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RAPPEL : CROTTES DE CHIEN AU CIMETIERE 
 

 

Les déjections canines sont INTERDITES sur TOUS LES 
TERRITOIRES PUBLICS ! 
 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
RAMASSER IMMÉDIATEMENT les déjections canines 
situées sur le domaine public communal ! 
 

SANCTION --> 35€ d'amende minimum, mais les 
communes sont libres de gonfler le montant par arrêté 
municipal. 

Mesdames, 
 

N’oubliez pas d'utiliser, avant le  
1er septembre 2021, les bons de 10€ ou 
15€ que vous avez reçus lors de la fête des 
femmes et des grands-mères chez nos 
partenaires Karine, Audrey et Gaëlle ! 

L'école maternelle de Flesquières, 
recherche une personne en service civique 
(18-25 ans) à compter du 06 septembre 
2021 pour une durée de 10 mois. 
 

Si vous êtes intéressé.e et souhaitez plus 
de renseignements, merci de contacter le 
03.27.79.45.93 

RECHERCHE 
SERVICE CIVIQUE 

RAPPEL : DEBROUSSAILLAGE 
 

Les propriétaires en zone rurale ont 
l’obligation de débroussailler dans un 
rayon de 50 mètres autour des 
constructions. 

VACCIN COVID-19 ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

VACCINATION 
 

OBLIGATOIRE pour tous les personnels soignants et non-
soignants, les professionnels et bénévoles qui travaillent au 
contact des personnes fragiles, âgées, en situation de 
handicap…, AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2021. 
 

A partir de cette date : contrôle + sanction : suspension de 
l’activité professionnelle et de la rémunération (durée d’un 
mois ou 6 semaines) jusqu’à la vaccination. 
Si le salarié persiste, pourra être engagée une « procédure 
normale de sanction » qui pourra aller d’une « mise à pied de 
quelques jours » voire jusqu’au « licenciement ». 
 

PASS SANITAIRE ELARGI 
 

Pour tous ceux de plus de 12 ans, vaccinés ou testés négatifs, 
ils pourront : 
 

A partir du 21 juillet : 
Présenter le Pass sanitaire sur téléphone via « tousanticovid » 
ou papier à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant + 
de 50 personnes. 
 

Août : 
Présenter le Pass sanitaire sur téléphone ou sur papier aux 
cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maison de 
retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avions, 
trains, cars pour les trajets longue distance. 
 

OCTOBRE : 
Test PCR payant, sauf prescription médicale. 
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AU MARCHÉ : LES PRODUITS DU MOIS D'AOÛT 
 

 
 

Viande : selle d'agneau, côte de bœuf 
 

Poisson : sardine, tourteau, crevette 
 

Légumes : courgette, aubergine, poivron, basilic 
 

Fruits : reine-claude, pêche, melon, olive de Nyons, myrtille 
 

Fromage : reblochon, époisses, chaource 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le cassis et la goyave contiennent 3 à 4 
fois plus de vitamine C que l'orange 

La fraise est l'un des fruits les plus riches 
en vitamine B9 

La figue est le fruit le plus riche en calcium 

L'abricot est l'un des fruits les plus riches 
en provitamine A 

 

La chasse nourrit le patrimoine littéraire 
français depuis des siècles. Parmi de 
nombreuses œuvres, en voici une de 
Théophile GAUTIER. 
 

LE CHASSEUR 
 

Je suis enfant de la montagne, 
Comme l'isard, comme l'aiglon; 

Je ne descends dans la campagne 
Que pour ma poudre et pour mon plomb; 

Puis je reviens, et de mon aire 
Je vois en bas l'homme ramper, 

Si haut placé que le tonnerre 
Remonterait pour me frapper. 

 

Je n'ai pour boire, après ma chasse, 
Que l'eau du ciel dans mes deux mains; 

Mais le sentier par où je passe 
Est vierge encore de pas humains. 

Dans mes poumons nul souffle immonde 
En liberté je bois l'air bleu, 

Et nul vivant en ce bas monde 
Autant que moi n'approche Dieu. 

 

Pour mon berceau j'eus un nid d'aigle 
Comme un héros ou comme un roi, 

Et j'ai vécu sans frein ni règle, 
Plus haut que l'homme et que la loi. 

Après ma mort une avalanche 
De son linceul me couvrira, 

Et sur mon corps la neige blanche, 
Tombeau d'argent, s'élèvera. 

LE POINT CULTURE 

1 A; 2 B; 3 A; 4 C; 5 B; 6 C; 7 B; 8 C; 9 A; 10 A; 11 C; 

12 B; 13 A; 14 C; 15 B; 16 A; 17 C; 18 A; 19 A; 20 A; 

21 B; 22 B; 23 C; 24 B; 25 C 

5 ASTUCES ZERO DECHETS POUR PRESERVER 
VOS PLANTES D'INTERIEUR OU D'EXTERIEUR 

1- VERIFIEZ L'EXPOSITION 
 

Eloignez vos plantes des fenêtres ensoleillées, 
elles souffriraient de la chaleur. Evitez les 
arrosages trop fréquents ainsi que les 
changements de température trop brusques. 

2- DONNEZ UNE SECONDE VIE A VOTRE EAU DE 
CUISSON 
 

L'eau de cuisson du riz, des pâtes ou des œufs a 
des vertus étonnantes : non salée et refroidie, 
c'est un excellent engrais. 

3- CAPITALISEZ SUR LES FERTILISANTS NATURELS 
 

Lors des rempotages, ajoutez la terre de votre 
compost et/ou du lombrithé (issu de votre 
compost d'intérieur : le lombricomposteur). Ces 
fertilisants naturels permettent une meilleure 
croissance des plantes et une meilleure résistance 
aux mauvaises conditions météo. 

4- GARDEZ VOS PEAUX DE BANANES 
 

Découpées en lanières et enterrées dans le sol, 
elles servent d'engrais naturel car elles regorgent 
de potassium. Elles éloignent même les pucerons 
si vous les placez au pied des plantes. 

5- ... ET VOS COQUILLES D'OEUFS ! 
 

Même idée que les bananes mais avec des 
coquilles d'œufs pilées. Vous pouvez associer cet 
engrais naturel à l'eau de la cuisson de vos œufs 
durs pour plus d'efficacité. 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le Club du 3ème âge organise pour ses adhérents son assemblée 
générale le jeudi 22 juillet 2021 à la salle des fêtes à 15h. 


