
 
www.habarcq.fr 

La Gazette Municipale 

Habarcquoise 

n° 39. 
Novembre 

 2017 

Le Mot du Maire 

L’Assemblée nationale a très largement adopté la première 
partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2018 et le projet 
de loi de programmation des finances publiques 2018-2022.  
Ces deux textes entérinent une nouvelle cure d’austérité pour 
les collectivités, même si elle prend une forme différente de 
celle qui a eu lieu les années précédentes. 
Par conséquent, le Conseil Municipal aura une réflexion sur la fiscalité foncière, si on souhaite garder 
une capacité d’investissement pour les années futures... 
 
Côté travaux : les travaux d’assainissement qui, rappelons-le, sont financés par notre Communauté 
de Communes, sont terminés pour les rues du Pont, du Bois et d’Arras ; le chemin des Fresnaux 
sera terminé dans une quinzaine de jours. Concernant la réfection de ladite rue, j’y reviendrai plus 
longuement le mois prochain. 
 
Mise au point : ouverture de distributeurs automatiques sur la commune.  

 
Je rappelle que le Maire a une responsabilité sur l’occupation du domaine 
public et non pas sur le domaine privé concernant l’implantation de tel ou tel 
mobilier. Les 3 distributeurs actuels sont sur un 
domaine privé et aucune autorisation écrite n'a 
été fournie de ma part.  

 
 http://www.lavoixdunord.fr/236840/article/2017-10-09/le-boulanger-s-
offusque-de-l-installation-d-un-distributeur-de-pain-dans-la 

 

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… 

Citation du mois : 

« Aujourd’hui est un cadeau. 

C’est pour ça qu’on l’appelle présent »    

 
Infos Municipales 

 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

Nous avons eu un 2ème rendez-vous, ce mardi 7 novembre pour un atelier du  
Projet d’Aménagement Développement Durable ( PADD) du SCoT qui se 
déroule dans notre intercommunalité : d’après les experts, nous espérons une 
application courant 2019…dossier complexe intégrant la loi ALUR et le 
Schéma de Cohérence Territoriale de la région d’Arras.  
http://www.scot-region-arras.org/fr/le-scota/missions-rub874.html 
Rappelons-le en attendant, les personnes intéressées par ce sujet peuvent 

venir en mairie nous interpeller sur leurs attentes légitimes. Retrouvez d’autres informations sur le 
lien ci-dessous : http://www.logement.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-
plan-local-d-urbanisme-plu 
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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.  
 

Repas des aînés :  

Fin d’année rime avec solidarité, partage, échange, festivité, 
convivialité, gaieté… C’est sur ces notes que la municipalité souhaite 
terminer avec vous l’année 2017. Tout d’abord en invitant les 
personnes de plus de 61 ans au traditionnel repas des aînés, qui aura 
lieu le samedi 2 décembre. Celles-ci recevront très prochainement une 
invitation, à laquelle elles devront répondre dès que possible.  
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. 

 

Arbre de Noël des enfants :  

Puis viendra le moment des enfants avec l’Arbre de Noël, qui se déroulera 
le samedi 9 décembre à 17h15 à la salle des fêtes. 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, comme l’an dernier 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 (lideale.habarcq@gmail.com) avant le 2 décembre 2017. 
 
 

Listes électorales :  

 
 
 
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales de la commune 
sont priées de se présenter en mairie munies d’une pièce d’identité et d’un 
certificat de domicile avant le 31 décembre 2017.  
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Vie associative 
L’Idéale : 
 
Le Club dictée 
 
Tous les noms composés de « sphère » sont féminins : une sphère, une 
atmosphère, une biosphère, la stratosphère, la troposphère …  
Seuls hémisphère et planisphère sont masculins ! 
Notez le prochain rendez-vous du club dictée, ce sera le mardi 21 novembre 2017, à 18h30 dans la 
salle derrière la mairie. Tous les amoureux de notre belle langue française y sont bienvenus. Vous 
pouvez vous inscrire sur lideale.habarcq@gmail.com. 

 

ARPIG : Loto le 25 Novembre 2017 

 

L’ARPIG organise le loto de l'association à Agnez-les-Duisans le samedi 25 

novembre. 

« Nous serions ravis de vous y croiser, sachant que l'ouverture des portes a 

lieu dès 17h30 et que les jeux ne débutent qu'à 19h. »  
 
 

 

Communauté de Communes 

Le Très Haut Débit (THD) 
 
Convaincus de la nécessité de garantir l’aménagement numérique du 
territoire et de travailler pour l’inclusion numérique, le Conseil régional 
et les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ont décidé  de 
mettre en œuvre une politique volontariste de déploiement du Très 
Haut Débit (THD) par la fibre optique, dans les zones non couvertes 
par les opérateurs.  

Apporter la fibre optique à tous les locaux (particuliers et 
professionnels) de la zone, en 6 ans au lieu de 10 initialement envisagés, avant fin 2022.Les 
intercommunalités sont informées de l’organisation et une large concertation avec les territoires 
concernés. 

A ce sujet, la commune d’Habarcq a rencontré le 6 octobre le représentant d’Axione pour expliquer le 
déroulement des travaux et l’implantation d’une nouvelle armoire électrique sur la route d’Arras. 
 
La mise en œuvre opérationnelle du THD  

Pourquoi le THD ?  
- Pour bénéficier d’offres de services de qualité du Triple-Play, c’est-

à-dire un abonnement unique pour 3 services : télévision (haute 
définition et en 3D), téléphone et internet (rapide),  

- Pour utiliser ces services de manière quasi illimitée, sans 
contrainte de distances ou de volumes de données,  

- Pour que particuliers et professionnels puissent utiliser les services 
numériques créés pour eux  
(e-administration, e-éducation, e-santé, télétravail, objets 
connectés), 
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Comment le THD va-t-il être déployé ? 

Seule la fibre optique est capable de répondre à ces besoins de fa on durable (une technologie pour 
les cinquante prochaines années) et égalitaire (débits identiques pour tous), le réseau va reprendre 
les poteaux classiques et en souterrain quand des fourreaux sont accessibles.  
 
La commercialisation des abonnements est prévue 3éme trimestre 2019. 
 
Vendredi 10 novembre, Lattre-St-Quentin 
Un spectacle « Impro fight »à 20h30, entrée 5€, gratuit moins de 12 ans. 
 

Vendredi 17 novembre, Mondicourt 
« Paroles en guerre »à 20h entrée 5€, gratuit moins de 12 ans. 

 

Dimanche 26 novembre, Duisans 

Concert à 15h, entrée libre. 
 

Vendredi 1er décembre, Magnicourt-en-Comté 
Christmas’ songs à 20h, entrée 5€, gratuit moins de 12 ans. 

 

 

Colo en Haute-Savoie 
 
 

Pour les 10/17 ans, 2 au 10 mars 2018. Inscriptions à Habarcq : 

- Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre de 10h à 12h 
(uniquement bénéficiaires de bons CAF). 

- Samedi 2 décembre de 10h à 12h(priorité par ordre d’arrivée). 
- Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
- 300€ par enfant des Campagnes de l’Artois. 
- 105 places disponibles. 
- Chèque d’acompte de 100€ pour valider l’inscription. 
- Contact : Céline Lherbier 03 21 22 69 19 ; 07 69 76 73 02. 

c.lherbier@lpdv.fr 
 
 
 

 

 

Horaires des messes du mois de novembre 2017 

Samedi 4 novembre ...... 19h00 .. Agnez-les-Duisans 
Dimanche 5 novembre ...... 10h30 ................... Habarcq 
Samedi 11 novembre .... 19h .... Beaumetz-les-Loges 
Dimanche 12 novembre .... 10h30 .................. Maroeuil 
Vendredi 17 novembre .... 19h00 ..... Neuville-St-Vaast 

Samedi 18 novembre ..... 19h00 ........... Duisans 
Dimanche 19 novembre ..... 10h30 .......... Maroeuil 
Vendredi 24 novembre ..... 19h ............... Ransart 
Samedi 25 novembre ..... 19h .......... Simencourt 
Dimanche 26 novembre ..... 10h30 .......... Maroeuil 

 

Naissance 

Chloé DESVIGNES née le 11 octobre 2017 ........................................................... 13 Rue de la Ferme 
 

Bienvenue à Chloé et félicitations aux parents. 
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