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20 décembre

Agenda

Cortège
féérique de
Noël

Dans les rues de la
commune avec chars
animés et arrivée du
Père Noël à la gare de
Pont puis à l’église Saint
Amand.

28 décembre

Remise des prix
du concours
des maisons
décorées
18h30 au C.A.C. de Pont

5 janvier

Cher(e)s Flersois(e)s,
Cher(e)s Ami(e)s,
Tout d’abord, je tiens à vous féliciter !
Vous savez que je tiens beaucoup à nos anciens et au devoir
de mémoire et je dois dire que vous m’avez agréablement
surpris.
En effet, à la veille de la Toussaint, je me suis promené
dans nos cimetères de Flers Centre et de Pont-de-la-Deûle
et j’ai été très ému de voir que toutes les tombes étaient
magnifiquement bien fleuries. J’ai ressenti une
très grande émotion mais aussi une certaine
fierté à la vue de toutes ces fleurs, qui
rappellent que vous n’oubliez pas vos parents,
grands-parents, et tout vos proches disparus.

Présentation
des voeux
de Monsieur
le Maire et
du Conseil
Municipal à
la population
et aux
associations
A partir de 18h30.
Salle des sports de
Flers Centre.

En un mot : merci !
Je vous laisse à la lecture de ce nouveau
numéro qui annoncent, entre autre, le
programme des fêtes de Noël.
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin
d’année.

Bien amicalement,
votre Maire,
Jean-Jacques Peyraud.

Photo©Julien Lenne / Ville de Flers

Infos pratiques
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-enescrebieux, ou par mail à service.
secretariat@ville-flers-enescrebieux.fr
Internet : retrouvez l’actualité
de notre commune sur le site
internet :
www.flers-en-escrebieux.fr
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voeux a la population

Cérémonie des voeux de Monsieur le Maire et du Conseil
Municipal à la population et aux présidents des associations
flersoises...
Avec la retrospective de l’année
écoulée et sur les projets à venir
pour 2018, suivie d’un hommage
aux Présidents d’Associations et
d’une réception avec la population.

Vendredi 5 janvier 2018
Salle des Sports de Flers
Centre - 18h30

TÉLÉTHON 2017

Bravo et merci à toutes les associations flersoises participantes !

Photos ©Associations diverses
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Voeux à la population...
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Un forum placé sous le
signe du partage et de
l’unité

L

a 11ème édition du forum des associations s’est achevée dimanche
soir avec une ultime représentation du cirque Zavatta, partenaire
cette année encore de cet évènement qui a lieu tous les deux ans.
Un rassemblement du monde associatif qui était placé sous le
signe du partage et de l’unité. Une façon d’oublier que nous avons vécu
des moments difficiles liés au terrorisme, qui n’a malheureusement
pas épargné la France comme de nombreux pays (l’édition 2015 avait
d’ailleurs été annulée au tout dernier moment, par arrêté préfectoral et
la mise en place du plan vigipirate).

Mais cette année, il était bel et bien question de profiter de cet évènement si
particulier, pour échanger, partager et faire découvrir ses activités, le tout dans
une ambiance très bon enfant et conviviale.
Alors que l’inauguration avait lieu le vendredi soir à la salle Wandwingor,
en présence de Monsieur le Maire et des membres du Conseil Municipal, ce
n’est réellement que le samedi que le forum a démarré. Tout d’abord, tous les
participants ont été conviés à participer à la cérémonie du 11 novembre, avec
un moment si particulier : la passation de drapeau des anciens combattants de
Flers et le ravivage de la flamme au monument aux Morts.
L’accueil des associations ne se fit qu’à partir de 14h00 et très vite, les
animations et démonstrations se sont enchainées sur les différents stands.
Ainsi, le public a pu découvrir des démos de Kenpo Karaté, de football, de
secourisme, de l’école de danse Norstars, etc.…
Les artistes du cirque ont également présenté quelques numéros de jongles.
La journée du samedi se termina par un honneur aux présidents suivi d'une
représentation du cirque, appelée « Les assos en piste ».
Le dimanche, à 11h00, la journée démarra par un hommage à l’Amicale Laïque
de Pont qui fêtait son 80ème anniversaire sur son stand avec le public présent.
Puis dans l’après-midi, ce fut au tour des Lankaï, au groupe de danse et la
gymnastique volontaire, l’Avenir Basket Flersois et la fanfare Norstars de
proposer des démonstrations au public.
La journée se termina par une parade du cirque dans les allées du forum et un
spectacle sous chapiteau.
Photos ©Julien Lenne / Ville de Flers
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COMMÉMORATION

Un nouveau drapeau pour les Anciens
Combattants de Pont

C

ette
année,
la
traditionnelle cérémonie
du 11 novembre s’est
déroulée d’une façon
assez inhabituelle. Et pour cause,
les Anciens Combattants de Pontde-la-Deûle avaient décidé de
procéder à l’échange de drapeaux
de l’association, en présence
de l’Avenir Musical Municipal
de Pont-de-la-Deûle présidée
par Vincent Stiévenard, et du
Lieutenant Colonel de l’état-major
du corps de Réaction Rapide de
Lille, de l’Adjudant du groupement
de soutien de la base de défense
de Lille et l’Adjudant en retraite.

Le déroulement de la cérémonie
a d’ailleurs été soigneusement
coordonnée par le Lieutenant Colonel
O.M. Après avoir procédé à la levée
du drapeau au cimetière de Pont, à
la minute de silence au monument du
cimetière et au discours de M. Marsyz,
le président des Anciens Combattants,
un cortège a mené la foule au
monument aux Morts de la rue Marceau
Martin, par le chemin des écoles. Là,
une haie d’honneur de 20 flambeaux
s’est formée avec les jeunes pousses
des clubs de l’US Pont-Flers (en jaune)
et les enfants de Norstars (en bleu),
représentant les 20 combattants
tombés au champ d’Honneur. C’est
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alors que la remise des drapeaux
a eu lieu devant le monument aux
Morts, entouré des élèves de l’école
de Pont, des 70 enfants de Norstars,
des jeunes sportifs, des membres du
conseil et du public présent. L’ancien
drapeau, datant du 15 décembre 1946,
avait fait son temps et nécessitait
d’être remplacé. C’est pourquoi les
Anciens Combattants, avec l’aide de
la municipalité, ont procédé à son
remplacement. Le nouveau drapeau
porte désormais les inscriptions
suivantes :
•
•
•
•

ACPG (Anciens Combattants et
Prisonniers de Guerres)
CATM (Combattants d’Algérie
Tunisie et Maroc)
TOE (Théâtres et Opérations
Extérieures)
Mais également la mention
«Veuve» représentant les épouses
de Pont-de-la-Deûle, ayant perdus
leurs maris au combat.

Cet échange de drapeau a été suivi
du ravivage de la flamme. A l’issue
de ce geste, le Lieutenant Colonel
O.M. a prononcé un discours qui
rappelait la symbolique de cet acte.
Puis, le Maire de la commune a pris
la parole pour lire les messages
officiels des commémorations de
l’Armistice du 11 novembre 1918.
Photos ©Julien Lenne / Ville de Flers

Des cimetières fleuris comme jamais...
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Une représentation spéciale du cirque
du forum des associations pour les
élèves flersois

P

our
leur
répétition
générale, les artistes du
cirque, présent durant
3 jours pour le forum
des associations, à la salle
Wandwingor de Pont, ont eu le
droit à un public attentif. En effet,
en guise d'ouverture de ces trois
jours de festivités, les élèves ont
eu le droit à une représentation
spéciale du cirque pour découvrir,
en avant première, l'éventail des
numéros qui seront proposés au
public durant ces trois jours.

C’est ainsi que le vendredi 10
novembre dernier, environ 250 enfants
des écoles de la commune ont pu
découvrir de formidables numéros
d’équilibristes, jongleurs et dompteurs
d'animaux, en avant première. Puis,
ils sont retournés en classe avec des
étoiles plein les yeux.
Photos ©Julien Lenne / Ville de Flers
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L’inauguration du local René
Stiévenart : un moment chargé
d’émotions

C

’est
avec
émotion
que s’est déroulée la
cérémonie d’inauguration
du local de musique de
Pont de la Deûle.

Après une messe célébrée en l’église
Ste Barbe, animée par la phalange
musicale et la chorale « Les Amis de
Pont », Jean-Jacques Peyraud, Maire,

Photos Franck Rivierre

En effet, un an après son décès,
la municipalité a décidé d’honorer
la mémoire et le travail de l’ancien
Président de l’Avenir Musical en
nommant le local de répétition « Salle
René Stiévenard ».

a dévoilé la plaque commémorative
en présence de Josianne, son épouse,
de son fils et de Robert Strzelecki,

premier adjoint, de l’ensemble des
musiciens et de nombreux amis.

Un nouveau véhicule communal
à disposition du Futsal de Pont et
l’Avenir Basket Flersois

L

a commune vient d’acquérir
un nouveau véhicule de
transport de passagers, de
9 places, qui remplacera le
précédent très usagé.

Photos ©Julien Lenne / Ville de Flers

Il sera utilisé pour les besoins
municipaux et en particulier pour
le basket et le Foot en salle,
lors de leurs déplacements en
compétition.
Il est prévu l’an prochain de
remplacer un autre véhicule usagé
à destination du club de football
de l’US Pont-Flers.
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DÉCOUVERTE

Les tout-petits à la découverte du goût

I

l n’y a pas d’âge pour apprécier
les bonnes choses. Les toutpetits du multi-accueil "Pomme
d'Api" l'ont bien compris. Grâce
à des ateliers d'éveil concoctés
par toute l'équipe de la structure
et du RAM Nougatine, les enfants
ont sollicité leurs papilles
gustatives.
C'est dans le cadre de la semaine
du goût que ce lundi 9 octobre, les
enfants, accompagnés de leurs
assistantes maternelles et de leurs
parents sont venus assister aux
animations prévues par l'équipe de la
Maison de la Petite Enfance.
Des ateliers variés qui ont permis à
nos jeunes pousses de découvrir le
goût des aliments, leur aspect, leur
texture, parfois avec surprise devant
tant de sensations nouvelles mais
toujours avec plaisir.
Le matin, les enfants ont découvert
de nombreuses variétés d'aliments
(tomates, oignons, betteraves, etc...)
puis ils ont appris à les différencier
par des activités de collage et de
dégustation.
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L’après-midi, tous ont pu s'essayer à
la peinture végétale (peinture obtenue
à partir de fruits et légumes). Une
expérience assez particulière avec
des sensations très olfactives et
tactiles puisque les jeunes artistes
n’ont pas hésité une seule seconde à
y plonger les mains.
Une très belle expérience qui sera
(très probablement) renouvelée.
Photos ©Julien Lenne / Ville de Flers

Démarrage des travaux d’aménagement
du Relais Assistantes Maternelles et
des abords : un projet très attendu...
VILLE DE FLERS EN ESCREBIEUX
TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DU RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES ET DES ABORDS

Nous reviendrons en détail sur ces travaux lors de la prochaine parution...
MAÎTRE D’OUVRAGE
Photos ©Bruno Crombez/Ville de Flers

Ville de FLERS EN ESCREBIEUX

Les assistantes maternelles
rue Henri Barbusse
59 128 FLERS EN ESCREBIEUX
de Flers-en-Escrebieux présentes lors
de la journée dédiée au métier du RAM

L

MAÎTRE D’OEUVRE

Autour d’activités comme le scrapbooking,
ENTREPRISES
le yoga du rire ou encore le speed dating,
les Assistantes Maternelles des 16 RAM
présents ont pu échanger toute la journée
autour de leurLot
profession.
Même la pause
1 : PORTAKABIN
déjeuner était8propice
débats puisque
rue deaux
l’Epinoy
les participantes
sont restaurées
59 175seTEMPLEMARS

Photos ©RAM Nougatine

sous forme d’auberge espagnole. Bien
es responsables de 16 Relais
évidemment , le RAM de Flers étaient
Assistantes Maternelles
présents avec
Stéphanie Meurdesoif,
du Douaisis se sont donnés
URBANIA
la
référente
du
RAM ainsi que les 4
Paysage et Ingénierie
rendez-vous à la salle
assistantes
maternelles
39 rue Jean
Jaurès flersoises.
d’Anchain, à Douai, le 25 novembre,
pour faire découvrir ce joli métier. 59 553 LAUWIN-PLANQUE

Lot 2 : INOVERT
Zone de la Broye
Rue du Chauffour
59 710 ENNEVELIN
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Profitant de sa présence au forum des
associations, l’Amicale Laïque de Pont
a fêté ses 80 ans

L

es amicalistes ont profité
du forum des associations
pour commémorer le quatre
vingtième anniversaire de
leur association.

Devant une assistance nombreuse et
en présence de Jean-Jacques Peyraud,
Maire et de Robert Strzelecki son
premier adjoint, Annie Leclercq, la
présidente, a retracé la vie de l’Amicale
en insistant sur le bénévolat de ses
membres qui n’ont cessé d’œuvrer
pour les enfants et pour l’école laïque.
Aujourd’hui, l’Amicale organise encore
de nombreuses manifestations au
profit de ses œuvres permettant
d’aider l’école à organiser des voyages,
des activités récréatives et distribue
toujours la fameuse coquille de Noël.

La cérémonie se termina par la
présentation d’une plaque qui
sera installé dans le local des
amicalistes avec le nom de tous les

présidents de l’Amicale depuis 1937.
Photo ©Julien Lenne / Ville de Flers

Un City Stade en accès libre pour le plaisir de tous

Alors que le stade de la Longueville porte désormais le nom de l’ancien député de l’arrondissement, Marc Dolez, et de son
père Carlos, il se voit maintenant doté d’une aire multi-sports pour les jeunes, appelée aussi City Stade. Cette structure
reste en accès libre sept jours sur sept et permet d’y pratiquer le football ou le basketball, quelque soit l'âge du public.
Les autres installations (deux terrains de football engazonnés et les vestiaires) du complexe sportif Carlos & Marc Dolez
sont réservées à la pratique sportive en club, notamment par l’US Pont-Flers et les Espoirs de Flers.
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Dossier : Pouvez-vous refuser le
compteur Linky ?

D

epuis quelques temps déjà,
les particuliers reçoivent
la visite d’agent du
Groupe ENEDIS dans le but
de remplacer les vieux compteurs
électriques par des nouveaux,
connectés, qui permettent de
relever les consommations réelles
à distance.
De nombreuses
questions se posent alors du côté
des clients et les rumeurs sur ces
petits boitiers vont bon train. Un
particulier peut-il légalement
refuser Linky? Quelles sont les
démarches à effectuer en ce sens
et les conséquences possibles en
cas de refus du nouveau compteur
communicant d'Enedis? Le site
web jechange.fr a fait le point sur
la question...
Dans un horizon proche, les anciennes
générations de compteur électrique
auront cédé leur place au nouveau
compteur communicant déployé
par Enedis... Effets sur la santé et
l'environnement,
confidentialité
des données personnelles… Le
compteur communicant Linky, qui
devrait équiper la totalité des foyers
français à l'horizon 2021, suscite les
inquiétudes de certains particuliers
et même de quelques collectivités
territoriales malgré les garanties
scientifiques et administratives qui
entourent son déploiement. Mais les
particuliers sont-ils en droit de refuser
l'installation du compteur Linky chez
eux ?
Malgré le caractère obligatoire de ce
nouveau compteur, il est possible en
pratique de s'opposer à l'intervention
du technicien. Ce choix, cependant, ne
devrait pas être sans conséquence
pour les abonnés, qui s'exposeront
d'ici quelques années à des pénalités

financières, voire à une résiliation de
leur contrat.

Votre compteur
électrique ne vous
appartient pas
Afin de bien comprendre les tenants
et les aboutissants liés à la question
de Linky, il est tout d'abord nécessaire
de rappeler que le compteur
électrique de votre domicile… n'est
pas votre propriété ! Il appartient
en réalité à votre collectivité locale
(intercommunalité,
syndicat
de
l'énergie…), qui délègue ensuite son
entretien, son étalonnage et son
suivi au gestionnaire du réseau de
distribution d'électricité, c'est-àdire Enedis (ex-ERDF) sur 95 % du
territoire ou une entreprise locale de
distribution (ELD) ailleurs.
L'article L322-8 du Code de l'énergie
confie au distributeur d'électricité
« la fourniture, la pose [...] et le
renouvellement des dispositifs de
comptage ».

locaux ont l'obligation légale de
procéder au remplacement des
compteurs électriques pour le compte
des autorités locales, et d'engager
progressivement la transition vers les
compteurs électriques de nouvelle
génération.

Peut-on refuser Linky ?
Le gestionnaire du réseau de
distribution est théoriquement en
droit de procéder au remplacement
du compteur malgré votre désaccord,
puisque l'appareil relève de sa
responsabilité. Pour autant, le
technicien n'a bien évidemment pas le
droit de pénétrer dans votre domicile
sans votre consentement pour
procéder à cette opération. Selon
toute vraisemblance, les particuliers
qui s'opposent à la pose du compteur
devraient donc obtenir gain de cause
par la force des choses !
Autre source d’information :
https://www.quechoisir.org/actionufc-que-choisir-compteur-linky-levrai-du-faux-n11627/

Ainsi, Enedis et les distributeurs
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Voyage Ville de Flers en Escrebieux ADSI 2018
Chers Amis
l’an dernier
Après la réussite des précédents voyages et surtout celui de
Je vous propose cette année un voyage en Mai en Crête.
le magnifique Haphrodite
retrouver
de
venus,
déjà
sont
qui
ceux
pour
Nous aurons le plaisir,
Beach Hotel
est une pré inscripion
ceci
groupe
de
Puisque q’il faut 20 réservations pour obtenir le prix
ion de ce voyage dans les plus brefs
Je ne manquerai pas de vous confirmer ou non l’organisat
délais.
Amitiés
Robert

Ville de Flers en Escrebieux ADSI Voyage 2018

Bien le bonjour à tous,
J’ai le plaisir de vous présenter le traditionnel voyage de
Septembre qui se déroulera cette année en Bulgarie.
Les commentaires sur le net sont plutôt élogieux,
L’hôtel est rénové, est situé en bord de la mer noire à coté
d’une rue commerçante.
Comme vous l’avez souhaité la durée du séjour est de 2
semaines
Bonne lecture
Amitiés
Robert

BULGARIE HOTEL ASTERA ****

CRETE

HOTEL APHRODITE BEACH****
DEPART DU 25 MAI AU 01 JUIN 2018
PRIX :672 € 08 JOURS / 07 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert Flers aéroport Ostende et retour
Transport aérien A/R
Accueil et transfert aéroport/hôtel/aéroport
Hébergement en chambre double et nouvelles
s de 10h à
Formule tout compris/boissons alcoolisées et non alcoolisée
les repas sous
23h – gâteau, thé, café et chocolat – snack la journée et tous
forme de buffet voir descriptif
Animation , diurne et nocturne …
Taxe d’aéroport et de sécurité
La garantie A P S T
bagages
Assurances : Assistance , rapatriement , annulation et
Une réunion d’information avant le départ

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :10 % du groupe )
Chambre individuelle : + 170€ ( Chambres limitées à
Chambre triple : - 20€ par personne

CETTE DATE : + 46 €
PRIX VALABLE AU 26 FEVRIER 2018, AU DELA DE
(NOMS ET PRENOMS AVANT LE 26 FEVRIER)

Pré Inscription au dos ( Robert 06 37 00 41 65)
robert.strzelecki@orange.fr059100013-RCS LILLE 429 671 779-RCP : HISCOX HA
SELECTOUR AFAT ET DEMAIN lE SOLEIL–5900IM

RCP0237478e
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DEPART DU 7 AU 21 SEPTEMBRE 2018
PRIX :1070 € pour 15 JOURS/ 14 NUITS
NOTRE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert Flers// Ostende / Flers
Transport aérien A/R
Accueil et transfert aéroport/hôtel/aéroport
Hébergement en chambre double
Formule tout compris/ Repas sous forme de buffets, boissons
locales alcoolisées et
rafraichissantes de 10h30 à23h café thé biscuit et glace
Snacks de 10h à 17 h Boissons non alcoolisées 24h/24h.
Animation diurne et nocturne
Taxe d’aéroport et de sécurité
Assurances : assistance, rapatriement, annulation et bagages
La garantie APST
Une réunion d’information avant le départ

• NOTRE PRIX NE COMPREND
PAS :

• Chambre individuelle : +92€ ( Nombre
limité à 10 % du groupe
• Chambre triple : réduction de 30 € par
personne
•

PRIX VALBLES AU 25/02/2018 AU DELA DE CETTE
DATE : +113€

Contact et réservation Robert 06 37 00 41 65
robert.strzelecki@orange.fr
Acompte 250€ à l’inscription
Bordereau d’inscription à remplir au dos
Sélectour Afat et demain le soleil

IM 059100013-RCS LILLE 429 671 779-RCP : HISCOX

HA RCP0237478-Garantie Financière: APST PARIS 17 em CODE NAF 7911Z

Retour en images sur...

Photos ©Robert Strzelecki / Ville de Flers
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Rudy 5 ans
Ahmed 17 ,
a
Julia 43 an ns,
s ...

Nouveau à Flers...

moelledon

Attendent
un

de

Conseillère en immobilier et
habitant la commune depuis 25
ans, Mariline VANDEVELDE vous
accompagne dans toutes vos
démarches afin de vous permettre
de vendre/acheter dans les délais
souhaités et au meilleur prix.

osseuse

.
Et si leur P
ère-Noël
c’ét

vous?
ait

Êtr
moelle oesdonneur de
se
sauver duesse peut
vies.
Cela com
men
simple pri ce par une
se de sang.

www.dondem
oelleosseus
e.fr
Contact : 07
81 39 45 91
En hommag
e à Olivier
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Lili range le
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Mercredi
20 décembre

Arrivée du Père
Noël

Participez au

Concours des
Maisons
Décorées

16hOO Gare de Pont
18h30 Église de Flers Centre

Remise des prix le jeudi 28
décembre à 18h30
au C.A.C. de Pont.

Cortège féérique de Noël
avec chars, Père Noël Music,
feux d’artifices
& animations.

Joyeuses
fêtes de Noël
à toutes et à
tous !

