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Le Mot du Maire 
 
Les Français ont élu le plus jeune Président de la République de l’Histoire en la personne d’Emmanuel 
MACRON. 
Une élection présidentielle ponctuée de rebondissements multiples soulignant un désir profond de 
renouvellement de la classe politique pour ne pas dire un chamboule-tout ! 
Des valeurs comme la moralisation et l’exemplarité ont pris l’ascendant sur les choix des Français. 
 
Coté école : 
 
Suite à l’annonce des modifications des rythmes scolaires (en 
attente de la circulaire officielle) vous êtes nombreux à vous 
interroger sur la rentrée de septembre. 
À ce stade, nous devons rester prudents et nous reviendrons 
vers vous au moment opportun avec l’obligation de respecter 
les lois républicaines concernant les moyens humains et 
financiers. 
 
À ce sujet, savez vous que les contribuables habarcquois 
supportent seuls les 200 000€ de financement des travaux de 
cantine et garderie depuis 2010 ? 
 
Face à la baisse continue des dotations forfaitaires, nous avons informé le SIVU du GY que la commune 
d’HABARCQ respectera l’engagement du Conseil Municipal précédent sur le remboursement du prêt 
jusqu’à son échéance en 2020  et ne pourra plus à l’avenir supporter seule des équipements profitant 
aux 6 communes ! 
 
Coup de projecteur sur les producteurs locaux : 
 
Vous avez sûrement remarqué l’arrivée d’un distributeur à viande à la ferme CHABÉ vous permettant 
d’acheter à toute heure. 
La chaine M6 est venue effectuer un reportage sur l’implantation en milieu rural des distributeurs 
permettant aux producteurs de fruits et légumes de vendre directement aux consommateurs en 
complément du circuit classique.  
 
Visite du sénateur Rapin : 

 
Ce mercredi 7 juin, nous avons eu l’honneur de recevoir Mr RAPIN toute 
la matinée pour échanger sur la problématique en milieu rural et les 
dossiers en cours. 
Nous avons effectué un tour du village permettant de visualiser où sera 
octroyée la réserve parlementaire sur les travaux du Chemin des 
Fresnaux. 
 
Merci encore à Jean-François Rapin pour ce bel échange fructueux ! 
  
Les 11 et 18 juin, vous serez conviés à voter pour votre député (le 
bureau de vote se situe derrière la mairie, et sera ouvert de 8h à 18h). 
À l’heure de vos réflexions, gardons à l’esprit le travail entrepris des 
candidats au profit de l’intérêt général et de surcroit, en milieu rural. 
 
 
 
 

 



 
Citation du mois 

 
« L’espoir ce n’est pas de croire que tout ira bien, 

mais de croire que les choses auront un sens » 
 

Vie du village 
 
Le"bison"habarcquois: Adrien Petit 
Après un beau printemps avec les courses flandriennes et un Paris-
Roubaix fini à la 9ème place, à seulement 12 secondes du 
vainqueur, Adrien a pris une semaine de repos. Il a ensuite repris 
l'entraînement puis la compétition aux 4 jours de Dunkerque. 
En bonnes conditions physique et mentale, il gagne la dernière 
étape en solitaire après une échappée audacieuse et puissante. Il 
termine à la 12ème place au classement général. Le dimanche 
suivant, au Tour de la Somme, il lève les bras une 2ème fois à Mers 
les Bains en réglant un sprint massif du peloton.  
Au programme ensuite, le Tour de Belgique (5 jours), le Dauphiné 
Libéré (1 semaine), avant de disputer le Championnat de France qui 
aura lieu à St Omer le 25 juin. Le résultat sera déterminant pour obtenir sa sélection dans 
l'équipe Direct-Energie pour le Tour de France. Nous lui souhaitons donc de briller dans sa 
région ! 
 
Venez nombreux l'encourager à St Omer !  Départ : 10h - 17 tours de 16 kms. 
 
Fête des écoles  
Comme chaque année, l'ARPIG, association des parents 
d'élèves du RPI du Gy organise la fête des écoles. Celle-ci 
aura lieu le samedi 10 juin de 11h 30 à 17 h dans la salle des 
fêtes d'Habarcq.  Les classes d'Agnez les Duisans danseront 
le matin tandis que celles de Montenescourt, Noyellette et 
Habarcq présenteront leur prestation l'après-midi. Une 
restauration et une buvette sont ouvertes à tous. 
Le bénéfice de cette kermesse est reversé à chaque classe pour leur permettre de financer des 
sorties pédagogiques (zoo, musée, ... et classe de neige). 
 

Infos municipales 

Élections législatives  
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 11 juin et 18 juin 
2017, de 8h à 18h derrière la mairie.  
Elles ont lieu tous les 5 ans, et visent à désigner au suffrage universel direct 
les 577 députés de l'Assemblée nationale. Le rôle de cette institution est de 
discuter et voter les lois. Chaque député est élu au sein d'une circonscription 
(le plus souvent, une subdivision d'un département) qu'il représente à 
l'Assemblée. 
 

Les candidats pour notre circonscription (1 ère circonscription du Pas-de-Calais) sont : 
 
1 - M. Mickaël DECOTTIGNIES  ... DVD 
2 - M. Jean-Jacques COTTEL  .... SOC 
3 - M. Arnaud CUGIER  ................ DLF 
4 - Mme Maryse MASSART  ........ COM 
5 - Mme Sylvie JONIAUX  ............ ECO 

6 - M. Michel PETIT  .................................. LR 
7 - M. Jérémy LAUTOUR  ....................... EXG  
8 - M. Bruno DUVERGÉ  ....................... MDM 
9 - M. Jean-Marie MONKA OCTAVE  ..... DVG 
10 - Mme Carine BRABANT  ................... DIV 

11 - Mme Agnès CAUDRON  ........ FN 
12 - M. Gabriel BERTEIN  ............... FI 
13 - M. Jean-Marc MAURICE  .... EXD 
14 - M. Jean-Paul WALLARD  ... EXG 

 
 



 
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS 

 
Melle Alice MARTIN, géomètre du cadastre, procédera aux opérations de la 
tournée de conservation cadastrale dans la commune du 6 au 30 juin 2017. 
Ces opérations servent à mettre à jour les plans cadastraux. 
 
 
 

Rappel sur la réglementation relative “au brûlage à l’air libre”  
Le brûlage de végétaux est considéré au sens de la loi comme une combustion de 
déchets ménagers effectuée par un particulier. Cette pratique est strictement 
interdite. De plus, ces dispositions sont rappelées dans le nouveau plan de 
protection de l’atmosphère signé par les Préfets du Nord et du Pas de Calais, 
depuis le 27 mars 2014. En effet, la combustion à l’air libre de végétaux est une 
activité fortement émettrice de particules polluantes (à savoir que brûler 50 kgs de 
végétaux émet autant de particules que 100 à 1000 allers-retours pour rejoindre 
une déchetterie située à moins de 10 kms.) 
Le non-respect du règlement sanitaire départemental en matière d’environnement 
et notamment les articles 10 et 103A, ainsi que l’article L1312-1 du Code de la 
Santé Publique, constitue une infraction pénale d’une contravention de 3ème classe 
(450 euros). 
 
Carte d’identité / passeport 

Attention ! Depuis le 14 mars 2017, seules les mairies équipées de stations 
biométriques peuvent enregistrer les demandes de carte d’identité ou passeport. Les 
dossiers de demande de carte d’identité ne sont plus à déposer dans votre mairie. 
Maintenant, vous devez vous adresser en mairie d’Arras, ou Saint-Laurent 
Blangy.  
Rappel : la carte d’identité reste gratuite sauf en cas de perte ou de vol (25 euros). 

Elle est valable 15 ans. 
 
Microcrèche privée : 
Une microcrèche privée ouvrira en septembre au 7 chemin des Fresnaux. 
Elle aura une capacité de 10 enfants et accueillera les enfants 7jours/7, de 5h30 à 
22h toute l’année, elle fera le bonheur des parents aux horaires atypiques.  
Tél 09 81 89 3010 ; 06 17 02 86 62. 
 
Fermeture : 

En raison des congés, la mairie sera fermée le 7 juillet, du 21 juillet au 7 août,  
et du 14 au 18 août. 
L'agence postale communale sera fermée le samedi 15 juillet, du 12 au 26 
août et du 21 au 25 septembre. 

Vie associative 
L’Idéale 

- Assemblée générale 
 
L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 19 mai, voici la composition du bureau :  
Didier Maréchal a été élu président ; Michèle Vasseur, vice-présidente ; Valérie Frumery, 
secrétaire ; Sébastien Beugin a été élu secrétaire adjoint ; Hélène Lecomte, trésorière ; Thierry 
Robert, trésorier adjoint. 
Membres actifs :  
Henri Normand, Raymond Henry, Lucile Petit, Béatrice Bonnel, Delphine Maréchal, Nicolas 
Capron, Catie Lesage, Corine Duhamel, Laurent Duhamel, Olivier Gallet. 
Le bilan financier de l’année écoulée a été présenté par la trésorière, puis ont été évoquées les 
manifestations à venir pour 2017-2018 : le concours de tir, les festivités des 13 et 14 juillet, la 
ducasse (les réflexions sur une course ou une marche durant ce week-end sont en cours …), 
l’après-midi « Questions pour un champion », l’Arbre de Noël des enfants, la Dictée, la chasse à 



l’œuf, le repas de mars… Et d’autres pistes qui sont encore à étudier et à peaufiner… Vous en 
serez informés par le biais de la gazette. 
 

- Tir à la carabine 
Le traditionnel concours de tir à la 
carabine a commencé ce 
dimanche 4 juin, et vous pouvez y 
participer chaque dimanche 
jusqu’au 9 juillet, de 10h à 
12h30. Le stand de tir est situé 
derrière l’Église (accès à droite de 
celle-ci par le petit portillon en 

bois). Pour participer, il suffit d’être membre de l’Idéale, 
en réglant  la cotisation annuelle de 10€ (pour les 
adultes) et 6€ (pour les moins de 16 ans). Les résultats 
seront donnés lors des festivités du 14 juillet. 
Chaque participant recevra un lot. 
 
Venez nombreux pour tester votre adresse en toute convivialité, la compétition et la bonne 
humeur sont toujours au rendez-vous. 

- Pétanque 
Les joueurs de pétanque vous informent de la reprise de la 
pétanque chaque mardi à 14H30. Les nouveaux joueurs sont les 
bienvenus. Des boules de pétanque peuvent vous être prêtées. Il est 
temps de vous entraîner pour le concours de pétanque de la ducasse !  
 

- Club-dictée 
Le pléonasme est une répétition de mots ayant le même sens, soit par maladresse (« applaudir 
des deux mains », « un bip sonore », « le tri sélectif », « opposer son veto ») soit dans une 
intention stylistique (par exemple « Je l’ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, vu [Molière]). 
Le prochain rendez-vous du club-dictée sera le mardi 20 juin à 18h30 dans la salle derrière la 
mairie. Tous les passionnés de notre belle langue française y sont bienvenus. Vous pouvez 
vous inscrire sur lideale.habarcq@gmail.com. 

Aux alentours 
 
• Dimanche 11 juin à 10h30 à Tincques : 

« ma petite planète verte » 
 
• Vendredi 16 juin : le printemps des 

découvertes à Avesnes le Comte 
 
• Dimanche 25 juin à Camblain l’Abbé : 

concert en faveur de Florent 
 
Horaires des messes du mois de juin 2017 

Samedi  3 juin ......... 19h00 Agnez-les-Duisans 
Dimanche  4 juin ......... 10h30 ................. Maroeuil 
Vendredi  9 juin ......... 19h00 ...... Haute-Avesnes 
Dimanche  11 juin ....... 10h30 ................. Maroeuil 

Samedi  17 juin ....... 19h00 .................... Duisans 
Dimanche  18 juin ....... 10h30 ................... Maroeuil 
Dimanche  25 juin ....... 10h30 ................... Maroeuil 

 

Naissance 
Corentin BODELOT MEURIN né le 5 mai 2017  ....................................................................... 3 rue Pintrel 

Bienvenue à Corentin et félicitations aux parents. 


