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Dans ce numéro...
• Retour en photos sur le 

premier spectacle des fêtes 
du Tonneau... 

• La vie des écoles 
• Le bulletin d’inscription au 

concours des maisons et 
jardins fleuris
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Bulletin d’informations municipales MAI 2017



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.
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 

Nous contacter : 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 mois d’avril et de mai 
ont été marqués par cette 
campagne électorale pour 
l’élection de notre futur 
président de la République. 

Le peuple a parlé. Emmanuel Macron a été élu, devenant 
ainsi le 25ème Président de la République, le 8ème sous 
la 5ème République.

En juin auront lieu les Législatives. J’espère que vous serez 
aussi nombreux à vous déplacer dans les bureaux de vote 
que lors des élections présidentielles.

Sur le plan local, l’actualité fut aussi chargée. Nous sommes 
rentrés dans les fêtes du Tonneau, avec un premier 
spectacle gratuit qui a été un franc succès. Les festivités 
se poursuivent avec la fête de l’Enfant, organisée par 
l’Amicale Laîque de Flers Centre et le deuxième spectacle 
des fêtes du Tonneau, les 3 & 4 juin. Je vous invite tous à 
y participer massivement. 

Enfin, sachez qu’il est temps de vous inscrire au concours 
des maisons et jardins fleuris. N’hésitez pas à nous 
retourner le formulaire présent dans ce nouveau numéro 
du Flers Infos. Chaque année, des habitants de Flers 
renoncent à s’inscrire alors que le fleurissement de leur 
habitation est de qualité. A bon entendeur...

Bonne lecture.

Bien amicalement, 
votre maire, Jean-Jacques Peyraud. 
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Agenda
Samedi 3 juin à 20h00
Spectacle gratuit «ABBA for 
Ever», Salles des sports de 
Flers Centre.

3 & 4 juin
15ème fête de l’Enfant.
Salle des sports de Flers 
Centre.

Jeudi 8 juin
Hommage aux morts pour 
la France en Indochine. 
(Monuments aux morts)

17 & 18 juin
Festi Foot par l’U.S. Pont-
Flers. Stade Louis Boulan.

17 & 18 juin
Gala de l’Avenir Basket 
Flersois. Salle des sports F. 
Wandwingor.

Samedi 17 juin
Flers-Athlon par le judo-
club Flersois Flersois. 
Dès 10h00, Salle des 
sports Flers Centre.

Dimanche 18 juin
Appel du 18 juin 1940 (rue 
du Général de Gaulle)

Mercredi 21 juin
Fête de la musique

Samedi 24 juin
Fête et remise des prix de 
l’école mixte de Pont.
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Modalités du vote par procuration

Vous pouvez établir une procuration, pour une durée déterminée 
et pour un an maximum, dans n’importe quel commissariat de 
police ou brigade de gendarmerie sur le territoire national.
Le mandant et mandataire doivent être inscrit sur la même 

commune. 

Attention !  Une seule procuration par personne !

Véronique Péru
Conseillère municipale

Membre du CCAS et des 
commissions suivantes :
- Accessibilité
- Ecoles & ALSH
- Risques environnementaux & 
développement durable
- Urbanisme & logements
- Sécurité & prévention

Depuis quand habitez-vous la 
commune ?
«Je vis à Flers depuis mon enfance. 
Mon arrière grand-mère, Wafflart 
Julie, tenait une épicerie dans la rue 
Marceau Martin.»

Que faîtes-vous dans la vie ?
«Je suis maman de 3 enfants et 
mamie de 4 petits-fils qui sont ma 
joie. J’ai été aide soignante pendant 15 
ans à l’hôpital général de Douai puis 
j’ai travaillé pour Floralys domicile. 
Aujourd’hui, je suis hôtesse de 
béguinage au Clos des Lys à Douai.

Sur le plan associatif, j’ai fait partie 
de l’Amicale Laïque de Pont, des Amis 
de Pont, de l’UCAP, des NORSTARS et 
bénévole aux Restos du Coeur.»

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
d’être élu ?
«Pour répondre à une proposition de 
Monsieur Peyraud qui souhaitait que 
je le rejoigne sur sa liste, j’ai décidé de 
m’engager pour ma ville et de devenir 
un maillon de la démocratie pour être 
plus proche des gens. D’autant plus 
que j’apprécie le contact humain.
J’ai d’abord été conseillère, puis adjointe 
aux sports et à nouveau conseillère.  
 
Être élue, c’est avoir des liens, un 
enrichissement quotidien, faire des 
rencontres, avoir une réflexion pour 
apporter des aides, trouver des 
solutions, essayer d’améliorer la vie 
des gens tout simplement.
Ma motivation était de passer 
«de l’autre côté» de la barrière. 
J’ai des idées et des convictions. 

Mon pari a été de confronter mes 
discours à la pratique, d’utiliser mon 
énergie non pas pour critiquer mais 
pour agir. Cette fonction d’élue est un 
engagement supplémentaire. Ce qui 
m’anime, c’est de réapprendre à vivre 
ensemble autrement, faire prendre 
conscience que la commune c’est 
chacun de nous. Je crois aux petites 
actions, aux petites révolutions qui ne 
font pas de bruit mais, peu à peu, se 
multiplient jusqu’à devenir une norme».
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A la rencontre de vos élus...

Erratum
Quelques erreurs se sont 
glissées dans l’édition de votre 
magazine municipal d’avril. 
Veuillez nous en excuser.

Tout d’abord, dans la page 
consacrée au nouveau site internet, 
nous vous annoncions la possibilité 
future d’un télépaiement pour vos 
factures de garderies et de cantine. 
En effet, si à partir de la rentrée de 
septembre, il vous sera possible 
de payer en ligne les factures de 
garderies, ce ne sera pas le cas 
pour la restauration scolaire. Ce 
service étant géré par la société 
Scolarest, le mode de réglement 
restera le même.

En page 10, dans l’article consacré à 
la braderie du 1er mai organisée par 
l’UCAP, nous annoncions des dates 
d’inscription. Or, ces dates étaient 
passées lors de la parution de 
notre magazine. Nous en sommes 
désolés.

Enfin, en dernière page, sur le 
programme des fêtes du Tonneau 
le spectacle du 3 juin est annoncé 
place Jules Guesde. Vous aurez 
sans doute compris que ce 
spectacle a lieu à Flers Centre, au 
groupe scolaire.

Merci de votre compréhension.



Impossible de dire combien 
de visiteurs ont arpenté les 
rues de Pont-de-la-Deûle à 
l’occasion de cette braderie 

brocante du 1er mai. En tout cas, 
ils étaient nombreux à s’être 
lever en ce jour férié si spécial 
et malgré une météo capricieuse 
particulièrement fraiche et 
indécise, entre éclaircies et ciel 
gris.

L’édition 2017, comme celle de Flers 
Centre il y a un mois, avait surtout 

un goût un tout particulier, dû aux 
mesures de sécurité imposées par 
les services de la Sous-Préfecture de 
Douai, en raison de la mise en place 
du plan vigipirate.
Ce qui n’a pas empêché la braderie 
brocante de Pont-de-la-Deûle de se 
dérouler comme à son habitude, dans 
la bonne humeur, et de satisfaire le 
petit plaisir de tous, à savoir « chiner » 
l’objet tant convoité. Et il y en avait 
pour tous les goûts. Du bibelot de 
famille, à la console de jeu, au vieux 
tourne-disques, en passant par la 
paire de chaussures jamais portée, 

tout le monde pouvait y trouver son 
bonheur.

Finalement, seule la météo aura fait 
des siennes.
 
Credit Photo : Julien Lenne/Ville de Flers

Sous un ciel 
menaçant, le public 

n’a pas boudé la célèbre braderie 
brocante de Pont-de-la-Deûle

braderie 
 2017
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Un grand merci aux 
organisateurs des 
braderies

Que ce soit à Flers centre, 
où la police municipale a 
organisé de main de maître 
la brocante du centre où à 

Pont avec  les membres de l’UCAP, 
nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont permis d’organiser 
ces manifestations. 

En effet, dans un contexte sécuritaire, 
où il a fallu réorganiser les parcours 
et assurer les permanences, ces 
événements se sont déroulés dans 
d’excellentes conditions. Dès 5 heures 
le matin, les entrées des braderies 
étaient sécurisées.

Sans la police municipale et les 
bénévoles de l’UCAP, il n’y aurait pas 
eu de braderie dans la commune.

Encore Merci. 

Robert Strzelecki, 1er adjoint 



L’impasse de la rue 
de Planque s’offre 
un petit plaisir... 

Les doyens de la commune l’appellaient 
«l’impasse des plaisirs». Nous vous laissons 
imaginer pour quelles raisons cette impasse 
était ainsi nommée. Toujours est-il que 

celle-ci ne s’était pas offert de «petits plaisirs» 
depuis bien longtemps. C’est donc chose faite !  

L’impasse qui se situe entre les numéros 56 et 58 rue de 
Planque avait bien besoin d’un petit coup de jeune. En ce 
début du mois de mai, des travaux ont ainsi débuté, avec une 
réfection complète de la voirie (enrobé), de part et d’autre de 
cette voie sans issue.

Credit Photo : Julien Lenne/Ville de Flers

travaux
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Le parc communal 
«Carlos & Marc Dolez» 
prend forme 

C’est à l’occasion de la cérémonie des voeux à la population 
le 6 janvier dernier que Monsieur le Maire avait annoncé 
le choix de rebaptiser l’ancien parc des Eaux du Nord 
(devenu communal depuis début 2016) et de lui donner 

le nom de  Carlos & Marc Dolez, en hommage aux Députés, 
père et fils, qui ont tant oeuvré pour la Région et le Douaisis.  

De nombreux aménagements paysagers sont à venir. Nous y reviendrons  
plus longuement dans une prochaine édition.
Credit Photo : Julien Lenne/Ville de Flers

Carlos Dolez
Né le 17 septembre 1923 à 
Bachant (Nord)
Décédé le 13 mai 1977 
Mandat à l’Assemblée 
Nationale :
Du 30 novembre 1958 au 
9 octobre 1962

Marc Dolez
Né le 21 octobre 1952 à 
Douai (Nord)
Mandat à l’Assemblée 
Nationale : 
Réélu le 20/06/2012.
(Date de début de 
mandat:
20/06/2012)



fêtes du 
tonneau

I.P
.N

.S
. -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

www.flers-en-escrebieux.fr

2017

ABBA FOR EVER
Samedi 3 juin

à partir de 20h00
salle des sports de Flers centre

3 & 4 juin 15ème
Fête de l’Enfant
Salle des sports Flers Centre
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Un grand merci aux scrutateurs 
des trois bureaux de vote de la 
commune qui se proposent, à 
chaque élections, de participer 
bénévolement au dépouillement 
des scrutins.
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fêtes du tonneau 
2017 Retour en images sur le premier spectacle 

des fêtes du Tonneau, le 13 mai dernier.
Alors que la troupe Norstars a chauffé 
le public en première partie, le groupe 
Goldmen a ensuite repris les tubes du 
trio Fredericks, Goldman, Jones pour le 
plus grand plaisir du public flersois.



A Flers, le 1er mai, il y 
a bien sûr la grande 
braderie brocante de 
Pont, mais il y a aussi le 

tournoi Bernard Dudant dédié à la 
catégorie d’âge U11 (Under 11, c’est 
à dire les moins de 11 ans). Se 
déroulant depuis de nombreuses 
années au stade Louis Boulan, le 
tournoi du 1er mai a proposé cette 
année un plateau plutôt bien garni.

Onze équipes étaient présentes. Les 
matchs se sont enchainés toute la 
journée. Au final, les U11A de Flers se 
positionnent honorablement à la 5ème 

place. Quant aux U11B du club local, ils 
terminent le tournoi à la 9ème place.

Une bien belle compétition 
qui s’est déroulée sous un 
soleil timide

L’autre performance s’est joué en 
coulisses, avec une forte mobilisation 
des dirigeants et bénévoles.

Le classement final :
- 1er : Waziers
- 2ème : Vimy
- 3ème : Mericourt
- 4ème : Masny
- 5ème : US Pont Flers A
- 6ème : Tortequesnes
- 7ème : Noyelles-Godault
- 8ème : Leforest
- 9ème : US Pont Flers B
- 10ème : Auberchicourt
- 11ème : Sin-le-Noble
 
Credit photo : Julien Lenne/Ville de Flers

Un tournoi de football en hommage 
à Bernard Dudant

La relève est assurée...
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ASSOCIATIONS



la vie associative
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Reprise des permanences de la FNATH en septembre

Il n’y aura pas de permanences de la FNATH pendant les mois de juillet et août. En revanche, à compter du 
mois de septembre 2017, les permanences reprennent. Elles auront lieu le dernier vendredi de chaque mois, 

de 18 heures à 19 heures, au local de la Fnath, à la maison communale de Pont.

Les seniors A et 
C de l’US Pont-
Flers accèdent au 
niveau supérieur

Si le club local de football, 
l’US Pont-Flers compte sur 
ses équipes jeunes pour 
fonder un avenir solide et 

maintenir le club parmis l’élite du 
football dans le douaisis, il peut 
aussi compter sur ses Seniors qui 
finissent la saison de la plus belle 
des manières.

En s’imposant 2 à 0 à Loffre, les 
Senios A remportent le championnat 
et s’assurent la montée dans la 
division supérieur la saison prochaine. 
Les Seniors C, quant à eux, en battant 
l’équipe de Monchecourt à domicile, 
sur le score fleuve de 7 à 2, s’assurent  
la deuxième place et enregistrent 
également une montée dans le 
championnat supérieur. 

Credit photo : Myriam Kurasiak
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C’est en présence de 
Jean-Jacques Peyraud, 
maire, de Marc Dolez, 
député et de Daniel 

Sergeant, président de l’Union 
Départementale, que s’est 
déroulé, le dimanche 7 mai, la 
51ème assemblée générale de 
l’association des donneurs de 
sang Flersois.

Tout d’abord, Christian Place, 
président de l’association Flersoise, 
a souhaité respecter une minute de 
silence pour les donneurs de sang 
disparus récemment, à savoir Jean-
Pierre Cogez, président de l’Amicale 
du Personnel Communal ainsi que 
Micheline, l’épouse de Jacques Douay, 
président des médaillés du travail.

Puis, il a établi le bilan de l’année 
2016. Une année charnière pour 
l’association qui fêtait ses 50 ans et 
qui, à cette occasion, a rebaptisé son 
local du nom de son ancien président 
et président d’honneur actuel, M. 
Lionel Boeykens.

Durant cette année écoulée, ce ne 

sont pas moins de 240 poches qui 
ont été récoltées, lors des 3 demie 
journées de collecte, soit une légère 
progression par rapport aux exercices 
précédent, mais ce nombre reste 
encore bien insuffisant pour répondre 
aux réels besoins, sans cesse en 
augmentation.

16 nouveaux donneurs 
et l’espoir d’en accueillir 
beaucoup d’autres !

Une année exceptionnelle, qui avait 
connu un élan de générosité de la 
part des donneurs et des bénévoles, 
notamment Flersois, lors des 
différentes collectes, permettant 
de faire face aux dramatiques 
événements. Malheureusement, cette 
dynamique n’a pas perduré.

Cependant, l’association a accueilli 16 
nouveaux donneurs, en majorité des 
jeunes. Un courrier de remerciement 
leur a été adressé. Les membres 

du bureau espèrent bien-sûr les 
revoir prochainement à l’occasion 
d’autres collectes. Pour autant, M. 
Place n’oublie pas les plus fidèles 
bénévoles qui répondent présent au 
fil des années.

Toute l’équipe est de nouveau 
mobilisée pour cette année 2017. La 
1ère collecte de l’année, qui a eu lieu 
en mars, a fourni de bons résultats qui 
laissent présagés de bonnes choses 
pour les deux autres collectes à venir 
(les prochaines auront lieu les lundis 
10 juillet et 13 novembre).

Enfin, Christian Place a tenu à féliciter 
l’ensemble du bureau des Donneurs 
de sang Flersois et les bénévoles 
pour leur implication quotidienne, 
et remercier la municipalité, en 
l’occurrence Monsieur le Maire, pour le 
soutien technique et financier apporté 
chaque année.

Credit photo : Julien Lenne/Ville de Flers

Des bénévoles à l’honneur pour leur 
implication chez les donneurs de sang

Les bénévoles avec leur diplome

Vous faites partie d’une association ou vous êtes un particulier et vous 

souhaitez publier un évènement particulier dans notre magazine? Rien 

de plus simple ! Il suffit de nous envoyer par email un texte (deux ou trois 

paragraphes) et une, voire deux photos (en 300dpi, JPEG ou TIFF) à l’adresse 

suivante : jlenne@flers-en-escrebieux.fr . Votre actualité paraitra dans le 

prochain Flers Infos (sous réserve de validation). 
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la vie associative
L’Avenir Basket Flersois abonné aux 
finales du Douaisis

Pour la deuxième année consécutive, l’Avenir Basket 
Flersois a remporté trois coupes du Douaisis (en 
Minimes, U20, Seniors départemental). 

Il faut dire que cette compétition réussie plutôt bien aux équipes 
flersoises puisque chaque saison, une ou plusieurs équipes sont 
présentes en finale. Les seniors, par exemple, ont remporté la 
coupe Winnicki en 2011, 2016 et 2017.

A chaque finale disputée, les joueurs Flersois avait un atout majeur 
: le public ! En effet, de nombreux supporters des «Orange & Noir» 
se sont rendus à Aix-les-Orchies et à Lambres-lez-Douai, où se 
déroulaient les finales. 

Les finales du Douaisis remportées cette année par les équipes de l’ABF :
- Minimes : 45 - 72 ABF
- U20 : Lambres 58 - 94 ABF
- Seniors : Brebières 55 - 76 ABF

Credit photo : ABF
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Ce samedi 20 mai, après une démonstration de 
techniques par les Ecoles de judo ainsi que les 
vétérans et une superbe démo de katas par Emeline 
Duchateau et Pierre Lefebvre, le président Basile 

Drumez a procédé à la remise des ceintures de couleurs. Cette 
cérémonie a été sublimée par la 30ème ceinture noire du club, 
obtenue par Benjamin Duchateau et qui lui a été remise par sa 
Grand-mère, Christiane, secrétaire du Club.

Puis, Basile Drumez a présenté le bilan des championnats des 
Hauts de France pour cette saison avant de remettre le trophée du 
club à chaque judoka. Les trois récipiendaires s’étant illustrés en 
championnat de France, se sont vus remettre un magnifique katana 
avec support. 

Pour terminer cette séance, un pot de l’amitié a été offert par le 
club aux 200 personnes présentes. Rendez-vous pour le prochain 
évènement du club, à savoir le Flers-Athlon qui se déroulera le 17 juin, 
sur le parking de la salle des sports de Flers Centre, de 10h00 à 18h00 
avec des jeux gratuits pour les enfants.

- Champions des Hauts de France: David Duchateau, Romane  Antiochus, Emeline 
Duchateau 
- Vice-champion des Hauts de France : Michael Rondeaux, Simon Molusson
- Médaillé de bronze des Hauts de France : Benjamin Duchateau, Raphaël Molusson, 
Pierre Lefebvre et Justine Longuemart.

Champion de France & médaille d’or : David Duchateau
Vice-Champion de France & médaille d’Argent : Michael Rondeaux
Troisième de France & médaille de bronze : Benjamin Duchateau

Encore une saison prolifique au Judo 
Club Flers, des sportifs, des ceintures 
et une pluie de médailles

Basile Drumez : une 
vie sur les tatamis
Basile Drumez a commencé le judo en 1967. Son père était 
alors secrétaire du club aux côtés de Pierre Cucheval. Il 
passe ses grades et obtient sa ceinture noire en 1968. 

Le président du club flersois est un passionné. Dès 1972 
il devient secrétaire départemental de la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail (FSGT). Avec la 
bénédiction de Pierre Cucheval et de René Arquin 
(maire à l’époque), il fonde le Judo Club Flersois en 1978.  

Il a reçu la médaille de bronze en 1979, puis l’argent et enfin 
en 2004, la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports qui fut 
épinglée par Pierre Gillon, adjoint au Maire. Il reçut également 
la médaille d’or de la FSGT remise par Pierre Cucheval, la 
médaille d’or de la ville de Flers-en-Escrebieux remise par 
Jean-Jacques Peyraud, maire actuel et enfin la médaille d’or 
de l’Assemblée nationale, remise par Marc Dolez, Député.
En 2015 il a été nommé Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite, distinction qui lui fut remise le Député Marc Dolez. 

Au total, pas moins de cinquante ans (dix ans à 
Auby, et quarante à Flers) passés sur les tatamis.  
Soit plus de 30 000 heures passées à la Salle des Sports de 
Flers. Basile aura vu passer plus de 4 000 judokas.
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JOURNEE PECHE A LA TRUITE 
 

Lieu : les étangs de la sablière Tortequesne 

                         Date : Samedi 24 Juin 

 

 

De 8h à 17h30 

Prix : 5 euros 

BARBECUE OFFERT 

(les cannes et les appâts ne sont pas fournis) 

Renseignement : 07/86/65/34/35 

 

 

 

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

 

 

  

 
VILLE DE FLERS EN 

ESCREBIEUX 

 

SERVICE JEUNESSE 
 

ANIMATION 
ESTIVALE 

 

INSCRIPTION 

 

 LOCAL 
VOYETTE 

 PONT 

 

 10 H / 12 H  
14H /19H 

hggggj  

 

1 

 

 

ihhncription  

  

 

 

 

SEJOUR Espagne 2017 
 

LIEU : ROSAS (Costa Brava) 

DATE : du 4 aout au 19 aout inclus 

Prix : 200 EUROS 

 

Le prix comprend : 

Le transport, l’alimentation, l’hébergement 

et les activités. 

Renseignements : 07/86/65/34/35 

 

 

VILLE DE FLERS EN 
ECREBIEUX 

 

Seeee ddervice jeune sse  

ser 

SERVICE JEUNESSE 

 

CAMP ESTIVAL 
2017 

 

INSCRIPTION LOCAL DE 
LA VOYETTE ET DE PONT 

DE LA DEULE  
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 
 10H à 12H  DE 14H à 19H 

 

 

MAI 2017 | FLERS infos - 13

evenements

Stop aux déjections 
canines sur nos trottoirs
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.

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.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin 
: l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et 
arbustes, les résidus de débroussaillage et les épluchures.

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.

Règlementation sur les 
feux de jardin et le tri des 
déchets verts
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Les enfants sont fascinés 
par les animaux, ce n’est 
pas un secret. Alors quand 
il s’agit d’étudier le joli 

petit monde de la ferme à l’école, 
c’est toujours avec enthousiasme 
et une grande attention que les 
enfants de maternelle suivent la 
leçon. Tous espèrent alors visiter 
une ferme dans le cadre d’une 
sortie pédagogique.

Mais parfois, il arrive que des choses 
incroyables se produisent. Ce fut le 
cas ce jeudi 11 mai, à l’école maternelle 
Henri Dès, où les petites, moyennes et 
grandes sections n’ont pas eu à sortir 
de l’école pour aller à la ferme puisque 

c’est elle qui est venue à eux.

Dans la matinée, des enclos étaient 
venus occupés une bonne partie de 
la cour de récréation. A l'intérieur, on 
y trouvait des oies flamandes, des 
poules, des coqs, des canards Cols-
Verts, des lapins Géants des Flandres, 
des pigeons, des chèvres naines, 
des dindes et dindons Rouge des 
Ardennes, des moutons d'Ouessant 
Blancs, un cochon nain, une ânesse et 
même une petite vache de race Dexter 
(la plus petite au monde) ! 

A tour de rôle, chaque classe a pu 
venir découvrir la basse-cour et 
autres animaux de la ferme réunifié 
dans les enclos. Ils ont même pu les 

caresser, avec parfois une certaine 
appréhension mais avec beaucoup de 
magie dans les yeux...

Pendant ce temps-là, l'agriculteur 
venu de Beaurainville faisait le tour 
des classes avec des petits chevreaux 
ou des Géants des Flandres pour 
faire une présentation des animaux 
de la ferme et parler de leur mode 
de vie, leurs comportements, leur 
alimentation, leurs rôles à la ferme, 
etc...

A en voir les yeux des enfants, on peut 
dire que cette journée fut une réussite.

Credit photo : Julien Lenne/Ville de Flers

Quand la ferme s'invite à l'école

INSOLITE
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On s’active du côté des Jardins 
Partagés de la Longueville

Une nouvelle saison démarre pour les 
jardiniers occupants les parcelles des 
Jardins Partagés de la Longueville. Les 
«Saintes Glaces» passées, on se dépêche 

de repiquer les semis préparés en mars, à l’abri des 
gelées.  

Les 19 jardiniers se sont donc remis à l’ouvrage en 
nettoyant d’abord leur parcelle des quelques mauvaises 
herbes apparues entre temps. Puis, après avoir retourner 
la terre au moins une fois, il s’agit maintenant d’organiser 
la parcelle pour y planter, le plus simplement possible, les 
légumes ou aromates désirés.

19 parcelles situées dans un cadre calme et 
agréable

On espère maintenant que l’été ne sera ni trop chaud, ni 
trop pluvieux, histoire d’avoir une récolte exceptionnelle.  

Réunis également en association depuis l’année dernière, 
les jardiniers envisagent d’organiser quelques actions et 
animations telles qu’une journée «Portes Ouvertes» ou une 
fête des Jardins. 

Credit photo : Julien Lenne/Ville de Flers
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Matin : accueil des familles dès 9h30. Exposition 
dans la salle Ste Barbe sur le thème "Voyage 
dans le temps".
Dès 10h30, représentation de chants et danses 
des élèves sur le même thème.

Dès midi, repas, stands et buvette par l'Amicale 
Laïque puis l'après-midi, danses des enfants 
orchestrées par les bénévoles de l'Association de 
Parents d’élèves.

Venez nombreux !

Programme de la fête de 
l’école de Pont le 24 juin



Bulletin d’inscription 2017
Découpez et déposez ce coupon réponse dans les urnes 
disposées en mairie et à la maison communale de Pont avant le 
17 juin 2017.

Melle – Mme – M. :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse :        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
N° de téléphone :    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Souhaite participer au concours dans la catégorie suivante : 
(cocher une seule catégorie)

r maison avec jardin en façade et sur un côté de la maison  

r maison avec jardinet (inférieur à 6 mètres de profondeur et ne 
dépassant pas en largeur la façade de l’habitation, garage inclus) 

r décor floral installé en bordure de la voie publique  

r balcon ou terrasse 

r façade (fenêtres au mur) r café/hôtel/restaurant   
 
r commerce et entreprise  r école 

r cour de ferme visible de la rue (maison également fleurie) 

r immeuble collectif (hors fleurissement communal) 

INSCRIPTIONS

32ème concours des 
maisons et jardins 
fleuris

Le concours comporte 
différentes catégories (voir 
bulletin ci-contre). Un jury 
composé d’élus, d’agents 

techniques des Espaces Verts de la 
Ville et de partenaires, passera fin 
juin afin d’établir un classement.

Les éléments d’appréciation du Jury sont 
les suivants : aspect général, état de 
propreté général, beauté des produits, 
variétés des produits et harmonisation 
des couleurs. De nombreux prix seront 
décernés par la Municipalité et l’Union 
Ecologique, bons  d’achats,  plantes 
vertes, engrais écologique, livres sur le 
jardinage, outils, accessoires pour jardin 
d’agrément, etc.

Embellisez votre 
commune
Pour participer à ce concours, il vous suffit 
de remplir le coupon réponse ci-dessous 
et de nous le retourner impérativement 
avant le 17 juin 2017. La remise des prix 
aura lieu le dimanche 10 septembre 2017 
à 10h00, au Centre d’Animation et de 
Culture de Pont-de-la-Deûle.

Nous constatons que de nombreuses 
maisons sont particulièrement bien 
fleuries sans être pour autant inscrites au 
concours.

N’hésitez pas a vous 
inscrire !

Prochainement, la place Jules Guesde, la 
place du Marché et le parking de la poste, 
deviendront zones bleues. Des disques 
de stationnement vous seront distribués 
gratuitement. Ils vous permettront de 
stationner selon les durées limitées. 
Plus d’informations, dans le prochain 
Flers Infos.


