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FLERS infos
JUIN 2018

Retour en images sur 
la course et la fête de 
l’Enfant, les fêtes du 
Tonneau et l’actualité des 

associations...



Rendez-vous avec votre maire Pour rencontrer 
votre maire, il vous suffit de prendre en rendez-vous 
en téléphonant à son secrétariat au 03.27.93.36.10. ou 
03.27.93.36.20. Les permanences ont lieu le lundi.
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au vendredi : 
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (17h00 en juillet 
et août)

Boîtes aux lettres 
Vous pouvez lui écrire, en adressant votre courrier à 
M. le maire, hôtel de ville, rue Henri Barbusse, 59128 
Flers-en-escrebieux, ou par mail à service.secretariat@
ville-flers-en-escrebieux.fr

Internet : retrouvez l’actualité de notre commune sur le 
site internet :
www.flers-en-escrebieux.fr 

 facebook.com/villeflers.officiel

 instagram.com/flersenescrebieux 

Hôtel de ville de Flers-en-escrebieux, rue Henri 
Barbusse, 59128 Flers-en-Escrebieux.
Téléphone : 03.27.93.36.00.
Télécopie : 03.27.88.03.85.
Courriel : web@flers-en-escrebieux.fr

Cher(e)s Flersois(e)s,
Cher(e)s Ami(e)s, 

Les fêtes du Tonneau viennent à peine de se terminer et nous 
nous dirigeons déjà vers les grandes vacances, tant attendues 
par nos chers enfants. Je comprends leur impatience. Surtout 
que cette année, nous vous promettons, comme à notre 
habitude, un accueil de loisirs d’été exceptionnel, sous la 
présidence de Christophe Woskalo, plus connu sous le nom 
de «Bob». 

Pour ceux qui prendront le chemin des vacances, faites bien 
attention à vous et profitez de vos vacances bien 

méritées.
  
Quant à ceux qui n’ont malheureusement pas la 

possibilité de partir, je vous souhaite d’en profiter 
tout autant. Je sais que la saison estivale est 

propice à toutes sortes de désagréments, 
souvent involontaires (bruits de la 
tondeuse le dimanche matin, feux de 
jardins, etc...) Je vous demanderai donc 
à tous de respecter le voisinage.

Je vous souhaite d’agréables vacances. 

Bien amicalement, 
votre Maire, 

Jean-Jacques Peyraud. 
Directeur de publication : Jean-Jacques 
Peyraud
Rédacteur en chef : Robert Strzelecki
Photos : Julien Lenne
Mise en page : Julien Lenne
Impression : Brunéhaut Imprimerie
Tirage : 2 500 exemplaires sur papier recyclé
Dépôt légal : A parution
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AIDE À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE : LA RÉGION VOUS 
AIDE POUR VOS TRAVAUX !
Nouvelle expérimentation dans les Hauts-de-France pour vous 
faciliter la vie : la Région met en place l’aide à la rénovation 
énergétique. Refaire l’isolation de son appartement, engager un 
charpentier pour refaire sa toiture, installer des radiateurs intelli-
gents pour maîtriser sa consommation de chauffage et offrir plus 
de confort à toute la famille… 

Faire des travaux de rénovation énergétique dans son logement peut coûter cher. Pour 
rendre la facture moins salée et parce que le prix des travaux peut être un obstacle 
pour vous, la Région crée une nouvelle aide concrète et directe, pour vous : l’aide à la 
rénovation énergétique.

Jusqu’à 2 000 € d’économie

Concrètement, la Région vous aide à financer vos travaux de rénovation énergétique et, 
donc, à engager vos travaux plus sereinement. La nouvelle aide à la rénovation énergé-
tique se présente sous forme de forfaits :

• 1 000 € d’économies pour les logements situés hors communes rurales et dont le 
montant de travaux est inférieur ou égal à 30 000 €

• 1 500 € d’économies pour les logements situés dans les communes rurales et dont 
le montant de travaux est inférieur ou égal à 30 000 €

• 2 000 € pour les projets de rénovation nécessitant des travaux supérieurs à 
 30 000 €

Avec cette nouvelle aide, la Région s’engage d’abord pour réduire vos factures et vous 
permettre d’économiser de l’argent sur vos travaux. Ensuite, une diminution significative 
de la consommation énergétique des logements est attendue. Une évaluation de l’aide 
à la rénovation énergétique sera d’ailleurs effectuée pour s’assurer de l’efficacité de 
l’expérimentation. 
Enfin, la Région soutient l’emploi en Hauts-de-France : les propriétaires feront plus 
facilement appel aux centaines d’artisans amenés à intervenir sur les chantiers de  
rénovation énergétique.

Faites votre demande en ligne

Vous êtes propriétaire et vous voulez faire des économies d’énergie dans votre loge-
ment? Bénéficiez sans attendre de cette nouvelle aide concrète!
Faites votre demande sur la plateforme dédiée à l’aide à la rénovation énergétique. 
http://www.hautsdefrance.fr/economies-renovation-logement/
Dépôt des dossiers avant le 31 décembre 2018.
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Un particulier n'a pas le droit de 
brûler ses déchets ménagers 
à l'air libre. Les déchets dits 

"verts" produits par les particuliers 
sont considérés comme des déchets 
ménagers.

Les déchets verts doivent être 
déposés en déchetterie ou dans 
le cadre de la collecte sélective 
organisée par la commune. Vous 
pouvez également en faire un 
compost individuel. La Communauté 
d’Agglomération du Douaisis met à 
votre disposition des bacs en location 
pour les espaces verts.

HABITAT

Les déjections canines sur les 
trottoirs peuvent empoisonner 
la vie des promeneurs : enfants, 

personnes âgées, personnes à 
mobilité réduite et piétons dans 
leur ensemble ne supportent plus 
les excréments semés sur les 
trottoirs, en dépit des interventions 
quotidiennes des services municipaux. 
Les propriétaires sont donc invités 
à faire un geste civique pour 
contribuer au bien-être de tous. En 
ramassant les déjections de leurs 
fidèles compagnons, les propriétaires 
participent non seulement à la 
protection de l’environnement mais 
aussi à la prévention de risques 
sanitaires.

«La vie en communauté im-
plique à chacun de faire des 
efforts et parfois des conces-
sions. C’est pourquoi je de-
mande à chacun d’entre vous, 
de respecter notre environne-
ment et celui de vos voisins»
Jean-Jacques Peyraud, Maire.

CITOYENNETÉ

Je vous rappelle que les horaires 
autorisés pour utiliser votre 
tondeuse à gazon sont :

 • les jours ouvrables, de 8 h 30 à 
12h et de 14 h à 19 h,

 • les samedis, de 9 h à 12h et de 
15 h à 19 h,

 • les dimanches et les jours 
fériés, de 10 h à 12h.

Merci de respecter ces horaires.



fête du tonneau 

2018

9 juin 2018
«Johnny Story», tribute à Johnny Hallyday.

13 mai 2018
«Morgane de lui»
l’hommage à Renaud.

Avec Norstars Orchestra à chaque première partie.

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-photos/article/2018/mai/16/fetes-du-tonneau-2018-tribute-a-renaud-morgane-de-lui/

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-photos/article/2018/juin/11/2eme-spectacle-des-fetes-du-tonneau-johnny-story-1/
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Retour en images sur la course et la fête de l’Enfant

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-photos/article/2018/juin/11/course-de-lenfant-2018/

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-photos/article/2018/juin/11/fete-de-lenfant-2018/
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CARNAVAL DES ÉCOLES

Les enfants ont défilés devant 
les parents enchantés

Que ce soit lors du carnaval de l’école maternelle de Pont-de-la-
Deûle ou de l’école Henri Dès, la créativité était au rendez-vous. 
Chaque classe ayant fait preuve d’ingéniosité pour concevoir les 
plus beaux costumes.

Pour les classes maternelles de Pont, 
la règle était simple. Chacun pou-
vait se déguiser dans la panoplie de 

son choix ! Alors que le style «Princesse» 
l’emportait chez les filles, chez les gar-
çons, le panel était plus important. Du su-
per héros en passant par le pirate ou le 
héros de jeu vidéo, on y trouvait de tout.  
 
Après avoir défilé sur le podium du centre 
ALSH Sainte-Barbe, devant les parents 
amusés, les enfants ont pu déguster un 
copieux goûter, au réfectoire de l’école. 
Un goûter offert par les parents, avec 
la participation de l’APE «Tendresses et 
Chamailleries».

L’Art à l’honneur lors du carnaval 
de l’école Henri Dès 
A l’école maternelle de Flers Centre, 
chaque classe a choisi de rendre hom-
mage aux différents types artistiques, 
tels que les arts visuels ou du spectacle. 
Là encore, la créativité était de mise.  

De La Joconde de Léonard de Vinci, aux 
petits musiciens en herbe en passant par 
un hommage au 7ème Art, 
les parents en ont pris 
plein les yeux. Ces der-
niers ont été également 
acteurs en recevant une 
pluie de confettis, ultime 
surprise concoctée par 
leurs enfants. 
 

Retrouvez plus de 
photos en ligne sur 
notre site internet :

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/
retro-photos/article/2018/mars/28/carnaval-des-
classes-maternelles-de-lecole-de-pont/

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-
photos/article/2018/avril/9/carnaval-de-lecole-
maternelle-henri-des/

Le club du 3ème âge de Flers-en-Escrebieux vous accueille tous les mar-
dis et jeudis de 13h30 à 17h00, à la salle François Deljurie, en mairie 
annexe. 
Ils seront très heureux de vous compter parmi leurs nouveaux adhérents.

Contact : Benjamine SCHELDEMAN (Présidente) au 06 83 06 91 19

Le club du 3ème âge vous attend 
pour une nouvelle saison
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Commémorations

Trois anciens combattants 
à l’honneur à l’occasion du 8 mai

Les cérémonies de commémoration sont souvent ponctuées 
d’instants remplis d’émotions. Ce fut le cas pour cette commé-
moration du 8 mai 1945 durant laquelle, Jean-Jacques Peyraud, 
assisté de ses élus et des associations d’anciens combattants, a 
eu l’honneur de rendre hommage à 3 flersois pour leurs actes 
patriotiques.

C’est en présence de nombreux élus, 
des représentants des associations 
d’anciens combattants et du colonel 

O.M, que Jean-Jacques Peyraud a remis la 
médaille commémorative des anciens 
combattants à Armand Monbel. 

Jean Ladno a reçu quant à lui, la médaille 
FFA (Forces Françaises en Allemagne). 
Enfin, Frédéric Grattepanche, accompa-
gné de son fils, a reçu la médaille des 10 
ans comme porte-drapeau. 

Retrouvez toutes les photos des 
commémorations sur notre site internet :

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-
photos/article/2018/mai/17/commemorations-du-
8-mai-1945-2/

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-
photos/article/2018/mai/17/commemorations-de-
la-journee-de-la-deportation/
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LE PARC DOLEZ

Des aromates en libre 
service au parc communal

«Le but de ce bac en libre service est 
d’impliquer les habitants du quartier 
et de créer du lien autour de lui. 

Chacun est libre de servir mais aussi de 
l’entretenir, de planter des aromates, de 
l’arroser, etc...»

Marie-Agnès Simon, présidente de l’Union 
Écologique de Flers-en-Escrebieux est 
assez fière de cette réalisation et espère 
que les habitants du quartier de la mairie 
joueront le jeu. 

Maintenant, il ne reste plus qu’à trouver 
d’autres aménagements pour le parc 
inauguré à l’automne dernier. 

 

Le 18 avril dernier, la municipalité et l’Union Écologique de Flers 
ont inauguré un bac à aromates, réalisé par les services tech-
niques de la ville, dans l’enceinte du parc.

INITIATIVE

Le multi-accueil à la 
conquête du parc Dolez

C’est une première. Le multi-accueil orga-
nise régulièrement des évènements durant 
lesquels les parents sont invités. Et pas seu-
lement ! La structure souhaite proposer des 
activités ouvertes au public en général. Le 
but étant de faire découvrir la vie de la Mai-
son de la Petite Enfance aux habitants.

Le 20 avril, la traditionnelle chasse 
aux oeufs du multi-accueil s’est 
exportée au parc voisin, Carlos 

et Marc Dolez. Après une chasse  
fructueuse, les enfants accompagnés 
de leurs parents et des assistant·e·s 
maternel·le·s, venus leur prêter main 
forte, se sont retrouvés autour d’un 
pique nique, façon auberge espagnole.  

http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/
retro-photos/article/2018/avril/24/chasse-aux-
oeufs-de-la-maison-de-la-petite-enfance-au-parc-
communal-carlos-marc-dolez/

Crédit photos : Julien Lenne/Ville de Flers
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Voici le nouveau règlement 
du concours. En effet, celui-ci 
permettra désormais de sim-
plifier les rubriques, d’énon-
cer les critères de notation et 
les prix, permettre à chacun 
de valoriser sa participation.  
 
La date limite d'inscription est 
fixée au 23 juin. 

Remplissez le formulaire d’ins-
cription ci-dessous et le retour-
ner dûment complété, en mai-
rie, dans les plus brefs délais.

Article 1
Le concours des «Maisons et Balcons Fleuris» est organisé par l’Union Ecologique de Flers-
en-Escrebieux (UEF) avec l’aide de la Mairie. Il est ouvert à tous les habitants et commerçants 
flersois, après une inscription préalable en mairie. Les membres du jury ne peuvent en aucun 
cas participer au concours. La date limite de dépôt du bulletin d’inscription  est fixée au 23 
juin 2018, 17h dernier délai (bulletin d’inscription et règlement disponibles à l’accueil de la 
mairie sur simple demande et sur le site www.flers-en-escrebieux.fr).

Article 2
Peuvent participer au concours des « Maisons & Balcons Fleuris » les catégories suivantes :
 • Maisons individuelles avec jardin visible de la rue.
 • Maisons avec jardinet visible de la rue et recul inférieur à 6 mètres.
 • Façades, balcons et commerces.
 • Décoration florale sur la voie publique.

Article 3
Le jury se compose d’élus, de professionnels de l’horticulture et de représentants de l’UEF.

Article 4
Les candidats doivent indiquer sur le bulletin d’inscription la catégorie dans laquelle ils 
souhaitent concourir. Lors du passage, des photos pourront être prises par les membres 
du jury ou le service Information et Communication de la mairie. L’adhésion au concours 
autorise l’exploitation éventuelle de ces clichés.

Article 5
Le système de notation utilisé par le jury pour établir le palmarès du concours des «Maisons 
et Balcons Fleuris» est commun à toutes les catégories.

 1.  La propreté et l’aspect général.
 2. La quantité du fleurissement : nombre et diversité de végétaux utilisés   
en rapport avec la taille du jardin ou de la façade.
 3. La qualité de la floraison : originalité, harmonie des formes, couleurs et   
volumes.

L’intégration des principes de développement durable (variétés peu gourmandes en eau, 
paillage, maisons à insectes, nichoirs, récupérateur d’eau, compost) donnera lieu à un bonus 
maximum de 2 points.

Article 6
Chaque critère sera noté sur 6. Toute note inférieure à 5 entraîne l’élimination du concurrent. 

Article 7
Tout concurrent ayant obtenu le premier prix de sa catégorie deux années consécutives 
est placé hors concours pendant un an. Un prix d’honneur lui sera attribué cette année-là.

Article 8
Les prix seront remis en bons d’achats en jardinerie.
 • 1er Prix : 60 €
 • 2éme prix : 50 €
 • 3éme prix : 20 €
Tous les participants gagnent une composition et un bon d’achat de 10 €.

Article 9
L’adhésion au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du 
présent règlement ainsi que des décisions prises par le jury.

CONCOURS 
M A I S O N S 
& BALCONS 
FLEURIS 2018
Ville de Flers-en-escrebieux

Bulletin d’inscription
Concours 2018 « Maisons & balcons fleuris » 

Nom : _____________________ 
 
Prénom : ___________________

Adresse : __________________
________________________
________________________

N° de téléphone : ______________

Courriel : _____________________

Je m’inscris dans la catégorie suivante :
r    Maisons individuelles avec jardin visible 
de la rue 
r Maisons avec jardinet visible de la rue et 
recul inférieur à 6 mètres.
r Façades, balcons et commerces
r Décoration florale sur la voie publique.
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LA VILLE DE FLERS EN ESCREBIEUX  

 

ORGANISE UNE JOURNÉE « PÊCHE À LA TRUITE » 

QUI SE DÉROULERA LE SAMEDI 30 JUIN 2018 

ETANGS DE LA SABLIÈRE A TORTEQUESNE  

DE 8H À 17H 
 

La participation est de 5 Euros. 

 

Barbecue et pot de l’amitié offert aux participants. 

 

Déversement de 80kg de truite 

Pour les gens désirant se rendre sur place, un service 

de ramassage sera assuré (le préciser à l’inscription). 

Villers (route nationale) : 7h30 

Mairie : 7h40 

Pont (église) : 7h50 

 

Un lot sera offert aux trois meilleurs pêcheurs 

 

Inscription : 

• Pont de la Deûle : Local Jeunes (10h-12h) et (14h-19h) 

• Flers et Villers : Local Voyette (14h-18h) 

 

 

 

 

 

SERVICE JEUNESSE 
VILLE DE FLERS EN ESCREBIEUX 

 

LE SERVICE JEUNESSE ORGANISE UN SÉJOUR ESTIVAL AU 
MAROC ( SAIDIA )  

QUI SE DÉROULERA PENDANT LA PREMIÈRE QUINZAINE 
D’AOÛT  

(date exact à préciser selon rotation bateau) 

 

La participation est de 200 Euros, elle comprend : 

• le trajet 

• L’alimentation 
• L’hébergement 
• Les activités 
 

Prochainement une réunion d’information aura lieu. 

Renseignements au 07.86.65.34.35 
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 Le samedi 01 septembre 2018, avec 2 options possibles : 

A/ La journée au salon bio Valériane, thème "le jardinage", avec conférences 
et démonstrations gratuites. Déjeuner libre sur le salon. Coût : 10€. 

B/ Matin : visite du musée de la citadelle de Namur + promenade dans le parc. 
Déjeuner libre sur le salon Valériane. Après-midi sur le salon. Coût : 15€. 

Départ : 07h45, église de Flers en Escrebieux (Rue H. Barbusse) ou 08h, parking 
Jacquart, à Sin le Noble. Il faudra préciser votre lieu de départ. 

  

 

Retour vers 18h30/19h00. 

Informations et inscriptions :  

0627929179 (Marina pour SINergies) 

0671168609 (Jacques pour l’UEF) 

10h30...
Au monument aux 

Morts de Flers centre

11h00...
Au monument aux 

Morts de Pont

11h30...
Réception de la population, sous 

chapiteau, rue Jean Jaurès.
Avec cortèges animés par l’école 

de danse Norstars.



ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public par LED 
se généralise sur la commune

«Ce n’est pas question d’esthétisme, 
mais plutôt une question budgé-
taire» argumente Pascal Favier, 

responsable des services techniques.  
 
En effet, l’éclairage par LED est beaucoup 
moins énergivore et la durée de vie des  

ampoules est beaucoup plus longue. De 
plus, ce type d’éclairage est moins pertuba-
teur pour les espèces animales ou insectes.  
 
Une bonne raison de plus pour adopter ce 
changement. 
 

Vous l’avez sans doute remarqué. Les candélabres de la commune 
sont progressivement remplacés depuis quelques semaines, rue 
par rue, secteur par secteur.

Au programme deux sorties étaient 
prévues. Tout d’abord, le samedi 
matin les cyclistes se sont rendus 

sur la route des grands crûs : Gevray-
Chambertin, Clos Vougeot, Vosne 
Romanée, Nuits St Georges, Marsannay la 
côte etc… Une très belle randonnée parmi 
les vignobles.

La sortie du dimanche s’est faite sur la 
région du lac Kir et de Val Suzon. Le par-
cours ne fût pas de tout repos, un peu 
plus corsé que la veille, avec un dénivelé 

DÉCOUVERTE

Les membres du Cyclo-club 
Flers-Pont, accompagnés de 
leurs épouses, se sont rendus à 
Dijon (Côte d’Or), le week-end 
de la Pentecôte (18 au 21 mai). 
Une façon originale de décou-
vrir les vignobles.

Les cyclistes flersois à la conquête 
des vignobles

plus important. Qu’importe les après-midi étant réservés aux visites (Dijon, Beaune, 
etc...) et au repos. Le séjour de quatre jours s’est déroulé dans une excellente ambiance, 
souvent ponctué de pause gastronomique autour de bonne table, profitant ainsi de la 
cuisine locale.

Le rendez-vous a été pris l’an prochain pour une autre destination. 
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RÉCOMPENSE

Fierté sur les tatamis Flersois : 
nouvelles ceintures et pluie de médailles

Pour commencer cette cérémonie, 
les judokas ont donné, aux 
parents et proches présents dans 

la salle des sports de Flers centre, 
une démonstration de leurs talents. 

Avant que le président ne présente le bilan 
des championnats des Hauts de France, 
Caroline Duchateau et Pierre Lefebvre 
ont, quant à eux, exécuté une remarquable 
démonstration de Kata. 

À la fin de la séance, le président Basile 
Drumez a félicité ses champions et leur 
a remis les trophées, sous un tonnerre 
d’applaudissements. Pour finir, le pot 
de l’amitié a été versé par le club aux 
nombreuses personnes présentes. 

Retrouvez plus de photos en ligne sur 
notre site internet :
http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-
photos/article/2018/mai/28/passage-de-grades-
du-judo-club/

Champions des 
Hauts de France FSGT
• David Duchateau
• Priscilla Duchateau 
• Caroline Duchateau 
• Emeline Duchateau
• Christian Lepretre
• Mickael Rondeaux
• Pierre Lefebvre
• Justine Longuemart
• Louis Longuemart
• Guillaume Lefer
• Louka Lefer

Pour les Championnats 
de France...

Champion de France & 
médaille d’or :        
Louis Longuemart

Vice-Champions de 
France & médailles 
d’Argent : 
• Pierre Lefebvre
• Louka Lefer

Quatrième de France  
Justine Longuemart

Ont été élu «Meilleur 
Judoka 2018» :
• Louis Longuemart
• Tom Szpaler
• Avril Garczrek

Le 26 mai dernier, les judokas du club local ont reçu leurs 
nouvelles ceintures. L’occasion pour le président, Basile Drumez 
de récompenser ceux qui se sont illustrés en championnat de 
France FSGT.

Les démonstrations se sont enchaî-
nées, opposant parfois les jeunes 
aux anciens judokas.
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THÉÂTRE

La troupe Amilaï a encore été
épatante sur les planches

« Super, génial, excellent ». Les superlatifs ne manquaient pas 
à l’entracte de la représentation du samedi 7 avril dernier et ils 
n’étaient pas exagérés. Il faut dire que la dernière pièce intitulée 
« Fallait pas les agacer » de la troupe de théâtre Flersoise, était 
exceptionnelle.

À commencer par la première partie 
mettant en scène deux nouveaux 
membres de la troupe qui, pour leur 

deuxième représentation sur scène (la 
première avait eu lieu la veille au soir), se 
sont distingués par une certaine aisance, 
finissant même dans une situation assez 
cocasse.

Une fois le public échauffé, la seconde 
partie pouvait démarrer. Et l’ambiance n’a 
pas eu le temps de refroidir car la suite 
s’est avérée grandiose. La performance de 

la troupe entière a ravi les spectacteurs 
du Centre d’Animation et de la Culture de 
Pont, faisant même oublier que la pièce 
durait près de deux heures.

On attend avec impatience la prochaine 
affiche de la troupe flersoise. En espérant 
être ébloui comme aux précédentes 
prestations. 

Retrouvez l’intégralité des photos ici :
http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/
retro-photos/article/2018/avril/9/fallait-pas-les-
agacer-1/

DANSE

Les Lankaï ont dansé pour 
la liberté d’expression «Quand les Lankai dansent, 

c’est toujours pour une noble 
cause» nous explique Méla-
nie, la présidente. Cette fois, à 
l’occasion de ce spectacle du 2 
juin, les danseuses avaient fait 
le choix de défendre la liberté 
d’expression.

Chaque chorégraphies envoyait un 
message fort sur la tolérance et 
les droits et liberté de chacun. Un 

très beau programme proposé par les 
danseuses des Lankaï et Rémi, l’unique 
danseur de la troupe. 
Retrouvez l’intégralité des photos ici :
http://www.flers-en-escrebieux.fr/actualites/retro-
photos/article/2018/juin/4/spectacle-de-danse-
les-lankai-vivent-autrement/
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COUP DE POUCE

Avec l’aide de la municipalité, 
des élèves de Pont ont découvert l’Alsace

Un chèque établi via le Fonds de 
Participation par Habitant (FPH) d’un 
montant de 400 euros qui a donc 

permis aux jeunes flersois de découvrir 
cette belle région qu’est l’Alsace. 

Pour les remercier, les élèves avaient 
préparé un film en «stop motion» ou film 
d’animation en volume dans lequel des 
Bretzel (Alsace oblige) formaient une 
animation faisant apparaitre un grand 
«MERCI» à l’attention de la municipalité. 

Les élèves des classes de Mme Lamoot et de Mme Romanowski 
ont remercié Jean-Jacques Peyraud, Maire et son premier  
Adjoint, Robert Strzelecki, venus leur remettre un chèque pour 
financer leur voyage en Alsace. 

SANTÉ PUBLIQUE

Les aliments issus de l’agri-
culture «bio» sont présents 
depuis bien longtemps dans 
les assiettes des élèves de la 
commune. Le bio s’est ainsi 
généralisé dans nos cantines. 
Aujourd’hui, c’est un autre che-
val de bataille qui attend le 
personnel de cantine.

À Flers, le bio s’invite dans les 
assiettes et les poubelles sont pesées

Notre cuisinier «Fred» a le don pour 
proposer des menus riches et variés 
pour les fines bouches de nos 

enfants. D’autant plus qu’il a su introduire, 
à la demande de la municipalité (sous 
l’impulsion d’Alain Fiquet à l’époque), les 
produits provenant de la filière Bio.

Aujourd’hui, c’est un tout autre challenge 
qui l’attend : Réduire les déchets du 
restaurant scolaire et limiter au maximum 
le gaspillage alimentaire.

Depuis peu, à chaque service, les restants 
des repas sont pesés afin de connaître 
exactement le poids de nourriture 
gaspillée et tenter de comprendre 
comment cela pourrait être évité. Le but 
étant de faire comprendre aux enfants et 

au personnel de cantine que la nourriture 
est précieuse et que l’on peut éviter de la 
voir finir à la poubelle.

Pour l’instant, tout le monde joue le jeu. 
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Jean-Jacques Peyraud a profité de la 
visite de Jacques Destouches, le sous-
préfet de l'arrondissement et de Céline 

Kichtchenko, la commissaire divisionnaire 
de Douai, pour féliciter les agents de la 
police municipale. Et même si l'ordre du 
jour était bel et bien la signature de la 
convention « fourrière » (dorénavant gérée 
par la police municipale), les discussions 
tournaient bien évidemment autour de 
la prévention de la délinquance et de la 
sécurité des habitants. 

Madame la Commissaire a tenu à souligner 
l'importance d'une police municipale : 
« Elle nous permet d'avoir une meilleure 

connaissance du terrain. Son aide nous 
est précieuse car la police Nationale 
est maintenant beaucoup plus sollicitée 
depuis les attentats commis sur le 
territoire français ». 

A son tour, le sous-préfet a pris la 
parole pour féliciter le travail des 
policiers municipaux, soulignant au 
passage que toutes les communes n'ont 
malheureusement pas la chance de se 
doter d'un service de police. « C'est une 
chance pour la ville de Flers que d'avoir 
deux policiers municipaux et deux ASVP. 
Il ne faut pas oublier que durant les 
attentats, des policiers municipaux ont 

aussi été visés. Il leur faut donc plus de 
moyens. Je ne parle pas d'armements, 
mais plutôt de protection (des gilets 
pare-balles par exemples) et des outils 
de communication à la pointe de la 
technologie. »

Pour ce qui est des gilets, notre police 
en est déjà équipée. Les nouveaux 
moyens de communication profiteront du 
déploiement de la fibre prochainement 
dans le Douaisis.

La municipalité envisage également de 
renforcer son service prévention, avec 
l'arrivée de deux nouveaux agents. 

Bien que la ville de Flers soit épargnée par une grande délinquance, elle reste néanmoins vic-
time, comme la plupart des villes du Douaisis, de la petite délinquance. Des délits parfois minimes 
(dégradations dites « gratuites ») mais qui nous polluent la vie au quotidien. C'est pourquoi, la mu-
nicipalité a décidé de donner plus de moyens à sa police municipale.

Sécurité

La police municipale 
élargit son champ d’action

Certains d’entre vous se sont certainement posés la question. Si vous vous 
baladez aux alentours de l’église Saint-Amand, vous remarquerez que des 
vivaces aux couleurs tropicales semblent vouloir se hisser jusqu’au som-

met du clocher, au pied duquel elles sont enracinées. Rien de bizarre au premier 
regard,  mais cette plante dont le nom scientifique est « Kniphofia » ou encore 
plus couramment nommée « Tritoma » possède un surnom surprenant… « Les 
Tisons de Satan ».

Non seulement il est étrange de voir la Tritoma pousser dans notre région 
puisqu’elle est originaire d’Afrique du Sud, mais la voir siéger au pied du clocher 
avec un nom pareil est tout autant incroyable. Reste à savoir si le fait de la 
trouver là est le fruit d’un pur hasard ou d’un semis volontaire. Mystère !

Pure hasard ou simple 
provocation ?

INSOLITE
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Agenda

Berck-sur-Mer 
Fort-Mahon 

Le Touquet 

Le Tréport 
Malo-les-Bains

Berck-sur-Mer

Les voyages 

à la mer 2018 ...

Les voyages sont organisés par l’ADSI (Association 

pour le Développement Social et l’Insertion). Les 

inscriptions auront lieu aux CCAS de Flers et Pont à 
partir du 25 juin.

Toute place 
réservée ne sera 
pas remboursée !


