NUISANCES

Tonte

Les aboiements de chien la nuit

La nuit, les aboiements du chien sont considérés comme un tapage nocturne à partir du moment où son propriétaire a conscience du
trouble qu’il engendre et qu’il ne prend aucune
mesure pour y remédier.
Cette nuisance est caractérisée alors même que
les critères de répétition, d’intensité ou de durée
ne sont pas remplis.
À noter que la loi ne donne aucun horaire précis. Pour être reconnus comme un tapage nocturne, les bruits causés par le chien doivent
donc avoir lieu lorsqu’il fait nuit.

Nous rappelons que la municipalité a pris un arrêté le 16 juin
2022 (affiché en mairie) relatif à
la lutte contre les nuisances sonores.

vez donc faire preuve d’un peu de tolérance. Cependant, le Code de la santé publique et son article R.1335-31 prévoient qu’« 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 ellemême 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, les critères énumérés
par la loi ne sont pas cumulatifs. Un seul suffit
pour prendre des mesures contre les aboiements
du chien de votre voisin.
Ainsi, sont considérés comme une nuisance sonore :
• Le chien qui aboie à chaque fois que vous
vous approchez de son portail ;
• Le chien qui jappe en permanence lorsque
son propriétaire n’est pas chez lui.

Quelles sanctions en cas d’aboiement de chien ?
Les sanctions pénales

L’article R1337-7 du Code de la santé publique
prévoit une amende de 68 € pour
les aboiements diurnes d’un chien si celle-ci
est payée dans les 45 jours (à défaut, 180 €).
Pour un chien qui aboie la nuit, l’amende peut
s’élever à 450 €. En cas de saisie du tribunal,
l’auteur sera condamné à 450 € d’amende pour
chacune des infractions constatées.

Les aboiements de chien en journée
L’aboiement du chien de votre voisin n’est
pas interdit par la loi, en tant que tel. Vous de-

SECURITE
OCTOBRE EN FÊTES
Nous vous informons de plusieurs
manifestations communales prévues au mois d’octobre :
• 1er octobre : Octobre ROSE
• 8 octobre : semaine BLEUE
• 15 octobre : action citoyenne
intergénérationnelle
Vous recevrez bientôt un livret qui
vous informera des programmes
détaillés de ces 3 jours !

Une prochaine réunion sur le thème central de la sécurité routière aura lieu courant septembre. Le département et la
gendarmerie seront conviés à ce temps
d’échanges dont
l’objectif
est
d’améliorer la
sécurité dans
les rues du village.
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JUILLET - AOÛT 2022
Bonjour à toutes et à tous,
L’été 2022 qui s’annonce « caniculaire » est aussi l’occasion de
dire au revoir à Laura qui a terminé sa mission à la mairie, et
qui, malgré la qualité de son travail, n’a pu être reconduit faute
de budget… Elle avait initié les informations mensuelles et nous
l’en remercions. Nous poursuivons donc cette action qui nous
semble importante sous un format un peu différent, en espérant
qu’il vous convienne et en tout qu’il continue de vous apporter
de l’information « au fil de l’eau », en complément de celle que
l’on vous donne sur le site communal.
Je vous souhaite bonne lecture et un bel été !

Ce dernier précise que la tonte
des pelouses, tout comme
l’usage d’outils pouvant porter
atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité
sonore (tronçonneuse, perceuse, raboteuses, bétonnières,
débroussailleuses…) ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
• de 8h à 20h du lundi au vendredi
• de 9h à 12h et de 15h à 19h
le samedi
• de 10h à 12h le dimanche

Fernande LAMOURET - Maire de Flesquières

QUALITE DE L’EAU
Les dernières analyses d’eau d’alimentation du réseau par
l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France montrent que
cette eau respecte les exigences règlementaires pour les paramètres mesurés mais ne respectent pas les recommanda-

tions en vigueur sur la teneur des ions perchlorates. Sa
consommation est donc déconseillée pour les nourrissons de
moins de 6 mois, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent.

RESEAU D’EAU POTABLE

REDRESSEMENT DES MONUMENTS

CIVISME

Mise à jour des compteurs

Les monuments de la place des combattants
s’étaient affaissés avec le temps, et en regard de la
nature des souterrains particulièrement instables.
La municipalité a profité des travaux de l’abribus
pour charger la société GLACET, grâce à ses engins
de levage, de réaliser en même temps la remise à
niveau et la stabilisation de ces ouvrages...

A la suite de plusieurs constats similaires, il peut arriver
qu’à la suite du passage des éboueurs, d’éventuels
restes de déchets peuvent subsister sur le trottoir

La municipalité vous informe que la
société Noréade doit procéder à la
mise à jour du module radio du
compteur d’eau potable qui dessert
chaque propriété. Cette intervention sera assurée exceptionnellement par un technicien mandaté
par la société ITRON, fournisseur de
compteurs. Cette intervention se
fera à partir du domaine public
et ne nécessitera pas l’accès
aux propriétés privées des habitants.

Il est demandé à l’ensemble
des usagers qu'ils doivent ramasser ces déchets, c’est ainsi
que FLESQUIERES restera

propre !

TRAVAUX - rue des Chantres

APRES

AVANT

LE FUTUR ABRIBUS
L’abribus au centre village qui s’était envolé suite
à la dernière tempête sera remplacé fin août. Le
nouvel abri de couleur bleue assortie au blason
communal se trouvant juste devant, sera donc
en place pour la rentrée scolaire ! La municipalité a été contrainte de démonter l’ancienne dalle
afin de refaire un support propre qui sera fini au
moyen d’une peinture époxy dans les tons gris.
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Les travaux tant attendus de réfection partielle de la rue des chantres débuteront à
partir du 25 août pour 3 semaines. La rue sera interdite à la circulation. Les montées et
descentes de bus se feront rue de l'église.

Le muret
endommagé du
poteau de l’école
a été sécurisé
avec récupération
de bois...

Tranquillité vacances

APRES

Passez des vacances sereines en signalant
votre absence à la gendarmerie !

Suite à l’arrêt de prestation du boulanger Carin de Proville, la municipalité vous informe qu’à
partir du 24 août 2022,
la boulangerie THERY
d’Hermies devrait assurer une tournée. Un flyer
vous sera distribué pour
présenter les modalités
de fonctionnement.
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Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant
de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie
de Marcoing, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de
jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin
de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre
domicile.
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de
demande individuelle vous permettant d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de
votre Marcoing où vous devrez justifier de votre identité et de
votre domicile.
Vous trouverez ce formulaire sur la page d’accueil du site de la
commune www.flesquieres.fr, rubriques dernières publications.

Si vous n’avez pas d’imprimante, des exemplaires sont disponibles en mairie...
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