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RUBRIQUE ÉCO-CONSEILS 
Organiser une chasse aux trésors 
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de ses adjoints.
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DISTRIBUTION DE 
MASQUES
Zoom sur la mobilisation autour de la 
distribution de masques.
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La  vie reprend...

... mais restons 
prudents !



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 les lundis.

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 (17h00 en juillet et août)

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.

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

Nous vivons une période complètement inédite. Je n’aurais jamais 
imaginé vivre un tel moment en tant qu’élu et citoyen. Et pourtant, 
la crise sanitaire nous a démontré que nous restons fragiles face 
aux aléas de la vie. Le confinement nous a montré qu’il fallait être 
solidaire, responsable et nous a obligé à repenser nos habitudes de 
vie. 

Il faudra du temps pour sortir de cette sombre période. 
D’ailleurs, les évènements qui devaient avoir lieu sur notre 
commune sont toujours annulés jusqu’à nouvel ordre. 

Malgré tout, cette pandémie nous a montré que nous 
pouvions être soudé. J’ai pu constater les différents élans 
de solidarité qui se sont rapidement mis en place par nos 
services municipaux ainsi que les actions bénévoles qui 
ont eu lieu sur notre chère commune. Je les remercie du 
fond du coeur et les félicite. 
 
Je tiens à rendre hommage au personnel qui a été mis à 
rude épreuve durant cette crise. Je pense notamment aux 

médecins, aux infirmières, au personnel hospitalier et des Ehpad, aux 
pompiers, ambulanciers, policiers, gendarmes, agents chargés des 
collectes des ordures ménagères, etc... J’en oublie sûrement. 
Merci à tous !

Je vous remercie également de m’avoir renouvelé votre confiance. 
Cela m’a profondément touché. J’agirai pour l’intérêt de notre 
commune dans ce sixième mandat, comme je l’ai toujours fait.

Bonne lecture et prenez soin de vous !
 
   Bien amicalement, 
   votre Maire, 
   Jean-Jacques Peyraud. 
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Un grand merci à la Région 
Hauts-de-France pour nous avoir 
fourni des masques réutilisables !
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Covid-19. Les élus et des 
bénévoles ont distribués des 
masques Afnor, offerts par la 
Région et par la municipalité.

Continuité. Avec 
la crise sanitaire, de 
nombreux services 
publics ont été 
contraints de fermer 
leurs portes. Mais 
devant l’urgence, le 
magasin social a très 
vite réouvert.

Mobilisation. Avant 
de pouvoir fournir 
les masques à la 
population, il a fallu 
les préparer, les 
trier et organiser la 
distribution. Merci aux 
bénévoles pour leur 
travail.

Entraide. Pendant 
le confinement, la 
municipalité a instauré 
un service d’aide au 
transport afin de venir 
en aide aux personnes 
isolées, sans famille 
proche, comme les 
personnes âgés.
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Installation. Le premier conseil 
municipal s’est déroulé le 23 mai 
dernier. L’élection du Maire et de 
ses adjoints était à l’ordre du jour.

Solidarité. Tout a 
été mis en oeuvre 
avec les instituteurs, 
le personnel des 
écoles et les agents 
du service enfance, 
pour accueillir chaque 
jour les enfants du 
personnel mobilisé 
durant la crise.

Longévité. Après avoir 
été élu au premier 
tour des municipales 
en mars 2020, Jean-
Jacques Peyraud 
s’apprête à entamer 
son sixième mandat. 
Félicititations Monsieur 
le Maire.

Inédit. Pour la 
première fois, la 
cérémonie du 8 
mai s’est déroulée 
presque à huis-clos. 
Malgré les règles 
de distanciation à 
respecter, le devoir 
de mémoire a pu 
avoir lieu.
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Avec la propagation des foyers de Covid-19, de nombreux 
évènements regroupant du public ont été annulés par mesure 
de précaution. Suite à un arrêté préfectoral, la municipalité 
a été dans  l'obligation d'annuler la braderie / brocante de 
Flers-Centre qui devait avoir lieu le dimanche 5 avril.
Très vite, ce sont tous les évènements de la ville qui ont été 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Lundi 9 mars Lundi 16 mars

Le multi-accueil Pomme d'Api a été fermé 
pour une durée indéterminée. L’établissement 
n’a pas pu assuré de service minimum. 
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) 
Nougatine a, quant à lui, assuré une 
permanence téléphonique.

Les cimetières de la commune ont été fermés 
au public jusqu'à nouvel ordre (sauf en cas de 
cérémonie funéraire). Tout comme le marché du 
vendredi matin à Pont-de-la-Deûle. 
Mise en place d’un service d’aide à l’impression 
pour les parents à l’occasion de l’école à 
domicile et lancement du service d’aide au 
transport pour les personnes âgées.
Finalement, les cimetières ont pu rouvrir 
au public sous réserve que chaque visiteur 
respecte les gestes barrière et la règle de 
distanciation.

Vendredi 20 mars

Compte-tenu de l'incivilité 
de certaines personnes ne 
respectant pas les mesures de 
confinement et de restriction 
de circulation prises par le 
gouvernement, Monsieur le 
Maire a décidé l'instauration 
d'un couvre-feu de 21h00 
à 5h00, sur l'ensemble du 
territoire de la commune, à 
compter du mardi 24 mars 
2020 et ce jusqu'à la fin du 
confinement.

Mardi 24 mars

Chronologie d’une crise sanitaire inédite....
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L'accueil de loisirs (ALSH) 
du mercredi a été fermé 
au public.

Lundi 16 mars

La fermeture des déchèteries 
du Douaisis, des ressourceries 
et de leurs magasins a été 
annoncée. Tous les évènements 
du Symevad ont été annulés.

Lundi 16 mars

Suite au passage du stade 3 de l'épidémie du 
Covid-19 en France, la mairie a été fermée au 
public pour une durée indéterminée.  Malgré 
tout, les services restaient joignables et le 
télétravail s’est mis en place.

Mardi 17 mars

Lundi 11 mai

Fin du confinement au niveau national 
et levée du couvre-feu à Flers-en-
Escrebieux, avec la réouverture 
progressive des services municipaux.
La municipalité a pu réunir près de 
8 000 masques pour les distribuer 
gratuitement aux habitants de la 
commune.

Lundi 18 mai

Réouverture progressive des 
écoles de la commune. 
Distribution de masques pour 
toute la population.
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Le Conseil Municipal 
d’installation avait pour but 
d’élire le Maire et ses adjoints

MUNICIPALES

Ce samedi 23 mai, au matin, dans 
la salle François Deljurie, la séance 
d’installation s’est déroulée dans des 
conditions un peu particulières. La 
crise sanitaire du Covid-19 obligeait 
les élus de la liste à porter un masque 
et à respecter la distanciation. 

Cela n’empêcha pas la séance de se 
dérouler dans une ambiance chaleu-
reuse, bien qu’un peu inhabituelle. 

Chacun a pu passer dans l’isoloir pour 
élire, tout d’abord le maire, puis la 
liste des huit adjoints proposée par le 
maire sortant. Jean-Jacques Peyraud 
a été élu à l’unanimité, en obtenant 
29 votes sur 29. 

Au moment du discours, Jean-
Jacques Peyraud s’est dit très tou-
ché et honoré de la confiance que 
continue de lui porter l’ensemble du 
conseil municipal. 

En étant reconduit au poste de pre-
mier magistrat, il s’apprête à entamer 
son sixième mandat.

Quant aux adjoints, ils ont été élus à 
la majorité absolue, avec 28 votes. 

Les adjoints qui ont été élus sont :
• Robert Strzelecki
• Josée D’Haese
• Denis Desrumaux
• Valérie Louwye
• Thierry Faidherbe
• Véronique Péru
• Labre Nicolas
• Marcelle Lecoin

Un conseil diffusé en direct dans 
le cadre du Covid-19

Malheureusement, en raison des 
règles de distanciation, il était difficile 
de pouvoir accueillir du public. C’est 
pourquoi, ce premier conseil munici-
pal a été diffusé en direct sur notre 
page Facebook. 

Une première à Flers-en-Escrebieux. 
D’ailleurs, l’opération pourrait être 
reconduite pour les prochaines 
séances. •

Texte & photos : Julien Lenne

En mars dernier, la liste conduite par Jean-Jacques Peyraud a 
été élue dès le premier tour. Le confinement avait cependant 
empêché tout déroulement d’un premier conseil municipal. 
C’est maintenant chose faite.

Scannez ce QR code avec 
votre smartphone pour 

voir plus de photos
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Robert 
Strzelecki

Josée 
D’Haese

Denis 
Desrumaux

Valérie 
Louwye

Thierry 
Faidherbe

Véronique
Péru

Nicolas
Labre

Marcelle
Lecoin

Bernard 
Dassonville

André 
Canonne

Myriam 
Kurasiak

Sandrine 
Ponthieux

Christiane  
Kositzky

Claudine
Leroy

Reine
Defrance

Pauline 
Doisy

Cyril 
Cossart

Yvette 
Lasri

Bernard 
Carlier

Jacky 
Fauchois

Latifa  
Maaroufi

Franck
Rivierre

Joëlle
Descamps

Gérard 
Pochart

Bruno 
Prevot

Marie 
Gorniak

Christophe  
Wavrant

Henri
Sadowski

Jean-Jacques
Peyraud

Les conseillers.ères

Les adjoints.es
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Une nouvelle croix trônera
au sommet de l’église Sainte-Barbe

BÉNÉDICTION

Les services techniques ont profité que le clocher de l’église 
Sainte-Barbe soit en travaux pour remplacer l’ancienne croix. 
Celle-ci avait réalisée par Louis Maton à l’atelier des mines et 
surplombait le quartier de Pont-de-la-Deûle depuis 60 ans. 

Textes et photos : Julien Lenne / Ville de Flers Profitant du chantier de la toiture de  
l’église, Fréderic Petit, agent commu-
nal de la ville a eu pour mission de ré-
aliser en quelques heures la nouvelle 
croix du clocher de l’église Sainte-
Barbe. Sa présentation officielle aux 
paroissiens a eu lieu le mercredi 3 juin 
en fin d’après-midi, sur le parvis de 

l’église Sainte-Barbe. L’abbé Sébas-
tien a d‘ailleurs tenu à être présent, 
afin de bénir celle qui siègera désor-
mais au sommet du clocher.

De nombreuses personnalités étaient 
également présentes pour assis-
ter à cette bénédiction. Monsieur le 
Maire et de nombreux élus étaient 
entourés de nombreux représen-
tants du monde associatif local.   
On espère qu’elle restera là-haut aus-
si longtemps que sa prédécesseure •

Des tablettes numériques pour 
les familles non connectées

Dans le cadre de la «continuité 
éducative» dans les quartiers 
prioritaires, l’école de Pont-
de-la-Deûle a bénéficié 
de 17 tablettes* pour les 
familles n’ayant pas accès au 
numérique. 

Cette action a été entièrement 
financée par l’État en 
collaboration avec le service 
Politique de Ville de la 
commune.

(*) 13 tablettes avec connexion internet
4 tablettes sans connexion internet



[ ZOOM SUR... ]

Les élus et les bénévoles ont 
distribué plus de 8 000 masques

DISTRIBUTION

Dès que l’annonce du déconfinement a été prononcée par le 
gouvernement, la municipalité s’est affairée pour réunir le plus 
grand nombre de masques pour les flersois.es ainsi que pour les 
employés de la commune et pour les trois écoles de Flers. Une 
chose pas si évidente quand on sait la pénurie qui a frappé la 
france pendant la crise sanitaire.

Textes et photos : Julien Lenne / Ville de Flers Trouver des masques pour la popula-
tion flersoise n’aura pas été une mince 
affaire. Il a fallu chercher, longtemps, 
afin de trouver les quelques huit mille 
masques qui pourraient être distri-
buer aux habitants de la commune et 
qui pourraient servir aux écoles mais 
aussi aux agents municipaux. 
 
La première source d’approvision-
nement a été l’agglo du Douaisis 
qui nous a fourni pas moins de 400 
masques. Puis, Mme Simon, prési-
dente de l’Union Écologique a lan-
cé un appel aux bénévoles afin de 
confectionner des masques en tissus. 
Le tissu qui a d’ailleurs été  grâcieuse-

ment offert par le magasin Carrefour 
Douai/Flers. Tout de suite, les cou-
turières de l’Amicale Laïque de Flers 
Centre se sont portées volontaires, 
très vite rejoint par d’autres coutu-
rières (et même un couturier). 
Presque 1 500 masques ont été 
confectionnés par les bénévoles 
en l’espace de quelques jours. La 
ville a ensuite acheté environ 6 000 
masques en attendant les masques 
fournis par la Région.

Il a fallu ensuite s’organiser pour la 
distribution, mettant en place une lo-
gistique sans faille avec de nombreux 
bénévoles et les élus venus en renfort 
pour préparer les 6 000 enveloppes.

Merci donc à toutes les personnes 
qui ont participé à cette chaîne de 
solidarité et qui ont permis de distri-
buer ainsi le plus grand nombre de 
masques à la population. •

Scannez ce QR code avec 
votre smartphone pour 

voir plus de photos
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Avec la crise du Covid-19 qui a en-
gendré le confinement, le marché 
de Pont a été malheureusement 
suspendu. Aujourd'hui, il peut re-
prendre son activité. Cependant, il 
se déroule sur la grand place de fa-
çon à ce que les mesures de sécuri-
tés soient appliquées plus aisément. 
Et il faut avouer qu'il est très attrayant 
ainsi. 

De nombreux commerçants ont ré-
pondu présents et les acheteurs sont 
revenus sans hésitation après quasi-
ment deux mois sans marché.
Alors rendez vous chaque vendredi 
au nouveau marché de Pont-de-la-
Deûle.

Le marché nouveau est arrivé

La Direction Générale des 
Finances Publiques, partenaire 
des collectivités locales, a 
développé ce site de paiement 
en ligne pour vous permettre 
de régler par carte bancaire vos 
redevances et produits locaux, 
en toute sécurité et en toute 
simplicité.

Ce service ouvert aux usagers des 
collectivités adhérentes est dispo-
nible 7 jours/7 et 24h/24. Pour effec-
tuer votre paiement, vous devez vous 
munir de la facture ou de l´avis des 
sommes à payer que vous a transmis 
votre collectivité ou votre établisse-
ment public de santé. Sur ce docu-
ment, vous trouverez toutes les infor-
mations nécessaires à l´identification 
de votre paiement :

• L´identifiant collectivité qui per-
met d´identifier la collectivité au 
bénéfice de laquelle vous effec-
tuez votre règlement.

• La référence qui permet d´identi-
fier la facture que vous souhaitez 
régler.

• Le montant qui doit être réglé en 
totalité. Vous ne pourrez en effet 
pas payer sur ce site un montant 
partiel.

Lors de votre règlement, vous devrez 
obligatoirement fournir une adresse 
de courrier électronique valide, à la-
quelle vous sera transmis un ticket 
vous confirmant la prise en compte 
de votre paiement à l´issue de ce-
lui-ci.
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/
accueilportail.web

Payer vos 
redevances en 
ligne
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[ LA RUBRIQUE ÉCO CONSEIL ]

‘‘ Chaque mois nous vous 
proposons des éco conseils, avec l’oeil avisé de Pauline Doisy, 
qui vous permettront de réduire 
vos déchets, voire viser le «zéro 
déchets». ‘‘

Organiser une chasse aux 
trésors façon zéro déchet
Avec le déconfinement, les différents parcs et jardins vont pouvoir 
ouvrir progressivement. Attention, cela ne signifie pas que la situa-
tion est redevenue « normale », mais si chacun continu d’appliquer 
les gestes barrières et les distanciations, nous allons pouvoir de nou-
veau profiter des espaces naturels présents dans notre ville, et ainsi 
montrer à nos enfants qu’il est possible de s’amuser en extérieur tout 
en préservant notre planète.

Quel enfant n’a jamais rêvé d’être un explorateur ou de mener des 
enquêtes tel un inspecteur de police ? Alors c’est parti pour une 
chasse aux trésors !

Après avoir lu votre Flers Info, vous pourrez découper cette page, vous munir 
d’un crayon et partir à l’aventure !

CHASSE AUX TRESORS

r Une feuille arrondie 

r Une toile d’araignée

r Des traces d’animaux

r Un caillou rond

r Un arbre en fleur

r Un insecte

r Un nid d’oiseaux

r Une ombre

r Une plume d’oiseaux

r Une fleur blanche

r Un bout de bois

r De la mousse

r Une feuille longue

r Un trèfle

r De l’eau

r Un champignon

r Un canard
(ou autre animal)

r Un nuage

r De la terre

r Des racines d’arbres
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Le moins que l’on puisse dire c’est 
que Zoé et Arthur ne passent 
pas inaperçus. Figurines assez 
imposantes, aux couleurs «Flashy», 
les deux icones de la célèbre bande 
dessinée, Arthur et Zoé, ont pour 
but d'indiquer aux automobilistes la 
présence d'une école et de passages 
piétons. 

Installés juste avant le confinement 
(ceux de l’école de Pont seront 
installés prochainement), les deux 
silhouettes n’ont pas manqué 
d’éveiller la curiosité des élèves du 
groupe scolaire du centre. 

A tel point que des élèves de la classe 
de M. Garcia ont voulu «marquer le 

coup» avec une mise en scène inspiré 
de la fameuse pochette des Beatles : 
le passage piéton d’Abbey Road. 

Avant de retourner en classe, les 
quatre élèves ont été interviewés sur 
le sujet. «Il était temps que quelque 
chose soit fait pour notre sécurité. 
Certains automobilistes ne se rendent 
pas compte du danger en roulant 
si vite à hauteur de notre école». 
 
Espérons que les conducteurs 
comprennent le message et 
respectent les limitations de vitesse 
en ville.

Des mesures prises pour lutter 
contre le tabagisme passif

À noter que des panneaux 
d'interdiction de fumer et de vapoter 
ont également été ajoutés ainsi que 
des cendriers afin d'y accueillir les 
mégots. •

Arthur & Zoé indiquent aux 
automobilistes la présence 
d’une école 

PRÉVENTION

Texte & photos : Julien Lenne

Deux figurines ont été installées début mars aux abords du 
groupe scolaire de Flers-Centre. Vous les avez sans doute 
remarqué, ils ne passent pas inaperçus et c’est le but. Elles 
s’appellent Arthur & Zoé ! Ceux de l’école de Pont attendent de 
pouvoir être installés dès que les trottoirs auront été refaits.
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Chaque mois, Frédéric 

Cocheteux, le Chef cuisinier de 

notre restaurant scolaire vous 

propose des recettes rapides 

et pas chères à préparer en 

famille... 

Rose de melon
Cette rose est appréciée aussi bien en entrée 
qu’en dessert.
• Prendre un melon pas trop mûr. 
• Placer un ramequin au réfrigérateur.
• Laver et éplucher le melon.
• Couper le melon en deux et l’épépiner. 
• Avec un couteau, couper la chair en fines 

lanières.
• Avec les lanières de melon, façonner les pétales dans le rame-

quin en les faisant se chevaucher. Jusqu’à l’obtention d’une 
rose. 

• Mettre au frais durant 2h00.
• Démouler et agrémenter cette rose à votre manière.

Astuce
Cette rose peut-être servie en entrée avec du jambon de Bayonne 
ou du magret de canard fumé par exemple, ou en dessert avec de 
la glace, de la menthe ou tout autre fruit.

Pendant le confinement, certains ont sans doute 
appris à faire leurs démarches administratives 
différemment. La mairie étant fermée au public, les 
services sont restés fonctionnels en répondant aux 
demandes des administrés par voie électronique. 
 
Malgré le déconfinement et la 
réouverture des locaux de la 
mairie, il est toujours possible 
de contacter nos services et de 
poser vos questions en utilisant le 
formulaire de contact sur notre site 
internet.

Nous vous rappelons d’ailleurs 
que l’accès aux différents services 
administratifs est autorisé à 
condition de : 
• porter un masque
• respecter la distance minimum 

d’un mètre entre chaque 
personne,

• d’attendre en extérieur si 
plusieurs personnes sont déjà 
dans les locaux.

La municipalité a mis à disposition 
des administrés des solutions 
hydroalcooliques afin de vous 
désinfecter les mains pendant vos 
démarches administratives.

Service Public en ligne
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Malheureusement à l’heure où nous imprimons ce magazine, tous les évènements de la commune sont annulés jusqu’à 
nouvel ordre. Il nous est donc impossible de vous détailler l’agenda de la commune pour les semaines à venir. Merci de votre 
compréhension.

A la maison
Je vais sur le site internet du SYMEVAD, 

puis clique « Déchèterie : prise de 
rendez-vous »

Au besoin une permanence téléphonique est 
mise en place du lundi au vendredi de 9h à 
12h au 03 21 74 35 99

Je trie mes déchets par famille et 
m’assure de ne pas dépasser 2m3 de 
déchets à déposer.

Je prends mon numéro de passage 
afin de le présenter en arrivant en 
déchèterie

En déchèterie 
Je respecte la file d’attente et le sens de circulation.

Je présente mon numéro de passage au gardien à l’entrée. 
J’attends et j’écoute les consignes du gardien. Je respecte les consignes 
de tri données par ce dernier. 

Je pense à couper le moteur de mon véhicule lorsque je dépose mes 
déchets dans la benne. 

je trie aussi !

Déchèterie d’Arleux
Rue de la Gare
59151 ARLEUX

Déchèterie de  
Roost-Warendin
Rue Emile Zola
59286 ROOST WARENDIN 

Déchèterie de Cuincy
Rue du Champ de Tir
59553 CUINCY

Déchèterie et dépôt
de Sin-le-Noble
Rue du Bois des Retz
59450 SIN LE NOBLE

Tél : 03 21 74 35 99

Avril à Septembre

Du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45 

et de 13h30 à 18h45

Dimanche et jours fériés
de 9h à 12h45

En cas d’intempéries ou d’événement 
exceptionnel,  le SYMEVAD se réserve 
le droit de fermer la déchèterie 
et/ou de modifier les horaires 
et conditions d’accès.

symevad.org

GUIDE PRATIQUE
POUR LES PARTICULIERS

ACCès uniquement

 sur rendez-vous

pour les particuliers
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Préparer sa venue

symevad.org


