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Le Mot du Maire
Le printemps s’est installé durablement nous offrant une
lumière intense pour la renaissance de la floraison et les
activités de nos jardins.
Justement, nous sommes tous attirés par les rayons du
soleil pour profiter en extérieur et inconsciemment, on ne
se rend pas toujours compte des nuisances induites.
Vous m’avez sollicité dernièrement pour qu’un rappel soit
effectué sur les nuisances sonores et je vous invite à dialoguer et faire preuve de tolérance quand cela
est possible avant tout constat d’infraction.
Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 23 avril prochain et je compte sur votre civisme
pour vous exprimer dans votre bureau de vote (derrière la mairie) qui sera ouvert de 8h à 19h.

Citation du mois
« Qui ne respecte rien se met lui-même au-dessus de tout comme le roi absolu
au-dessus des lois.
Citation de Henri-Frédéric Amiel »

Vie associative
L’Idéale
- Chasse aux œufs
Les Habarcquois de moins de 10 ans sont attendus le lundi 17avril
vers 10h30 devant l’église, pour la traditionnelle « chasse aux œufs ».
Pour une bonne organisation, il vous est demandé d’inscrire vos
enfants, soit par mail lideale.habarcq@gmail.com, ou en déposant les
noms en mairie avant le 10 avril.
-

La Dictée habarcquoise

C’est par un très bel après-midi printanier que s’est déroulée la 3e édition de la Dictée habarcquoise.
Comme toujours, Christian LELIÈVRE sait doser l’humour et la poésie dans ses textes… Mais ne vous y
fiez pas, les pièges sont bien présents…
Chaque participant a pu choisir un livre, et cette année un tirage au sort a permis d’offrir différents lots :
le Petit Robert 2017, le prix Femina 2016, plusieurs beaux livres, ainsi que 5 abonnements de 6 mois à
Orthodidacte (méthode de remise à niveau de l’orthographe et des écrits de la langue française)
offerts par Guillaume Terrien, son cofondateur. http://www.orthodidacte.com

Un grand merci à Christian LELIÈVRE, ainsi qu’à tous les bénévoles qui contribuent au succès
de la Dictée.
Vous trouverez le texte et l’article de Claude Sarrat sur le site habarcq.fr.
-

Club-dictée

Le lipogramme est un mot, un texte ou une œuvre littéraire d’où sont
délibérément exclues certaines lettres de l’alphabet.
Le plus long lipogramme en « e » est « institutionnalisation ».
Un des romans de Georges Perec « La Disparition », a été écrit sans aucune
lettre « e ».
Le prochain rendez-vous du club-dictée sera le mardi 18 avril à 18h30 dans

la salle derrière la mairie. Tous les amoureux de la langue française sont bienvenus.
Vous pouvez vous inscrire sur lideale.habarcq@gmail.com
Voici un lien, c’est une dictée de Christian LELIÈVRE que chacun peut faire en direct, dictée de
juin 2016 à l’ÉSPÉ de Villeneuve d’Ascq. https://www.youtube.com/watch?v=TORgISvTakA
Salon du bien-être : 29 et 30 avril :

De nouveaux stands et cette année, le salon aura pour thème le
bien-être des humains et des animaux…
Plus d’infos sur notre page :
https://www.facebook.com/bioandzen/

Vie du village
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.
- Chien qui aboie : ce que dit la loi
Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou de bruits domestiques. Ils sont
soumis aux dispositions du Code de la santé publique :
• article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose
dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Durée, répétition, intensité... Un seul de ces critères suffit à constituer un trouble de voisinage. Ils ne
sont pas cumulatifs. Ainsi, si le chien de vos voisins hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de
longues heures durant, vous êtes dans votre droit en demandant au propriétaire de faire taire son
animal.
- Animaux : interdit d'interdire
La loi du 9 juillet 1970 répute non écrite toute clause qui interdirait la détention d'animaux familiers dans
un logement. Une détention toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à
l'immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Attention, la détention de chiens d'attaque peut toutefois être interdite.
- Nuisances sonores : de la diplomatie
Avant d'envoyer les polices de France et de Navarre chez votre voisin ou d'envisager de nourrir son
fauve à coup de somnifères... Essayez d'aller parlementer ! Un chien aboie généralement lorsque son
maître n'est pas là, et votre voisin n'est peut-être pas conscient de la gêne que provoque son animal.
Dans un second temps, ou devant un refus de discussion, vous pouvez commencer par adresser un
courrier au propriétaire du chien concerné, afin de lui rappeler la législation en vigueur, ainsi que les
sanctions auxquelles il risque de devoir faire face. Celui-ci peut en effet se voir poursuivre en tapage
diurne et devant le tribunal d'instance ou de grande instance « pour trouble anormal de voisinage » et
aux fins d'obtenir la cessation du trouble. Si rien ne change, vous serez contraint de faire appel aux
forces publiques.
Faire constater l'infraction

Les officiers de police judiciaire sont habilités à constater ce type d'infraction. Contactez votre
gendarmerie, ils se déplaceront pour apprécier sur place le bruit. Aucune mesure n'est obligatoire,
l'agent se contentera d'une « constatation auditive ». Si le chien de vos voisins aboie anormalement
(longtemps, de façon répétée ou très fort), un procès-verbal sera dressé, et une mise en demeure de
remédier au problème leur sera présentée.
Le propriétaire du chien perturbateur pourra se voir condamné : d'une amende de 450 € à la confiscation
de l'animal. Une mesure extrême qui peut, peut-être, encourager vos voisins à trouver une solution
alternative et moins traumatisante.
- 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.

Infos Municipales
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée jeudi 13 et vendredi 14 avril 2017.

1 ménage sur 3 peut recevoir un pack d’ampoules LED gratuitement.
-

La loi transition énergétique

Grâce à la loi transition énergétique, MesAmpoulesGratuites.fr vous permet de
recevoir gratuitement 5 ampoules LED. Cela est possible grâce au dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie – CEE. Les CEE permettent aux particuliers de
bénéficier de primes énergie pour chaque opération d’économies d’énergie
réalisée (rénovation, isolation, chauffage, ampoules…).
Depuis le 1er janvier 2016, en fonction de vos revenus, vous pourrez bénéficier
d’une subvention qui pourra couvrir jusqu’à 100% du prix de vos ampoules LED.
-

Comment commander mes 5 ampoules LED en ligne ?

Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition. Deux informations importantes vous permettent de
calculer votre subvention :
Numéro fiscal : (12 34 56 789 1234) composé uniquement de 13 chiffres
Référence de l’avis d’imposition (12 34 5C 789 123) composée de 13 chiffres et/ou de lettres.
En fonction du nombre de personnes dans votre logement et de vos
revenus vous pourrez bénéficier de 70% à 100% de subvention :
Si vos revenus sont supérieurs aux seuils fixés par le Ministère de l’énergie : vos
ampoules sont à prix usine. Si vos revenus sont inférieurs aux seuils fixés par le
Ministère de l’énergie : vos ampoules sont subventionnées jusqu'à 100%.
E27, E14, B22, GU10 Quels culots choisir ?
De nombreux types d’ampoules existent, vérifiez de quels culots vous avez besoin avant de
commander.
Ampoule LED E27 : gros culot à vis (le culot le plus fréquemment utilisé)
Ampoule LED E14 : petit culot à vis (souvent utilisé pour les lampes de chevet)
Ampoule LED B22 : gros culot à baïonnette (un classique de moins en moins utilisé)
Ampoule LED GU10 : petit spot (souvent utilisé pour les plafonds ou rails)

Une fois votre subvention calculée, vous aurez accès au panier présentant les 4 culots disponibles.
Choisissez vos 5 ampoules LED puis commandez !
-

Pourquoi passer à l’ampoule LED ?

Des économies d’énergie chiffrées
Selon un rapport de l'ADEME, l'éclairage représente actuellement 12% des consommations électriques
d'un logement (hors chauffage et eau chaude).
L’apparition des lampes halogènes, puis fluo-compactes, ont suscité de nombreuses critiques (temps
d’allumage, rayonnement ultraviolet (UV), présence de mercure, lumière bleue etc.).
Aujourd’hui l’ampoule LED est le système d’éclairage le moins énergivore et le plus fiable. Vos lampes
seront plus écologiques et plus économiques, à conditions de bien les choisir.
Toutes nos ampoules LED sont à 3000 K, un blanc chaud et confortable.
Des ampoules LED qui répondent aux Exigences Européennes :
Classe énergétique : A+
Allumage instantané : en moins d’une demi-seconde
Sans mercure
Durée de vie de 15 000 heures
Nombre de cycles de commutation : 30 000 on/off
Nos ampoules durent de nombreuses années et sont recyclables.
https://www.mesampoulesgratuites.fr/?gclid=CIqmsdPJ0NICFXAA0wodM7wBgg

Communauté de communes
Découverte du patrimoine de nos villages
(Proposé par L'Office de Tourisme)
Rendez-vous à
• Pas-en-Artois ....................................... le 8 avril
• Hermaville .......................................... le 29 avril
• Agnez-les Duisans ..............................le 20 mai
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Stéphanie au 03 21 22 64 13.

Raid de la Porte des Vallées
Le 8ème édition du Raid de la Porte des Vallées, au départ de
Duisans, aura lieu le jeudi 25 mai 2017.
100 équipes de deux personnes pourront s’affronter lors du raid adulte le
matin (38 km) départ à 8h, l’accueil des équipes se fera dès 7h.
Pour les juniors, 40 équipes pourront participer, le départ est à 14h30.
Les inscriptions commenceront à 13h30.
Renseignements: 03 21 22 83 74, ou par mail a.pennequin@lpdv.fr.
Les inscriptions se font sur le site de la Porte des Vallées.
Ne tardez pas à vous inscrire…

Horaires des messes du mois d‘avril 2017
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Vendredi

1er avril ...... 19h00 Agnez-les-Duisans
2 avril ........ 10h30 ................. Marœuil
9 avril ........ 10h30 ................. Habarcq
12 avril ...... 16h00 .................. Duisans
14 avril ...... 19h00 ................. Habarcq

Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche

15 avril ...... 21h00 .................... Marœuil
16 avril ...... 11h00 ..... Marœuil. Pâques.
23 avril ...... 10h30 .................... Marœuil
29 avril ...... 19h00 ... Agnez-les-Duisans
30 avril ...... 10h30 .................... Marœuil

