
A l’occasion du Téléthon 2022, 

Mme le Maire a accueilli en mairie 

les cyclistes du cyclo club d'Hermies 

dans le cadre du téléthon 2022. 

Après une petite collation, les enve-

loppes ont été ouvertes et le mon-

tant des dons s'élève à 162 € 

pour  les quelques donateurs du vil-

lage. Un grand merci à eux pour 

leur fidélité et leur participation. 

BETTERAVES 
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DECEMBRE 2022 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Décembre est vite arrivé 

avec la neige de surcroît. 

Les fêtes de fin d’année ap-

prochent. Je vous souhaite 

de les passer en famille et/

ou avec des amis dans la 

joie et la bonne humeur. 

Bon Noël et bons réveillons 

à toutes et à tous et à l’an-

née prochaine ! 

 

Bien cordialement ! 

 

Fernande LAMOURET  

Maire de Flesquières 

Dans le cadre du 105e anniversaire de 
la Bataille de Cambrai, les Feux de la 
mémoire ont de nouveau illuminés 
Flesquières ce samedi 26 novembre... 
  

Lundi 5 déc.  
 
Manifestation pour les 
AFN à 11h 
 

Mardi 6 déc.  
 
Sécurité routière : se-
conde réunion à 19h en 
mairie 
 

Dimanche 11 déc. 
Marché de noël de l'APE 

pour le RPI à Ribécourt-la-

Tour de 10 h à 18 h 

Mardi 13 déc.  
coupure d'électricité de 7 
à 9 h et de 15 à 17 h 
 

Samedi 17 déc.  
Goûter de noël des en-
fants du village offert par 
le Comité des fêtes 
 

Vendredi 23 déc.  
 

distribution des colis de 
noël des aînés dans la 
matinée 
 

Samedi 24 déc.  
veillée de noël à l'église à 
17 h 30 

Déc Déc 

D 
epuis quelques années déjà, la tradi-
tion des feux de la mémoire portée 
par l’association du Tank de Fles-
quières, illuminent la nuit la crête de 

Flesquières, à quelques pas même de l’en-
droit où fut arrêté le char Deborah, l’un des 
476 tanks lancés le 20 novembre 1917. 
 
Cette année, l’événement est marqué par la 
présence exceptionnelle du Royal Tank Régi-
ment de retour pour le 105e anniversaire de 
la bataille de Cambrai, mais également par 
le spectacle incroyable du tank Damon de 
Poelcapelle, réplique à l’identique du char 
Déborah, qui illuminé dans la nuit, donnait 
un caractère magique et émouvant à la cé-
rémonie. 
 
Le long du cimetière anglais, tout proche du 
centre d’interprétation où repose à jamais 
Deborah, les Feux de la mémoire ont donc 
illuminés encore la nuit le samedi 26 no-
vembre. Philippe Gorczynski, découvreur du 
char anglais, aime à faire le parallèle entre 
le rouge des feux allumés chaque année et 
« rouge comme la couleur des combats, du 
sang versé et des coquelicots anglais ». 
 

Colonnes de fumées 
Il y a cent cinq ans, la nuit de l’automne était entachée par des colonnes de fumée qui 
s’échappaient des tanks qui, comme des braises, brûleraient encore plusieurs jours. Ce 
sont ces moments que l’association du tank de Flesquières veut évoquer chaque 
année. Cette année, c’est avec la présence exceptionnelle de mili-
taires anglais du Royal Tank Régiment, et d’anciens com-
battants français, que la cérémonie d’hommage a été 
célébrée avec le faste qu’il se doit. 

Retrouvez l’essentiel de la 

cérémonie en images sur le 

site communal. 

U 
ne dizaine de personnes ont bravé le froid pour 

rendre un hommage aux victimes de la guerre d’Al-

gérie. Après la lecture du message de la ministre de 

l’armée, Mme le Maire a cité le nom de tous les an-

ciens d’AFN décédés. Puis le dépôt de gerbe, la minute de si-

lence et la Marseillaise ont suivi. Cette manifestation s’est ter-

minée par le pot de l’amitié offert par la commune. 
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Nouveaux habitants  

La fiche de population déposée 

dans vos boîtes aux lettres est 

nécessaire à la mairie pour re-

layer, en cas de manifestations 

telles que les colis de noël, le 

goûter des enfants, être prévenu 

par sms lors d'un éventuel déles-

tage, d'une coupure d'eau, etc... 

Animation des jeunes : 

Un sondage auprès des jeunes de 10 

à 15 ans pour savoir s'ils seraient 

intéressés par une animation 

le mercredi et les vacances sco-

laires : 27 enfants concernés / 13 

n'ont pas répondu /  7 ne sont pas 

intéressés / 7 participeraient. Une 

réflexion sera menée afin de faire 

une proposition au cours de 2023. 

Service civique 

La municipalité recherche une ou 

un jeune pour un contrat en service 

civique. Ses missions principales 

seront l’animation en collaboration 

avec les associations. Si vous êtes 

intéressés, merci de contacter la 

mairie au 03.27.79.45.73 ou Mme 

Le maire au 06.68.17.18.74. 

L 
a loi du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l'économie cir-
culaire, communément appelée loi 
anti-gaspillage, a prévu la générali-

sation du tri à la source au plus tard le 31 
décembre 2023. Cet objectif concerne 
tous les producteurs de déchets en 
France : collectivités et administra-
tions, ménages, professionnels, etc… 
 
Les biodéchets sont définis par la loi 
comme étant « les déchets non dange-
reux biodégradables de jardin ou de 
parc, les déchets alimentaires ou de cui-
sine provenant des ménages, des bureaux, 
des restaurants, du commerce de gros, des 
cantines, des traiteurs ou des magasins de 
vente au détail, ainsi que les déchets comparables 
provenant des usines de transformation de denrées 
alimentaires ». 
 
Si le tri de ces déchets produits par les plus gros produc-
teurs en vue de leur valorisation s’impose progressivement 
depuis le 1er janvier 2012, il sera étendu à tous les produc-
teurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collecti-
vités territoriales  
 
Au 1er janvier 2024, tous les administrés devront disposer 
d'une solution leur permettant de trier leurs déchets bio-
dégradables, à commencer donc par leurs déchets du ré-
veillon de la saint Sylvestre ! 
 
Les collectivités territoriales sont en première ligne puis-
qu’elles sont chargées de la mise en œuvre de cette dispo-

sition en proposant des moyens de tri à la source, con-
joints ou complémentaires, comme la mise en place 

de bacs séparés pour une collecte spécifique, un 
dispositif de compostage individuel ou collec-

tif. 
 
Comme le précise le Ministère de la Transi-
tion écologique et de la Cohésion des Ter-
ritoires, le tri à la source généralisé pourra 
s’articuler autour de plusieurs solutions 
qui peuvent être, de manière complémen-
taire : 

- le déploiement de la gestion de proxi-
mité des biodéchets, par le développement 

du compostage domestique (déploiement de 
composteurs individuels) ou du compostage 

partagé (déploiement de composteurs de pieds 
d’immeuble, de quartiers, ou encore en établisse-

ment) ; 

- et dans tous les cas, le déploiement de la collecte séparée des bio-
déchets via une collecte supplémentaire à mettre en œuvre. Dans 
les faits, les administrés trient leurs déchets alimentaires dans des 
bacs dédiés qui font l’objet soit d’un ramassage collectif spécifique, 
soit d’un dépôt à un point de collecte identifié. En effet, la collecte 
au porte-à-porte de ces déchets n’est pas une obligation.  

 
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ; article L541-
21-1 du code de l’environnement ; décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisa-
tion du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques  

Tri des déchets alimentaires : quelles obligations à venir pour 

les collectivités locales et les ménages ? 


