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NOVEMBRE 2022 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Octobre fut un mois chargé : 

merci aux bénévoles qui se sont 

beaucoup investis et aux partici-

pants que nous attendions un 

peu plus nombreux ! 

Quelques rappels et des souve-

nirs pour ce mois de novembre. 

Bientôt, comme promis, des ré-

unions seront organisées sur le 

thème de la sécurité routière 

afin d’établir un plan d’actions 

à mener. Surveillez votre boite 

aux lettres messieurs, la fête 

des Hommes approche ! 

 

Bien cordialement ! 

Fernande LAMOURET  

Maire de Flesquières 

Un groupe du 113TH 
Cavalery Squadron 2 TH 
DBUS s’arrêtera le 2 
septembre 1944 quelques 
moments à Flesquières, où la 
population en liesse fera la fête 
avec ses libérateurs. C’est ici dans la rue 
d’Artois que Mr Caudron, photographe 
de Cambrai évacué à flesquières, immor-
talisera blindés et soldats américains 
dont le caporal Johannas Bergman (sur 
la tourelle de son blindé, à droite la mi-
trailleuse). 

La colonne reprendra ensuite sa route en 
direction de Cantaing-sur-Escaut. C’est 
dans le bas de ce village près du cime-
tière britannique, que le caporal Johan-
nas Bergman sera tué par des allemands 
embusqués non loin de là. 

L’automitrailleuse fera demi-tour et ses 
compagnons reviendront déposer le 
corps de l’infortuné entre les mains des 

habitants de Fles-
quières qui les 

avaient si bien ac-
cueillis quelques ins-

tants auparavant. 

On y déposera près du café « le 
drapeau » dans un linceul, le corps du 
caporal (à l’époque le drapeau se trou-
vait près de l’actuel centre d’interpréta-
tion Cambrai Tank CT17). 

L’automitrailleuse ensanglantée fut 
rapidement nettoyée près de l’abreuvoir 
sur la place. Les FFI de Flesquières avec 
Mr Hubert TABARY le responsable du 
groupe, s’en furent allés au cimetière 
britannique, tirer une salve en l’honneur 
du caporal Johannas Bergman.    

C’est ainsi que le 4 septembre 1944, une 
foule énorme fit au soldat américain de 
la liberté, de grandioses funérailles.  

JM Caudmont 

Nous avons convenu de prendre l’habitude de vous présenter 
chaque mois, une photographie ancienne de Flesquières et/ou 
de ses habitants. Un flesquerois, passionné d’histoire et de 
photographies, que l’on ne présente plus Jean-Marie Caud-
mont, animera cette rubrique et nous l’en remercions. 

R A M O N A G E  
Un arrêté de ramonage des cheminées a été 
pris, nous vous rappelons qu'il est obligatoire 2 
fois par an pour les conduits de chauffage au 
bois, granulés, au fioul ou au charbon dont 
une fois pendant la période de chauffage et 
l'autre hors saison de chauffe. La fréquence est 
annuelle pour les conduits de chauffage au gaz. 

POTIRONS  
CHOU ROMANESCO  
PANAIS  
TOPINAMBOUR 

Légumes 

MAGRET DE CANARD 
ROGNONS - JOUE DE BOEUF 

RIS DE VEAU 

Viandes 

LIEU NOIR 
COQUILLE ST JACQUES 
DAURADE 

Poissons 

KAKI 
RAISIN NOIR - CHÂTAIGNE 
NOISETTE 

Fruits 

FOURME D’AMBERT 
CHAOURCE 

BRIE DE MEAUX ABONDANCE 

Fromage 

 La collecte des déchets  

Elle a lieu le mercredi et vous avez 

pu vous apercevoir que l'horaire est 

changeant : vous devez de ce fait 

mettre vos poubelles la veille au soir 

comme indiqué sur le calendrier 2022 reçu en début d'année, et 

disponible sur le site Internet du village, rubrique DECHETS.... 

nov 

Vendredi 11 nov.  
- messe du souvenir avec les 
5 communes (prévue à Ribé-
court) et commémorations 
au monument aux morts. 
- conférence au CT17 sur la 
bataille de cambrai, sous la 
forme d’une reconsidération 
 

Mardi 15 nov.  
Animation de la Baraque à 
Frat salle des fêtes  
 

Sam. 19 et Dim. 20 nov. 
105ème anniversaire de la 
bataille de Cambrai  

Vendredi 25 nov.  
monument des nations : 
dépôt de gerbes en comité 
restreint 
 

Samedi 26 nov.  
de 10 h à 16h30 : exposition 
au CT17 du tank Damon de 
Poelcapelle sur terrain privé 
 

18h : Cérémonie des feux de 
la mémoire au British Hill 
Cimetery suivi du pot de 
l'amitié au CT17 jusque 20h. 
 

Dimanche 27 nov.  
Dépôt de gerbe au mémorial 
de Louverval 

nov 

Vous devez faire des travaux chez vous concernant votre logement, votre clôture, vos fenêtres, 

votre toit, etc... : il est obligatoire de les déclarer en mairie et selon les travaux concernés, un dossier 

sera adressé pour instruction au SIVU/Murs mitoyens. Si une entreprise ou vous-même devez empiéter sur la 

chaussée pour des travaux, il faut que la mairie prenne un arrêté pour la perturbation de la circulation. 

Travaux 

Veuillez noter également que des carottages à l’angle de la rue de l’église doivent avoir 

lieu les 7 et 8 novembre avec des gros engins qui vont bloquer la route. Pendant cette 

période, une circulation alternée avec feux sera probablement mise en place. 



Ce 15 octobre, un bel hom-

mage rendu à l’un des libéra-

teurs de Flesquières 
La municipalité remercie les habitants qui 
se sont déplacés, hélas jamais assez nom-
breux, pour égayer cette belle manifesta-
tion. 
Nous remercions également Mrs Philippe 
GORCZYNSKI et Jean-Luc CAUDRON de 
l'Association du Tank de Flesquières 
pour leur présence, et celle de Mr Rémy 
POULAIN, en uniforme US de la 2e AD, 
ceci pour honorer la mémoire du soldat 
BERGMAN de la 2e Armored Division US, 
tombé le 2 Sept.1944.  
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A 
vec l'automne et les 

pluies les champs peu-

vent être boueux 

(conseils pour répandre 

le moins de boues possible sur la 

route et éviter les accidents à l'occa-

sion de la campagne betteravière et 

des travaux agricoles de l'automne) 

les déplacements d'engins agricoles 

avec un temps souvent humide en-

traînent la présence de boues sur la 

route qui la rend glissante. Ces 

chaussées boueuses sont particuliè-

rement dangereuses pour tous les 

conducteurs et en particulier les 

Point sur l’usage des trottinettes électriques  

« Nous avons eu la chance d'être accompagné d'un ensoleille-
ment… Ce qui nous a permis de passer une fin journée 
agréable, puis selon les intéressés autour de votre barbecue. 
Certains de vos concitoyens étaient autour de vous, dont moi 
même et je vous en remercie. 
Un grand merci à Jean Marie CAUDMONT pour cette magni-
fique exposition, en souvenir 
de ce jour de votre Libération. 
Avec ses joies et ses peines. 
Nous nous souviendrons d'eux. 
We will remember them. » 
 

Mr Jean-Luc Caudron 
Vice-Président association du 
Tank de Flesquières S 

elon l’Observatoire Départemental de Sécuri-
té Routière en 2021, en France métropoli-
taine, 24 utilisateurs d’engins de déplace-
ment personnel motorisé (EDPm) ont perdu 

la vie contre 10 en 2019. Au 19 septembre 2022, 2 
conducteurs de trottinettes électrique sont 
décédés sur les routes du département 
du Nord. Le nombre de blessées 
graves (hospitalisés + de 24 heures) 
est en hausse de 800 % comparé à 
l'ensemble de l'année 2019. Bien 
souvent, nombre d'utilisateurs 
de ses engins ne  connaissent pas 
la réglementation.  
 
Résumé de la loi sur les trotti-
nettes électriques 

- La trottinette électrique est in-
terdite sur les trottoirs. Sauf si le 
maire l’autorise ou sauf si vous coupez 
le moteur. 

- En agglomération vous devez circuler sur les pistes 
cyclables  

- La trottinette est interdite aux enfants de moins de 
12 ans. 

CIRCULATION 
deux roues surtout lorsque les conditions 

de visibilité sont réduites quelques précau-

tions s'imposent pour éviter les accidents  

Limiter les dépôts de boue  

Si la configuration de la parcelle le permet, 

mieux vaut emprunter un chemin secon-

daire et ne pas sortir directement sur 

la route principale. Les engins agri-

coles pourront ainsi se 

« décrasser ». Si possible travail-

ler quand les conditions météoro-

logiques sont favorables ce qui 

n'est pas toujours évident dans 

notre région.  

- L’assurance civile est obligatoire.  

- Des amendes, une amende de 135 eu-
ros pour la circulation sur trottoirs, 35 eu-
ros en cas de non-respect des lois de la cir-
culation et surtout une amende de 1500 

euros en cas de dépassement de la vi-
tesse autorisée. 

- Interdiction de rouler avec une 
trottinette électrique qui dé-

passe les 25 km/h.  

- L’usage des écouteurs est 
interdit. 

- Les feux avants et arrière 
sont obligatoires. 

- Port d’un gilet rétroréflé-
chissant la nuit ou lorsque la 

visibilité est faible. 

- Un avertisseur sonore est obli-
gatoire (klaxon) 

- Le transport de passagers est interdit 

- Les personnes qui louent leur trottinette 
électriques (lime etc..) devront vérifier leur 
contrat de location et/ou souscrire à une assu-
rance. 

Trottinettes électriques, gyropodes, skateboards électriques, hoverboards… le développement des nouveaux 

modes de déplacement urbain observé ces dernières années s’est accéléré à la sortie du confinement. Cet 

essor s’accompagne de risques et d’accidents souvent graves. 

Ma responsabilité en cas de boue sur la chaussée 

Signaler la boue 

Pour limiter les accidents, la loi 

oblige les exploitants à signaler aux 

usagers la présence de boue, de 

sortie de tracteur ou de tout autre 

danger. La signalisation doit être 

mise en place rapidement. 

La zone dangereuse 

doit être signalée aux 

usagers de la route 

afin que ceux-ci limi-

tent leur vitesse et 

augmentent leur vigi-

lance. 

Pour que cette signalisation soit efficace, 

elle doit être mise en place dans les deux 

sens de circulation, à l'aide de panneaux 

réfléchissants. Un point d'exclamation 

signifiant danger et la mention « boue » 

sont suffisants la mention « chaussée 

glissante » peut également y être ajou-

tée. 

Nettoyer la route  

Nettoyer la chaussée le plus rapidement 

possible, et dès que le chantier est termi-

né. Il ne faut pas hésiter à arroser co-

pieusement la route.  

Le nettoyage peut être réalisé soit ma-

nuellement (pelle, balai) ou mécanique-

ment avec un engin approprié 

(balayeuse, lame avec bavette en caout 

chouc). Il est impératif de vérifier éga-

lement l'éclairage des engins. Cligno-

tants, feux de position doivent être 

propres et en état de fonctionnement. 

Les risques encourus 

En application du code de la voirie rou-

tière, un agriculteur, ou tout autre per-

sonne qui dépose sur la voie publique 

des substances susceptibles de 

nuire à la sécurité publique peut-

être condamné à divers titres  : 

- en l'absence d'accident, 

l'amende est de 5e place soit 

1500 € et peut-être portée à 

3000 € en cas de récidive  

- en cas d'accident le responsable 

du dépôt de boue peut être con-

damné à titre civil (réparer pré-

judice en versant des dommages 

et intérêts à la victime) ou pénal 

(condamné en fonction de la 

gravité incapacité de travail bles-

sé, décès allant de l'amende à la 

prison.  

Source : Terre et territoire - 7 octobre 2022 

Retrouvez l’intégralité du reportage 

de Mr JM Caudmont, qui si vous le 

souhaitez, peut vous remettre les 

photos de votre choix sur demande 


