 8 au 17
octobre 2016 à Doha au Qatar …BRAVO ADRIEN

Vie associative
Nouveauté : club de javelot
L’idée est partie le 14 juillet parmi les joueurs de créer un club et naturellement, les
Conseillers Municipaux présents ont proposé d’installer les 2 cibles en parallèle au
terrain couvert de pétanque.
Bien entendu, en totale collaboration avec les boulistes !

CS Habarcq
Comme chaque année, le CS Habarcq organise un loto qui va se dérouler le samedi 29
octobre à la salle des fêtes d’Habarcq.

L’Idéale


Questions pour un champion

Comme l’an dernier, Jean-Claude Legrand nous propose un bel après-midi de détente ce samedi 15
octobre à partir de 13h30 à la salle des fêtes.
Les questionnaires sont d’ores et déjà prêts, ainsi que tout le matériel que JeanClaude a fabriqué lui-même… Ne tardez pas à vous inscrire au 06 89 19 39 36, ou
sur lideale.habarcq@gmail.com.
Le public a presque autant d’importance que les candidats… Venez les soutenir et les
applaudir.
L’entrée est gratuite.



« club dictée »

Équinoxe et solstice : ces deux noms sont masculins.
Chaque année, deux équinoxes et deux solstices marquent le passage des saisons.
Les équinoxes se caractérisent par une durée égale entre le jour et la nuit (vers le 21 mars, et vers le 22
septembre), les solstices correspondent à une durée de jour minimale ou maximale (vers le 21 juin, et
vers le 21 décembre).
Le prochain rendez-vous du club dictée sera le mardi 25 octobre à 18h30, dans la salle derrière la
mairie. Tous les passionnés de la langue française y sont bienvenus.



Atelier cuisine

La paëlla est déjà loin… La date du prochain atelier est prévue, ce sera le samedi 5 novembre, avec
pour thème un plat tout aussi convivial et très apprécié : le cassoulet.
Vous pouvez contacter Thierry au 06 17 86 56 79 pour vous inscrire à cette matinée culinaire.



Bourse aux jouets

Comme chaque année en automne, l’Idéale organise une bourse petite enfance. Cette année, elle aura
lieu le samedi 5 novembre de 14h à 17h dans la salle des fêtes.
Si vous avez des jouets, des vêtements d’enfants et/ou des articles de puériculture, vous pouvez vous
inscrire auprès de Lucile Petit au 06.50.71.92.34.

Aux alentours
Horaires des messes du mois d’octobre 2016 :
Samedi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Vendredi
Samedi

er

1 octobre .....19h00 ..... Agnez les Duisans
2 octobre .......10h30 ..................... Maroeuil
4 octobre .......9h30 ........................ Gouves
9 octobre ......10h30 ..................... Maroeuil
14 octobre .....19h00 ........... Montenescourt
15 ocotbre .....19h00 ...................... Duisans

Dimanche
Jeudi
Dimanche
Dimanche
Samedi

16 octobre ... 10h30 ............... Maroeuil
20 octobre ... 9h30 ...................... Etrun
23 octobre ... 10h30 ............... Maroeuil
30 octobre ... 10h30 ............... Maroeuil
29 octobre ... 19h00 Agnez les Duisans

Naissances :
Léana Poly née le 1er septembre 2016 .......................................................................15 rue de l’Argillière
Lola Vancoillie née le 21 août .................................................................................... 4bis rue des Ayettes
Hector Delahay né le 23 août 2016 ......................................................................................23 rue d‘Arras
Bienvenue à Léana, Lola et Hector et félicitations aux parents

Mariage :
Maxime Morzewski et Marion Vallet le 24 septembre 2016 ....................................... 3 rue de Filescamps
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur

