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SEPTEMBRE 2022 

Nourrir un chat errant :  
ce que dit la loi 
 
L'article 120 du Règlement 
Sanitaire Départemental 
(RSD) interdit le nourris-
sage des chats errants 
sur la voie publique, y 
compris dans les par-
ties communes d'im-
meuble, voies privées 
et cours où cela risque 
de gêner le voisinage ou 
d'attirer des rongeurs.  

ABRIBUS 
Comme annoncé cet 

été, l’abribus du vil-

lage a été remplacé. 
L’équipe municipale est heureuse 

de vous présenter ce nouvel équi-

pement, qui finalise le rafraichisse-

ment de cet endroit du village. Une inauguration est prévue le 15 

octobre. 

A la fois élégant et moderne par son coloris, cet abri se dis-

tingue aussi par sa forme originale, l’intégration d’un banc 

alors qu’un support pour affichage et prévu et sera installé. 

Comme précisé, la finition sera assurée courant septembre 

avec la pose d’une peinture Epoxy ton gris perle, qui protè-

gera le sol de la détérioration et donnera un aspect satiné. 

Il est demandé à la population d’informer Mr Billy Journet, 

1er adjoint, de tout problème lié aux transports de bus de ma-

nière à ce qu’il puisse les remonter à la société prestataire.  

Bonjour à toutes et à tous, 

Les vacances sont terminées et j’espère qu’elles 

vous ont été profitables ! Les enfants ont repris 

le chemin de l’école et les adultes le travail. Des 

travaux ont eu lieu cet été que vous retrouverez 

à la lecture de cette feuille ainsi que des infos 

pratiques. Dès maintenant, notez dans vos agen-

das quelques rdv incontournables : mardi 13 

septembre un loto organisé par la Baraque à 

Frat, samedi 1er octobre la manifestation 

d’OCTOBRE ROSE pour le dépistage du cancer du 

sein, samedi 8 octobre la SEMAINE BLEUE et 

samedi 15 octobre la journée intergénération-

nelle. Des informations complémentaires vous 

seront communiquées au fur et à mesure. Bonne 

rentrée à toutes et à tous,  

Bien cordialement ! 

Fernande LAMOURET  

Maire de Flesquières 

  
La commune vous informe 

du changement  
de numéro de téléphone  

pour joindre l’école 
 

03-79-45-02-12 

Nous sommes ici le 1er juillet 1962 devant le monument 
aux morts, avec son ancienne finition en mosaïques re-
couvertes d’or et à l’époque financé par les flesquerois. 
Au centre, Mme Bernadette Cateau (née Drode) que 
nous saluons, la petite fille à gauche Geneviève Le Per-
son actuellement conseillère municipale que nous sa-
luons également, et à droite Daniel Faille, fils de Michel 
Faille et petit-fils de Robert Faille, dernier forgeron de 
Flesquières... 

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. 

  Retrouvez les actus liés au 
canal seine nord Europe 
dans le Cambrésis  sur le 
www.flesquieres.fr dont 

un forum pour 
l’emploi à Bertin-
court le 29 septembre 



Législation des drones :  
Après plusieurs constats cet été de « vols sauvages » 

de drones notamment rue du Château, il nous a sem-

blé important de rappeler quelques règles de base à 

respecter : 

1. Il est interdit de voler au-dessus des personnes. En effet, 
si le drone venait à tomber sur un enfant, voire un bébé, 
son poids pourrait le blesser. Sans compter que les hé-
lices sont un élément dangereux. Choisir donc un endroit 
dégagé et éloigné des gens. 

2. L’engin volant ne doit pas dépasser 120 m de hauteur 
au-dessus du niveau du sol ou bien de l’eau. 

3. Gardez toujours le drone en vue.  
4. N’utilisez pas de drone de nuit. En effet, de nuit, dans une 

zone peu ou pas éclairée, vous risquez plus facilement de 
le perdre de vue et de causer des accidents. 

5. Il est formellement interdit de faire voler un drone au-
dessus de l’espace public en agglomération, et ce 
quelle que soit sa taille !  

6. La réglementation drone France interdit le vol de drone à 
proximité d’un aérodrome.  

7. Avant de voler, il convient de vérifier que l’endroit choisi 
n’est pas un site protégé ou un site sensible dont le survol 
est interdit. Il est possible de retrouver toutes ces zones 
sur le site Géoportail du gouvernement concernant les 
restrictions destinées aux vols de drones 
de loisir. 

8. Si le drone possède une caméra, il 
est interdit de filmer les voisins 
ou espionner l’immeuble d’en 
face. Respecter la vie privée des 
gens doit être votre priorité. Par 
ailleurs, si vous avez pris des photos 
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REFECTION - rue des Chantres  

Les travaux d’enrobés partiels de la rue des 

chantres sont terminés ! La rue a désormais 

retrouvé une belle apparence et est devenue 

pour des raisons de sécurité à sens unique.  

ou réalisé des vidéos 
avec des personnes 
visibles, il est interdit 
de les diffuser sans 
leur accord que ce 
soit à des fins privées 
ou commerciales. 

9. Pensez à investir 
dans une bonne as-
surance. Une assu-
rance couvrant les 
dommages que vous pourriez causer à un tiers, mais égale-
ment une assurance « bris de machine » couvrant les dé-
gâts survenus sur votre appareil. 

10. Il est interdit de piloter à partir d’un véhicule en déplace-
ment. 

11. Vous ne devez pas transporter de matière dangereuse avec 
votre drone, ni larguer une charge, quelle qu’elle soit en vol. 

 

LES SANCTIONS 
 
La législation concernant les zones de vol aériennes autorisées 
a été mise en place par la DGAC (Direction Générale de l’avia-
tion Civile) en accord avec le Ministère de la transition écolo-
gique et solidaire. Dans le cas où vous ne respecteriez pas les 
zones de vol autorisées, vous vous exposeriez à des sanctions 
pouvant aller d’une simple amende à une peine de prison. Ceci 
que vous ayez survolé une zone de vol volontairement ou par 
ignorance. En effet, survoler une zone interdite par simple négli-

gence vous expose à une amende pouvant aller jusqu’à 15 
000 €, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 6 mois. 
Au contraire, s’il s’agit d’un acte volontaire, l’amende peut 
aller jusqu’à 45 000 €. La peine d’emprisonnement, quant à 
elle peut aller jusqu’à 1 an. Soyez donc respectueux des 

zones aériennes drones imposées définies sur le site Géopor-
tail du gouvernement. 

G l a c e s  R u i z  

Une application pour que le camion s’arrête devant chez vous ! 

Devant la complexité d’assurer un passage exhaustif dans les rues des agglomérations, l’en-
seigne propose une application en téléchargement gratuit depuis le google store ou l’apple 

store qui va vous simplifier la vie (tapez glaces ruiz)  

Avec cette application, vous recevez une notification le matin de 
chaque jour de passage, soit le mercredi matin et le dimanche ma-
tin. Si vous souhaitez que le camion passe par chez vous, il vous 
suffit de valider une demande. Si en revanche vous ne désirez pas 
de glace ce jour là, rien à faire.  

Téléchargez l'application officielle des Glaces Ruiz et découvrez 
les nouvelles fonctionnalités : 

 Découvrez la position en tant réel de votre Camion gla-
cier pour ne plus jamais être frustrés 

 Demander un arrêt à votre Camion lorsque vous voulez 
déguster une glace... 

Les couleurs de la stèle Bergman réno-
vées ! 
La commune tient à remercier Mr Lely, artisan graveur funé-
raire qui a remis en couleur gratuitement les deux logos de 
la tombe du soldat américain. 
Nous saluons son travail de 
qualité à la veille de la jour-
née intergénérationnelle du 
15 octobre qui mettra ce 
lieu à l’honneur 
 
N’hésitez pas à faire appel 

à Mr Lely pour : 

- Ouverture de caveau 

- Création d’une cave urne 

- Dépôt d’urne 

- Gravure funéraire 

- Re ch a mp i s -
sage 

- Contrat d’en-
tretien  

- R é n o v a t i o n 
caveau e t 
monument 

AVANT APRES 

Changement  
des fenêtres de l’école  
Les performances thermiques de l’école ma-
ternelle et du dortoir nettement améliorées ! 

C’est un projet inscrit depuis quelques années déjà dans le cadre de la 
rénovation énergétique des bâtiments communaux. L’école qui avait en 
effet d’abord bénéficié d’un rabaissement et d’une isolation des pla-
fonds, puis d’un changement du chauffage gaz par une pompe à cha-
leur, bénéficie aujourd'hui de nouvelles menuiseries hautes perfor-
mances, installées par la société LUXOLIS à Cambrai. Ainsi les 6 fe-
nêtres côté cours ont été remplacées par des modèles de haute quali-
té, insérées parfaitement au bâtiment initial, avec de belles finitions. 
Les deux portes d’entrées, complètement dessuées par le temps, ont 
également été remplacées par de nouveaux modèles antipanique con-
forme à la règlementation.  

Ces travaux vont permettre un nouveau confort thermique et acous-
tique pour les enfants, mais également d’accroitre les économies 
d’électricité, à l’heure où le prix de l’énergie n’a jamais été si élevé ! 
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Veuillez noter la 

création d’un nou-

veau groupe FACE-

BOOK « Flesquieres et 

ses animations » qui vous 

tiendra informé en temps réel de tous les événements 

organisés et passés dans la commune. 


