N° 152 MARS 2017
SUR L’AGENDA DE LA COMMUNE
-

Vendredi 3 Mars : don du sang de 16h à 19h à Duisans
Samedi 4 Mars : messe à 19 h à Agnez avec l’Abbé
Coquerelle
Samedi 4 Mars : Loto des écoles du RPI à Lattre SaintQuentin à 19h (salle des fêtes)
Dimanche 5 Mars : Cérémonie des cendres à 10h30 à l’église
d’Agnez
Dimanche 12 mars : comptage du gibier (rdv au Chamet à
9h)
Lundi 13 Mars : club d’astronomie à 16h à Duisans
Dimanche 19 Mars : Randonnée Fun Rider
Du lundi 20 au vendredi 31 mars : inscriptions à l’école sur
rendez-vous.
Dates à retenir

-

Dimanche 09 Avril : concours de chiens d’arrêt
Samedi 15 Avril : Chasse aux œufs au gîte communal à 9h30
Dimanche 11 juin : brocante du village et réservations
prioritaires

INFORMATIONS GENERALES

Centenaire 14-18 : Les temps forts 2017
Le ministère de la défense a mis en place un site internet pour regrouper les
évènements en lien avec le centenaire de la guerre 1914-1918. Retrouvez L’agenda
du Centenaire en ligne et sélectionner vos évènements par date, par régions ou
type d’évènements : http://centenaire.org/fr/agenda
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A LA DECOUVERTE DES ŒUFS DE PAQUES
Elle aura lieu le samedi 15 Avril 2017 à 9 h 30 au gîte communal.
3 activités sont prévues pour les enfants en fonction de leur âge :
1 chasse à l’œuf pour les moins de 5 ans (pensez à prendre vos paniers !)
2 courses d’orientation sous forme d’équipes de 2 ou 3 enfants :
* de 5 à 9 ans à la recherche de balises avec plans et photos
* de 9 à 12 ans à la recherche de balises avec plans
Tous les enfants seront récompensés et les trois meilleures équipes seront mises à
l’honneur.

VIE ASSOCIATIVE

"Association Le Chamet"
La brocante aura lieu le DIMANCHE 11 JUIN de 9h à 16h
Les réservations d'emplacement (4€ les 4 mètres) se feront auprès de Mme
Martine Montaigne ou de Françoise Dusart début avril.
Afin que les agnéziens aient priorité pour le choix des emplacements de brocante,
nous les invitons à réserver leur place dès le mois d'avril.
Un emplacement gratuit (par famille) pour les enfants du village de moins de 16
ans

Voyage
L'association Le Chamet propose un voyage à GAND en Belgique le samedi 20
Mai 2017 départ prévu à 8h et retour vers 21h place du village.
Le coût de cette journée est proposé à 10€ pour les membres du Chamet et à 15 €
pour les non adhérents
Vous pourrez découvrir la ville de Gand en bateau, le circuit prévoit une visite
d'environ 45 minutes pour 5€ de plus par personne.
Si cette journée vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire via le formulaire joint
en annexe.
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FUN RIDER
L’association Fun Rider organise l’ouverture de sa saison par la randonnée VTT,
cyclo, marche et marche nordique le dimanche 19 mars 2017.
Inscriptions à partir de 7 h 30 jusque 10 h à la salle municipale du Chamet
d’Agnez-lez-Duisans.
VTT : 4 parcours (25, 36, 46, 56kms 4€)
Cyclo : 3 parcours (40, 60, 80 kms 3€)
Marche : 2 parcours (8, 16 kms 2,5€)
Marche Nordique : 1 parcours (16kms 2,5€)

Opération comptage du gibier
La Société de chasse d’Agnez-les-Duisans organise son comptage du gibier le
dimanche 12 mars 2017 à partir de 9h, réunion au Chamet puis départ en
plaine.
Cette opération ouverte à tous les habitants désireux d’un bon bol d’air et d’une
bonne marche, consiste à compter le nombre de couples de perdrix et de lièvres sur
notre territoire.
Ce comptage nous amène à mesurer un indice de couples aux 100 hectares et de
lièvres qui sont les premiers indicateurs avant la reproduction d’été.
Ces indices nous permettent de mener une réflexion globale sur l’aménagement de
notre territoire, notre piégeage et donc de notre gestion des espèces.

d’arrêt

Association de chasse d’Agnez-les-Duisans : Concours de chiens

L’association de chasse d’Agnez-les-Duisans organise avec le Club du Braque Saint
Germain un concours de chiens d’arrêt le dimanche 09 avril dès 9h.
Ce concours des Interclubs de printemps réunira différentes races de chien évalués
sur leur capacité à bloquer le gibier à plume en tenant l’arrêt.
Ce joli spectacle se fera sur l’ensemble du territoire d’Agnez-les-Duisans avec des
juges nationaux et une remise de prix pour la demi-journée.
Ce concours est ouvert au public, un accueil café est prévu ainsi qu’un repas à
l’issue en présence des candidats.
Vous pouvez réserver vos places et vos repas auprès de
M Franck Lardinoy, Président de la société de chasse au 06 08 15 99 14
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BIBLIOTHEQUE
Réparer les vivants de Maylis de Kérangal. Ed: Verticales.

Qu’auriez-vous fait à leur sur place?

L’affaire est, hélas, quotidienne: trois jeunes gens font une partie de surf. Ils
rentrent et survient l’accident de van sur une petite route de Normandie. Putain de
poteau! Simon Lumbres n’avait pas sa ceinture: urgence à l’hôpital. Mort cérébrale.
Tout nous est raconté avec force détails, métaphores et poésie; c’est beau et
triste! Tragique. Marianne, sa mère, est avertie, qui prévient Sean, le père, ils
arrivent à l’hôpital pour s’entendre dire que leur fils, malgré toutes les apparences,
est décédé cérébralement. il leur est dit avec la plus grande délicatesse que ses
pièces internes intéressent la Médecine en vue de transplantations.
Dit comme cela le roman paraît seulement chirurgical mais l’auteur élargit le
champ et part à la pêche de tous les points de vue; celui des parents, hautement
affectés, celui de Juliette, effondrée, qui se rappelle leur premier baiser. La petite
soeur, Lou. Le cercle familial subit le séisme. Mais les ondes se propagent sur le
corps médical. Maylis de Kérangal narre avec finesse les pudiques requêtes des
médecins auprès des parents, encore décideurs. L’auteur raconte le quotidien de
ceux qui vont intervenir tour à tour; depuis Cécilia Owl, infirmière, en rêverie
amoureuse, Thomas le coordinateur des échanges verbaux, de Marthe Carrare,
coordinatrice des échanges d’organes.
Les parents donc, qui doivent prendre la décision et qui, pour ce faire, se
rendent au bord de l’eau, dénominateur commun de cette famille; l’auteur y écrit
une belle page lyrique où la nature est témoin de leurs tourments.
Le lecteur est appelé, en cours de lecture, à réfléchir et à amorcer une
réflexion sur son propre destin, en cas de. La lecture se trouble.
La transplantation aura bien lieu; surgit Virgilio, passionné de foot, en
délicatesse avec Rose, invivable. Il entre en scène au milieu des pizzas dégoulinant
du mur, appelé en urgence pour le transport du cœur.
Et puis voilà Claire Méjean, receveuse de ce cœur, qui vit encore; on assiste à
sa préparation, à l’au-revoir émouvant de ses enfants, à son installation au bloc
pendant que le cœur est en transit.
La scène finale est digne d’un thriller sans épouvante; le suspense est insoutenable
pendant la transplantation.
Maylis, de Kérangal s’est bien renseignée pour avoir une telle connaissance si
précise du vocabulaire chirurgical: les phrases sont belles, incisives, chirurgicales.
Elle semble même se complaire à installer de longues phrases en profusion
d’images, d’adjectifs, de termes rares, comme pour épater.
A l’heure où il est impératif de faire connaître sa décision au sujet du don
d’organes, lire ce livre peut aider à accepter ou non, en toute connaissance de
cause.
Alain D'Agnez.
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Astronomie
Les visiteurs de la Lune peuvent, alors que les terriens admirent un quartier de
Lune, admirer aussi un quartier de Terre. Bien entendu, il faut être sur la face de la
Lune tournée en permanence vers la Terre. On peut aussi observer des phases :
Pleine Terre, Nouvelle Terre, Premier et Dernier Quartiers de Terre. A une Nouvelle
Lune, correspond une Pleine Terre, à une Pleine Lune, une Nouvelle Terre. Les
quartiers y sont également inversés
En partie consacrée à l'Assemblée Générale, la prochaine réunion du club
d'astronomie aura lieu
Lundi 13 mars à 16 heures à la Médiathèque de Duisans

La commission de l’Information
Sous La Présidence de Pascal COIN
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Bien utile à connaître
Aide à la garde d'enfants du Conseil Régional
Le Conseil Régional des Hauts de France a adopté dernièrement une aide pour la garde d'enfants. Cette aide
vise à aider "les parents de jeunes enfants" qui "rencontrent souvent des difficultés pour concilier vie
professionnelle et vie familiale, plus encore s'il s'agit de mener des démarches pour accéder à une formation
ou à l'emploi."
Quels montants ?
Le montant de cette aide est fixé à 20 euros par enfant et par mois pour une famille composée de deux
actifs (en situation d'emploi et/ou de formation) et de 30 euros par enfant et par mois pour une famille
monoparentale composée d'un actif (en situation d'emploi et/ou de formation). Ce montant est attribué pour
une durée de 11 mois au maximum sur l'année civile concernée.
Qui peut en bénéficier ?
Pour bénéficier de cette aide, il faut :
 être domicilié en région Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise)
 faire garder son ou ses enfants en région Hauts-de-France ou dans un département français
limitrophe
 une durée de la garde correspondant à au moins 20 heures par semaine
 recourir à un mode de garde déclaré, agréé par la Caisse d'Allocations Familiales, pour son/ses
enfants de moins de 3 ans
 justifier d'une activité professionnelle pour les deux parents ou d'’une attestation de formation
professionnelle qualifiante si l’'un des deux parents est en formation professionnelle qualifiante
 un revenu net mensuel hors primes et 13ème mois ne dépassant pas trois SMIC (pour une famille
de deux actifs), deux SMIC (pour une famille monoparentale)
Il faudra donc produire un certain nombre de justificatifs : bulletins de salaires, attestations de paiement de la
CAF, attestation du mode de garde...
Quel calendrier ?
Cette aide de 20 ou 30 euros sera mise en place à compter du 1er mars 2017. Le dépôt de la demande sera
possible uniquement du 1er mars 2017 au 30 juin 2017 pour l'année en cours.
A qui s'adresser ?
Le dépôt de la demande se fera via le portail internet dédié de la région Hauts de France: age.hautsdefrance.fr
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Foyer rural « Le Chamet »
62161 Agnez-lez-Duisans
Excursion à GAND en Belgique
Le foyer rural « le Chamet » propose une excursion à GAND :

Le samedi 20 Mai 2017
Le départ est fixé :
le retour est prévu :

à 8h Place d’Agnez (RDV à 7h50 sur la place)
vers 21h à Agnez
(18h30 de Gand)

La journée sur place est laissée libre, vous devez disposer impérativement d’une pièce
d’identité en cours de validité
Le coût du voyage est de
- 10 € par personne adhérente au Chamet et famille
- 15 € par personne non adhérente au Chamet
Pour découvrir les monuments de Gand d’une manière originale, il vous est possible de
réserver une visite en bateau au tarif préférentiel de 5 € par personne. La durée de la visite
est d’environ 45 minutes.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de
M MONTAIGNE 0321481254
ou F DUSART 0321580315
Les inscriptions seront prises en compte accompagnées du règlement, jusqu’à la limite des
places disponibles, et avant le 10 Mai 2017.
(*) Les mineurs voyageront accompagnés obligatoirement d’un de leurs parents et sous leur
seule responsabilité.
IMPORTANT : le bus disposant de 51 places les réservations seront prises par ordre
d’arrivée.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCURSION à Gand du samedi 20 Mai 2017
Famille :

………………………

Nbre adhérents au Chamet………..x 10 €
Nbre non adhérents au Chamet…..x 15 €

+
+

n° tel : ………………..
nbre bateau ……..x 5 €

=

.………….€

nbre bateau ……..x 5 €+

=

…………..€

TOTAL
………….€
Règlement par :




=

espèces
chèque à l’ordre de «Association Le Chamet »

Tous les mineurs voyageront accompagnés obligatoirement d’un de leurs parents et sous leur seule
responsabilité

Fait à …………………, le ……………….

Signature,
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FUN RIDER 13ème Ronde du Gy
L’association Fun Rider organise l’ouverture de sa saison par la
randonnée VTT, cyclo, marche et marche nordique le dimanche 19
mars 2017.
Inscriptions à partir de 7 h 30 jusque 10 h à la salle municipale du
Chamet d’Agnez-lez-Duisans.
VTT : 4 parcours (25, 36, 46, 56kms 4€)
Cyclo : 3 parcours (40, 60, 80 kms 3€)
Marche : 2 parcours (8, 16 kms 2,5€)
Marche Nordique : 1 parcours (16kms 2,5€)
Remise des récompenses en présence de Jean-Patrick Perate et des
membres de FUN RIDER VTT le dimanche 19 Mars 2017 à 11 h 30 salle
du Chamet à Agnez-les-Duisans.
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