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GRAND ANGLE
Retrouvez en images les évènements 
marquants du mois écoulé. 
pages 4-5

RUBRIQUE ÉCO-CONSEILS 
Apprenez a différencier les différents 
pictogrammes du tri.
page 15

FORUM DES ASSOS 2019
Le programme complet du forum 
des associations 2019.
page 3

NOUVEAU
À partir, le menu végé arrive dans les 
cantines scolaires. On vous explique!
page 11

On a tous au moins une bonne raison 
de choisir le menu végé !

www.vegecantines.fr
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SPÉCIAL 
SEMAINE DU GOÛT 
pages 4-5



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, 

Si le mois d’octobre nous rappelle que les vacances sont belles 
et bien terminées et que nous rentrons dans l’automne pour de 

bon, c’est aussi une période qui nous permet d’avoir 
une pensée pour de nombreuses causes. 

Tout d’abord, avec Octobre Rose qui nous rappelle 
qu’une femme sur huit risque de développer un cancer 
du sein et que chaque année, le dépistage précoce 
permet de sauver des milliers de vie.

C’est aussi le mois où se déroule la semaine du gôut. 
L’occasion pour tous pour se remettre en question 
sur ce que l’on met dans nos assiettes. Prise de 
conscience ou simple curiosité, cette semaine est 

dédiée entièrement aux aliments et leurs bienfaits. Vous 
découvrirez que les enfants de nos écoles, de notre multi-
accueil et de notre Ram, ont largement contribué à cette 
semaine.

Enfin, sur le plan local, c’est un mois chargé puisqu’il est celui 
des préparatifs pour le forum des associations qui aura lieu du 
15 au 17 novembre prochain. Je vous invite toutes et tous à y 
participer, en famille.

Bonne lecture,
 
   Bien amicalement, 
   votre Maire, 
   Jean-Jacques Peyraud. 
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Programme du forum
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FLASHEZ MOI !
Avec l’appareil photo 
ou une appli dédiée

Rétro photos

Au Ram, on a profité de la semaine de goût pour découvrir les nouvelles 
saveurs de façon ludique, comme avec ce fromage blanc aux colorants 
alimentaires.

10.10

Avec les élèves de BTS du lycée Biotech, les élèves de la classe de Mme 
Marteau ont pu apprendre à cuisiner... la lavande !

27.09

Une armée de petites mains a arpenté les rues de la commune pour 
ramasser les déchets plastiques, métalliques ou encore verre qui jonchent 
nos trottoirs. Des pinces idéales pour ramasser l’ennemi public numéro un 
: le mégot de cigarettes.

angle

30.09

Jacques Chirac, ancien président de la République de 1995 à 2007, nous 
a quitté le 26 septembre dernier. Le personnel communal s’est réunit en 
mairie pour lui accordé une minute de silence.
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10.10

Au Ram, on a profité de la semaine de goût pour découvrir les nouvelles 
saveurs de façon ludique, comme avec ce fromage blanc aux colorants 
alimentaires.

12.10

Le Norstars ont présenté une dernière fois leur spectacle de l’année 2019, au Centre 
d’Animation et de la Culture de Flers-Pont. Le prochain aura lieu le 7 mars prochain.

10.10

Pas moins d’une trentaine de présidents/dirigeants d’associations flersoises se 
sont réunis au CCAS de Flers-Centre pour planifier le calendrier des fêtes.

21.10

Les cours de la Gymnastique Volontaire Flersoise ont repris. Tous les 
lundis à Flers-Centre et les jeudis au CAC de Pont.
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Que ce soient les acteurs de la petite en-
fance, de la vie scolaire ou du péri-sco-
laire, tous ont le même objectif :  éduquer 

le goût des élèves, valoriser le patrimoine 
culinaire et promouvoir des produits de 
bonne qualité gustative et nutritionnelle. 

À Flers-en-Escrebieux, on ne chôme pas 
pendant cette semaine du goût. Les en-
fants qui fréquentent le Ram (Relais As-
sistants Maternels) Nougatine ont pu 
découvrir les saveurs tout en s’amusant 
à faire de la peinture à base de yaourt 
aux colorants alimentaires ou encore au 

chocolat fondu. Une bonne raison de se 
lécher les doigts. Pendant ce temps-là au 
Multi Accueil Pomme d’Api, chaque jour 

a été l’occasion de découvrir les aliments 
autrement. Par exemple, en faisant de la 
peinture au café, au curry ou au chocolat, 
en encore en dessinant au glaçon au jus 
de betterave ou avec des pochoirs créés 
à partir de fruits coupés. Ce qui n’empê-
chait pas les enfants de goûter avant de 
produire de belles toiles.

Le but étant de faire découvrir des fruits, 
légumes ou épices moins connus via 

l’odorat, le goût ou encore le toucher.

Dans les écoles, c’est par le biais de la 
cantine scolaire que les enfants ont pu 
apprécié chaque jour un menu spécial 
« saveurs & couleurs »* concocté par le 
chef cuisinier, Fred. Du paprika, du curry, 
chaque jour a été l’occasion de découvrir 
de nouveaux condiments.

A noter que la Semaine du Goût© sert 
également à faire une piqure de rappel 

contre le gaspillage alimentaire ainsi 
que sur l’utilisation des couverts non re-
cyclables. Ainsi, au Ram Nougatine, on 
n’utilise quasiment plus de gobelets plas-
tiques jetables.

* vous pouvez retrouver le menus « saveurs 
& couleurs » ainsi que tous les autres menus 
scolaires sur notre site internet.

Depuis 1990, la Semaine du Goût© propose chaque année 
une série de manifestations pédagogiques et ludiques autour 
de la cuisine sur le plan national. Le but est de transmettre une 
hygiène dans les comportements alimentaires, afin de prévenir 
notamment les problèmes d'obésité qui concernent, de plus en 
plus, de jeunes enfants. nombreux prouvent qu'elle est devenue 
une priorité éducative.

La semaine du goût où
comment développer ses papilles?

VIE LOCALE
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[ DOSSIER SEMAINE DU GOÛT ]

La 
Semaine du Goût® 

est l’événement référent de 
la transmission et de l’éducation au 

goût pour le plus grand nombre. Elle 
favorise les rencontres entre professionnels 

de la terre à l’assiette avec le grand public et les 
publics cibles (de la maternelle à l’enseignement 

supérieur). Partout en France elle promeut la culture 
des patrimoines culinaires et le bien manger. Depuis 
1990, la Semaine du Goût® permet aux profession-
nels du goût d’organiser des actions autour de l’ali-
mentation et de l’importance du choix des produits 

que nous mangeons. Restaurateurs, agriculteurs, 
commerçants, organismes de santé, collec-

tivités locales participent au programme 
en inscrivant leurs activités avec des 

dégustations, des ateliers, des 
rencontres autour du 

goût !

FLASHEZ MOI !
Avec l’appareil photo 
ou une appli dédiée

Rétro photos
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Les associations locales se sont réunies 
pour préparer l’année 2020

VIE LOCALE

La municipalité avait donné ren-
dez-vous ce jeudi 10 octobre aux 
présidents d’associations pour plani-
fier, ensemble, le calendrier des fêtes 
2020. Cette assemblée était présidée 
par Robert Strzelecki, premier ad-
joint, non sans une certaine émotion.
En effet, l’adjoint au maire a démarré 
son discours en précisant qu’il s’agis-
sait pour lui, de sa trentième réunion 
du calendrier des fêtes. 

Et puis une certaine émotion égale-
ment, au moment de rendre un hom-
mage sincère à Jean-Gabriel Bonc-

zyk, président du Douaisis VTT Club 
qui nous a quitté cet été.

Une fois le discours de bienvenue 
prononcé et la minute de silence ef-
fectuée, il a fallu débattre autour des 
plannings de réservation des salles 
communales. Un échange cordial et 
instructif puisqu’il permet aux asso-
ciations d’annoncer, en avant pre-
mière, les temps forts qui marqueront 
leur agenda.

Enfin, la réunion s’est terminée autour 
du verre de l’amitié. Ultime moment 
d’échange autour du programme de 
la vie municipale à venir. •

C’est dans la salle du CCAS de Flers-Centre que les présidents 
des associations flersoises se sont réunis pour fixer les dates 
importantes de l’année 2020, dévoilant ainsi leur programme 
pour l’année à venir.

Textes et photos : Julien Lenne
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Le samedi 28 septembre dernier, les membres de l’amicale du personnel com-
munal de la mairie de Flers-en-Escrebieux, se sont retrouvés pour partager un 
moment de convivialité lors de leur deuxième barbecue. La présidente, Peggy 
Hermant, a refait le point sur cette année, la braderie de Flers-Centre en avril 
qui fut gâchée par le mauvais temps. L’association s’est également rendue au 
« le Puy du Fou » du 22 au 23 juin 2019. Un week-end où les amicalistes en ont 
pris plein les yeux avec des spectacles grandioses, des cascades, et la célèbre 
cinéscénie.
La présidente a également remercié tous les membres du bureau et les amica-
listes pour leur soutien, a remercié le Maire, Jean-Jacques Peyraud, pour son 
soutien. 
Le 14 décembre prochain se déroulera l’arbre de Noël.

L’heure du bilan pour les 
amicalistes de la mairie de Flers



[ VIE ASSOCIATIVE ]

Le groupe Norstars a donné son 
ultime représentation pour 2019

SPECTACLE

Pour la dernière fois de l’année, le 
groupe norstars s’est présenté sur 
scène devant son public. Il faudra 
maintenant attendre le 7 mars pro-
chain pour découvrir le nouveau 
spectacle de l’association musicale 
flersoise. Puis, ils se produiront à l’oc-
casion du 1er mai avant une dernière 
date en octobre 2020.

Chaque phalange se produira égale-
ment en novembre prochain au mo-
ment du forum des associations.

La troupe Norstars se compose de 
4 groupes de danses : les petites et 
petites grandes, les moyennes et les 
grandes. Ces groupes sont encadrées 
par les 2 monitrices, Mélodies pour 
les moyennes et Marine pour les pe-
tites, petites grandes et les grandes.

Il y a également les musiciens et tous 
le bénévoles qui s’occupent de l’ha-
billage, de la buvette, des stands de 
friandises ou de gadgets. L’entrée est 
gratuite, seuls les boissons, bonbons, 
gâteaux, gadgets et enveloppes de 
tombola sont payantes.

Les répétitions ont lieu le mercredi 
de 15h00 à 16h30 pour les petites 
de 16h30 à 18h30 moyennes et de 
18h00 à 19h30 les grandes. •

La dernière représentation du spectacle Norstars a eu lieu le 12 
octobre dernier au Centre d’Animation de la Culture. L’ultime 
date pour découvrir ce spectacle mis en scène par les musiciens 
de la troupe et l’école de danse de l’association Flersoise.

Textes : Julien Lenne
Photos ;: Norstars
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[ ÉCO-CITOYENNETÉ ] Flers infos #99• octobre 2019

Les élèves f lersois ont participé à 
l’opération «Nettoyons la nature»

Afin d’ajouter leur petite pierre à l’édifice du World Clean 
Up Day qui s’est déroulé dans le monde entier, le samedi 21 
septembre, les écoles de la commune ont profité de l’action 
«Nettoyons la nature» pour nettoyer, à leur tour, les rues de la 
commune.

Dans le numéro précédent, nous 
étions revenu sur une action béné-
vole et complètement éco-citoyenne 
de Mélina, une jeune flersoise, qui 
début septembre, avait réuni plu-
sieurs personnes pour organiser un 
nettoyage du parc communale Carlos 
& Marc Dolez. 

Quelques jours plus tard, avait lieu 
le World Clean Up Day, ou journée 
mondiale de nettoyage de la planète. 
Finalement, une semaine après cette 
journée mondiale, ce sont les élèves 
flersois qui ont décidé d’agir dans le 
cadre de l’opération «Nettoyons la 
Nature, mise en place par une chaine 
de grande distribution.  

Plusieurs classes de l’école Saint-Éxu-
péry se sont équipés de chasubles, 
gants et sac poubelles pour partir à 
l’assault des déchets qui jonchent le 
sol des rues de la commune.

Une action encadrée, bien évidem-
ment par les enseignants mais égale-
ment par des parents volontaires. Une 
fois de retour en classe, les élèves ont 
pu constater le nombre et les diffé-
rents types de déchets qui sont jetés 
dans la nature. 

À cet âge, on apprend les bonnes 
habitudes. Partant de ce constat, 
on imagine que ce genre d’action 
éco-citoyenne sera encrée pour de 
bons et nous comptons sur eux, pour 
sensibiliser leur entourage et d’expli-
quer aux générations futures les bons 
gestes de tri et de valorisation des 
déchets. •

ENVIRONNEMENT

Textes : Julien Lenne
Photos : Mélanie Senet.

Dans la nature, bactéries et champignons assurent la décomposition de la matière: 
ils peuvent détruire un trognon de pomme en seulement 6 mois. Mais ils sont peu 
habitués aux composés de synthèse, comme ceux contenus dans les filtres de 
cigarette, qui mettent, selon les milieux, 2 à 5 ans à disparaître.
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Même si notre commune n’a pas at-
tendu les recommandations de l’État 
pour introduire les aliments «bio» 
dans les menus scolaires. il est vrai 
que de proposer un menu 100% vé-
gétarien, est tout nouveau !

Qu’à cela tienne, le chef cuisinier de 
notre cantine municipale, Fred Co-
cheteux n’a pas attendu la date fati-
dique du 1er novembre (date d’en-
trée en vigueur de cette nouvelle 
législation). 

Il a déjà réfléchi aux nouvelles recettes 
«sans viandes» qu’il allait proposer 
aux 150 enfants qui fréquentent quo-
tidiennement nos cantines.

Le premier plat végé qui a été servi 
dans les assiettes de nos jeunes éco-
liers, est un plat coloré : des lasagnes 

aux légumes. (voir recette en page 

15). 

Les protéines végétales ont quasi-
ment les mêmes apports nutrition-
nels que les protéines animales.

Chaque semaine, le chef propose-

ra donc une nouvelle recette sans 

viande mais pas pour autant moins 

nutritif. Les protéines végétales ont 

quasiment les mêmes apports nu-

tritionnels que les protéines ani-

males.Ces protéines végétales se re-

trouvent, par exemple, dans le soja, 

la spiruline, les graines de courge, le 

beurre d’arachide, etc. 

De plus, la surconsommation de 

viandes peut engendrer de graves 

problèmes de santé. De plus en plus 

de médecins préconisent de dimi-

nuer l’alimentation trop riche, •

Textes et photos : Julien Lenne

On a tous au moins une bonne raison 
de choisir le menu végé !

www.vegecantines.fr
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A partir du 1er novembre, un repas sans viande devra être 
proposé aux élèves au moins une fois par semaine, dans toutes 
les cantines scolaires. Une mesure qui prend pour l’instant la 
forme d’une expérimentation de deux ans, introduite par la loi 
EGalim promulguée en octobre 2018. Une action qui est déjà 
plébiscitée par près de 6 Français sur 10.

Les repas végétariens obligatoires dans 
les cantines scolaires à titre expérimental

VIE LOCALE
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Collecte des déchets : 
ce qui va changer pour vous !

COLLECTE

La collecte des déchets va connaître 
plusieurs modifications importantes à 
Flers-en-Escrebieux à partir du 1er 
janvier 2020. Plus aucune collecte ne 
sera effectuée un jour férié. 

Elle se fera uniquement le lendemain 
du jour férié (le lundi si la collecte est 
initialement prévue un samedi férié).

Collecte des déchets : choix de 
votre contenant

Pour améliorer la qualité du service 
rendu, le ramassage de vos encom-
brants sera possible sur rendez-vous 

une fois par an, et ce, gratuitement. Il 
vous suffira pour cela de contacter ce 
numéro vert (appel et service gratuits) 
: 0 800 400 059. 

Cette collecte sera ouverte à une plus 
large gamme d’encombrants que 
lors des trois ramassages annuels en 
porte-à-porte : électroménager, hi-fi, 
informatique, livres, jeux, jouets, tex-
tile, linge et chaussures.
 
Tous ces produits connaîtront ensuite 
une seconde vie, car ils seront confiés 
à une ressourcerie du territoire. 
Cette collecte sur rendez-vous se fera 
avec une limite de poids, de dimen-
sion et de volume (2 m3 au maxi-
mum). •

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter le Point Info Déchets de 
Douaisis Agglo au numéro vert (appel 
et service gratuits) : 0 800 802 157.

À partir du 25 janvier 2020, les déchets ménagers seront 
collectés en sac ou en bac, à votre convenance. Si vous 
souhaitez un bac, celui-ci sera à retirer gratuitement, sur 
présentation d’un justificatif de domicile, lors de la permanence 
organisée dans votre commune le vendredi 17 janvier, de 
14h à 20h, et le samedi 18 janvier, de 10h à 18h, aux ateliers 
municipaux, rue du Maréchal De Lattre De Tassigny. 

Textes : Douaisis Agglo
Photos : Pixabay

Les quatre déchèteries du SYMEVAD implantées sur le territoire de DOUAISIS 
AGGLO (Arleux, Cuincy, Roost-Warendin et Sin-le-Noble) sont accessibles aux 
horaires suivants : 
du 1er avril au 30 septembre : 8h30-11h45 et 13h30-18h45. Le dimanche et jours 
fériés : 9h-12h45
du 1er octobre au 31 mars : 8h30-11h45 et 13h30-16h45. Le dimanche et jours 
fériés : 9h-11h45. Les déchèteries sont ouvertes le matin des jours fériés à 
l'exception du 25 décembre, du 1er janvier et du 1er mai (de 9h à 11h45).
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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». ‘‘

Comprendre les logos !
On trouve sur de nombreux emballages que l’on souhaite jeter, tout un tas de 
logos souvent de couleur verte, et finalement nous ne savons pas vraiment à 
quoi ils correspondent. Est-ce que l’emballage est recyclable ? Doit-il être mis 
dans une poubelle spécifique ? 

On vous a fait un petit récapitulatif qui va vous permettre d’y voir plus clair !

Voici les logos les plus courants et leur signification :  

Le point vert (ou point adelphe)
Celui-ci ne signifie pas que l’emballage est recyclable mais  que l’entreprise qui 
l’a mis sur son produit verse une contribution à Citéo, un organisme qui pilote la 
gestion des déchets en France.

Triman
L’emballage est recyclable.

Le ruban de moebius
Quand un pourcentage est affiché au centre du logo, cela vous indique la quantité 
de matière recyclée utilisée pour fabriquer le produit.

Les consignes de tri
Ces icones indiquent les consignes de tri pour cet emballage. Attention, les 
consignes de tri peuvent parfois varier selon les régions ou les pays.

Tidy man
Il n’indique aucune information sur la possibilité de recycler ou non l’emballage. Il 
vous incite à le jeter dans une poubelle et non dans la nature.

La poubelle barrée
Le produit usagé doit être mis dans une poubelle spécifique (exemple des piles, 
des déchets électroniques…).

Les logos acier & verre
Vous précisent que ces emballages sont valorisables et qu’ils doivent être mis 
dans la poubelle spécifique.

Les logos PETE, PEHD, PP...
Ils vous précisent à partir de quel plastique a été créé l’emballage, en aucun cas 
ces logos vous informent ou non sur l’aspect recyclable ou non de l’emballage.
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Rappel : les horaires 
d’ouverture de 
la bibliothèque 
Marguerite Debarge
La bibliothèque Marguerite Debarge 
vous accueille les mercredis et les 
jeudis de 15h00 à 17h00 et le samedi  
de 14h00 à 16h00 des semaines : 

2019 : semaines 45, 47, 49, 51. 

2020 : Semaine  2 & 4.

De nouveaux 
créneaux pour le 
Futsal de Flers-Pont 
Le club de Futsal de Flers-Pont met 
en place de nouveaux créneaux de-
puis ce samedi.

• De U7 à U9 : samedi de 9h00 à 
10h15

• De U15 à U18 : samedi de 10h30 
à 12h00

• Vétérans : dimanche à partir de 
18h30

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire 
! N’hésitez pas à vous rendre à la 
Espace Sport Wandwingor pour avoir 
plus d’informations ou sur leur page 
facebook «Pont Futsal».

Avec la Mission 
Locale du Douaisis, 
fais parler ton 
potentiel !

Parce que ton avenir c’est un métier 
qui te plaît, mais peut-être aussi une 
formation pour y parvenir, à la Mis-
sion Locale nous t’accompagnons 
vers l’emploi. Nous te conseillons 
pour t’orienter et te former, nous 
intervenons également sur les ques-
tions de la vie de tous les jours (loge-
ment, santé, mobilité, coup de pouce 
financier, engagement citoyen…)

Antenne  Douaisis Agglo – Douai
Maison de proximité
11 Rue Camille Guérin 1er étage
59500 DOUAI - 03 27 71 18 71 •



[ AGENDA ]

Scannez ce QR code 
avec votre smart-
phone et retrouvez 

tous les évènements 
à venir sur notre site 

internet

Vie associative

Loisirs / festivités / cérémonies

Nature / environnement

Vie scolaire

Sports

6 nov.

Concours de pétanque

organisé par l’association 
Bien Vieillir au Villers.
Salle Picz du Villers.

Les recettes de Fred
Chaque mois, Frédéric Cocheteux, le 
Chef cuisinier de notre restaurant sco-
laire vous propose des recettes rapides 
et pas chères à préparer en famille... 

15/16/17  nov.

Forum des associations

Organisée par la municipalité 
à l’Espace Sportif 
Wandwingor, rue M. Martin.
• vendredi 15 nov. à 18h00 

(inauguration)
• samedi 16 nov. de 14h00 à 

19h30,
• dimanche de 10h00 à 19h30. 
Restauration sur place.

15

11 nov.

Commémorations 11 nov.

Commémorations du 11 
novembre avec cérémo-
nies aux monuments aux 
morts de la commune.
- 9H45 Flers Centre
- 10h00 Pont-de-la-Deûle.

11 nov.

Repas des anciens combattants

Repas annuel des anciens 
combattants au Centre 
d’Animation de la Culture 
de Pont-de-la-Deule.

17 nov.

Banquet de Sainte-Cécile

Banquet organisé par les 
Norstars. CAC de Pont.

18 nov.

Don du sang

De 15h00 à 19H00, salle du 
CCAS de Flers Centre.

29 nov.

Compétitions de judo

Toute la journée, compéti-
tion internationale de judo.
Salle des sports de Flers.

Lasagnes aux légumes

Ingrédients
 10 plaques de lasagnes, 2 courgettes, 

3 carottes, 400g de champignon, 1 
poivron, 3 tomates, 1 cube de bouillon 
de légumes 

Pour la sauce tomate :
 1 petite boite de concentré de tomate, 

1 oignon, 1 échalote, 1 gousse d’ail, 1 
cube de bouillon de légumes 

Pour la béchamel :
 1 ½ litre de lait, 200 g de farine, 200 g de 

beurre 

Etape 1
Détailler les carottes, les tomates et les cour-
gettes en lamelles, les faire cuire dans 
du bouillon de légumes pendant 15 mn. (Le 
légume est légèrement croquant).

Etape 2
Pour la sauce tomate : Détailler les oignons, 
les échalotes et l’ail. Ajouter le coulis de 
tomate.  Cuire le tout 

Etape 3
Préparer la sauce béchamel : Dans une 
casserole faire fondre le beurre puis ajouter la 
farine, le lait bouillant en battant constamment 
au fouet pour éviter les grumeaux. Laisser 
cuire 3 min après ébullition tout en continuant 
à mélanger.

Etape 4 
Dans un plat à four verser la moitié de la 
béchamel ; puis en alternance les plaques de 
lasagne et la préparation de légumes. 

Étape 5
Recouvrir avec la sauce tomate et le reste de 
béchamel.  Finir par du gruyère.

Étape 6
Enfourner à four chaud pendant 40 mn, à 180°

15 déc.

Arrivée du Père Noël en Hélico

Arrivée du Père Noël en 
hélicoptère sur la place de 
Pont, à 16h00. Organisé par 
l’UCAP. À 16H30, distribution 
de jouets sur place, suivi du 
cortège féérique puis arri-
vée à Flers-Centre à 19h00.
Distribution et feux d’artifice.



Suivez-nous sur facebook & instagram 
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