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P 
résenter des vœux de bonne année 

de vive voix n’est pas désuet ! Et 

pourtant ce n’est toujours pas 

possible cette année à cause de la pandémie...Cela ne 

nous empêchera pas de souhaiter à chacune et chacun 

d’entre vous une belle et heureuse année 2022 : joie, 

bonheur, succès et surtout une excellente santé à vous 

et à tous ceux qui vous sont chers. 

2021 a été une année chargée au niveau des 

réalisations du village : chantiers importants tels que la 

réfection totale de la toiture du presbytère, la réalisation 

du chemin piétonnier pour accéder au cimetière, la mise 

en sécurité des abords de l’école et de la salle des fêtes 

avec l’installation de grilles et portes, le remplacement des 20 tilleuls malades à la mairie, l’aménagement 

devant l’arrêt de bus et de deux pointes du village, des panneaux d’affichage en mairie, à l’école, à la salle 

des fêtes et à la médiathèque, l’installation de 3 défibrillateurs aux établissements recevant du public, la 

refonte du plan des tombes du cimetière, etc… A chaque fois que cela a été possible, nous avons demandé 

des subventions à la Région, au Département et à la Communauté d’agglos de CAMBRAI. 

N’oublions pas que malgré les contraintes de la crise sanitaire, les enfants ont bénéficié d’un 

sachet de surprises à Pâques et des friandises à Noël ; les aînés n’ont pas été oubliés avec un plateau-repas 

livré en septembre et un colis de Noël en décembre. Quatre fêtes ont été souhaitées : Hommes, Femmes, 

Grands-pères et Grands-mères qui ont reçu des bons de 10 ou 15 euros, à utiliser chez nos commerçants 

ambulants. 

Par ailleurs, la communication a été amplifiée : des sms d’information à tous ceux qui ont 

communiqué leurs numéros de portables, des mails aux demandeurs d’emploi afin de leur transmettre les 

offres reçues en mairie, des courriers ciblés pour informer certaines catégories de population de la mise en 

place d’évènements les concernant, l’ouverture de notre site Internet, l’affichage sur les différents 

panneaux, la distribution régulière de notre feuille d’infos mensuelles, et cette revue annuelle. 

Cette année verra le commencement de l’aménagement du chemin d’Epinette. Suite à l’achat de 

la fermette, rue d’Artois, une étude de faisabilité pour la création d’un lieu de convivialité et services (café, 

petite restauration, épicerie de dépannage, dépôt colis, …) sera programmée. Le projet « sécurité » sera 

poursuivi, un jardin à l’école sera créé, la réfection partielle de la rue des Chantres devra être faite, le 

remplacement des fenêtres et portes côté cour à l’école sera envisagé. Bien évidemment, tous les dossiers 

de demande de subvention possible seront déposés. 

Des projets bien sûr, mais surtout un GRAND espoir pour toutes et tous : la fin de la crise 

sanitaire ! Pouvoir se rassembler de nouveau sans craindre d’être contaminé… C’est le vœu le plus cher que 

je vous et nous souhaite pour cette année ! 

Les adjoints, les membres du conseil municipal et de la commission sociale, l’ensemble du 

personnel communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Prenez bien soin de vous et belle année 2022 !   

Votre Maire, Fernande LAMOURET 

Edito_ 
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M E D I A T H E Q U E  Vœux et bilan 

L’année 2021 qui s’achève laissera à 

chacune et chacun un sentiment de 

ne pas avoir pu retrouver la liberté 

« d’aller et de venir », comme avant 

la pandémie de Covid-19. 

C 
e constat est vrai pour les actions pro-

posées de la commune, sans doute 

pour nos loisirs et habitudes de vie per-

sonnelles, et pour certains la reprise de cette crise 

sanitaire a perturbé également leur activité pro-

fessionnelle. 

Néanmoins, nous ne devons pas laisser le 

covid-19, avec lequel nous devons maintenant ap-

prendre à vivre, faire obstacle à l'accès à la cul-

ture et l'information. Le fonctionnement de notre 

médiathèque communale ne doit pas en être 

affecté, alors même, que le constat d'une baisse 

de fréquentation depuis le début de la crise, ne 

fait que s'accentuer...  

Aussi, je vous invite cette année à 

venir nous retrouver au travers des per-

manences du samedi après-midi pour, 

emprunter un ou plusieurs livres, DVD 

ou magazines, ou simplement passer un 

moment de convivialité, toute proposi-

tion de développement est également la 

bienvenue. 

L'objectif étant aussi d'assurer la 

survie de ce lieu de culture que toutes 

les communes ne disposent pas… 

 

Toute l'équipe de bénévoles de la 

médiathèque, Laura et moi-même, 

vous souhaitons une BELLE ET 

HEUREUSE ANNEE 2022 ! 
Flesquièrement 

 

Billy JOURNET 

1er  adjoint, responsable de la médiathèque 

A noter aussi le portage de revues à domi-

cile qui fonctionne bien et qui est assuré 

chaque lundi par Laura. 
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Réunion 

de conseil 

du 29 

janvier  

Désignation du référent 
emploi 

Le Conseil Municipal a décidé de désigner Monsieur Billy JOURNET, 
référent emploi, car Madame Audrey HENNINOT, désignée le 
11.06.2020, ne pouvait plus assurer sa mission. 

Bail à réhabilitation au  
4 rue des Chantres 

Le Conseil Municipal  a accepté la restitution du logement, situé au 
4 rue des Chantres, à la commune et a sollicité Madame le Maire à 
prendre contact avec Maître HERVOIS pour établir un nouveau bail 
avec les locataires actuels (Monsieur PLAISANT et Madame 
GELDER). 

Proposition d’avenant à la 
convention du RPI 

Le Conseil Municipal a validé la proposition d’avenant à la 
convention entre les deux communes qui composent le RPI ainsi 
que les deux tableaux récapitulatifs, détaillant les dépenses et les 
recettes des frais de scolarité et celles de la cantine/garderie. Ceux-
ci seront soumis au Conseil de Ribécourt-la-Tour pour validation. En 
cas de modifications, ils seront de nouveaux présentés au Conseil 
pour approbation. 

Demande de subvention 
Le Conseil Municipal  a décidé ne pas octroyer d’aide aux pompiers 
humanitaires du GSCF, préférant allouer une subvention aux 
associations locales. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; Madame LE 
PERSON Geneviève, Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur 

WADIN David, Monsieur DA CUNHA José ; Absents excusés: Madame HENNINOT Audrey, Monsieur BROTZKI Jack 

Réunion de 

conseil du 

03 mars  

Proposition 

d’annualisation du temps 

de travail des agents 

Le Conseil Municipal a accepté le projet d’annualisation du temps de 

travail des agents pour Madame POUILLAUDE Lydia (ATSEM), 

Monsieur Joachim ROULIN (Adjoint Technique Territorial) et 

Madame Dominique CORDEY (Agent Entretien).  

Convention d’adhésion 

CNP  Assurances 

Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à compter du 01/01/2020 

au contrat groupe d’assurance statuaire du Centre de Gestion du 

Nord en couvrant les risques suivants : Décès, Maladie 

professionnelle, Maternité... 

 

Plan communal de 

sauvegarde 

Le conseil Municipal a décidé de valider le Plan Communal de 

sauvegarde 

Proposition de bons d’achat 

pour la fêtes des grands-

mères et la fête des femmes 

Le Conseil a entériné la proposition de bons d’achat à l’occasion de 

la fêtes des femmes et de la fête des grands– mères, utilisables chez 

les artisans et entreprises de Flesquières. Le montant des bons 

d’achat est de 15€ pour les grands-mères et 10€ pour les femmes. 

Dématérialisation des 

actes 

Le Conseil Municipal a décidé de valider le devis du Centre de 

Gestion pour un montant de 165€ HT pour la dématérialisation des 

actes. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; Madame LE 
PERSON Geneviève, Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur 

DA CUNHA José, Madame HENNINOT Audrey, Monsieur BROTZKI Jack ; Absent excusé : Monsieur WADIN David 
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Réunion de 

conseil du 

26 mars  

Liste de travaux à prévoir 

Le Conseil a défini comme travaux prioritaires, les travaux suivants : 

- L’aménagement d’un chemin piétonnier pour la sécurité des 
habitants et pour faciliter l’accès au cimetière. 

- Les travaux de couverture des bâtiments publiques (église, 
mairie, médiathèque) 

- La désinsectisation de l’église et la mise en conformité des 
câbles électriques. 

Choix de l’entreprise pour 

le chemin piétonnier 

Le Conseil a décidé de reporter le sujet du choix de l’entreprise pour 

le chemin piétonnier à une prochaine séance de conseil car la 

commune pourrait obtenir deux subventions au lieu d’une si les 

bordures et caniveaux y étaient intégrés. Le Conseil a sollicité 

Madame le Maire pour l’obtention de nouveaux devis au vu de ces 

nouveaux éléments. 

Projet d’annualisation du 

temps de travail 

- Le conseil a proposé, dans le respect du cadre légal et réglementaire 
relatif au temps de travail, de soumettre les services suivants à un cycle 
de travail annualisé, à savoir le service technique et l’école. 

- Pour le service technique, 2 agents sont concernés :  

- Monsieur Joachim ROULIN, 35 h par semaine, dont le temps de travail 
sera réparti en fonction de la saisonnalité (de novembre à mars 662 h50 
et d’avril à octobre 1154 h 75) 

- Madame Dominique CORDEY, 6 h par semaine, dont le temps de travail 
sera réparti en fonction du temps scolaire (312 h) et pendant les 
vacances scolaires (98 h). 

- Quant à l’école, 1 agent est concerné : 

- Madame Lydia POUILLAUDE en contrat de 20 h mais effectuant 26 h 
(accompagnement dans le bus) : les heures supplémentaires seraient 
compensées lors des vacances scolaires, périodes où elle ne travaillerait 
pas. 

- Ce projet sera soumis à l’avis du Comité technique du centre de gestion 
de la fonction publique territoriale du Nord. 

Ouverture des crédits sur 

la section 

d’investissement 

Le Conseil Municipal a accepté l’ouverture d’un quart des crédits sur 

l’investissement, conformément à la loi, pour pouvoir mandater les 

factures. Il a validé également la répartition des crédits ci-dessous: 

- Sur le compte 2131 « Bâtiments publics » : 13 000€ 

- Sur le compte 2135 « Installations générales » : 3000€ 

- Sur le compte 2183 « Matériel de bureau » : 2500€ 

- Sur le compte 2184 « Mobilier » : 961,58€ 

Demande de subvention 

de l’ADMR 

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer une subvention à l’ADMR 
d’un montant de 250€ pour leur intervention dans le village auprès 
des personnes âgées. Il a précisé que les crédits seront inscrits au 
budget primitif 2021. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; Monsieur 
DRAIN Aymeric, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur DA CUNHA José, Madame 

HENNINOT Audrey, Monsieur BROTZKI Jack, Monsieur WADIN David ; Absente excusée : Madame LE PERSON Geneviève 
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Fête des grands-mères et journée de la femme 

Quand la commune conjugue relance économique 

locale et lien intergénérationnel ! 

Sur proposition de Fernande Lamou-

ret, Maire, et Billy Journet / Fabien 

Leloir, Adjoints, les membres du 

CCAS et du Conseil municipal ont dis-

tribué ce week-end des bons ca-

deaux d'une valeur de 15 € à toutes 

les mamies du village. De même, 

toutes les dames ont reçu un bon ca-

deau de 10 € pour célébrer la jour-

née de la femme. Afin de participer à 

la relance économique locale, ces 

bons sont à utiliser chez nos parte-

naires artisans-commerçants de FLES-

QUIERES : Les ciseaux de Karine, 

coiffeuse ou Gnails chez Gaëlle pro-

thésiste ongulaire ou chez Audrey 

conseillère tupperware. De plus, nous 

avons demandé à tous les enfants 

pendant les vacances scolaires de 

faire un dessin ou d'écrire un poème 

pour les grands-mères, ceci pour 

maintenir le lien intergénérationnel : 

ce fut une belle participation. 

36 mamies et 

une centaine de 

femmes ont ainsi 

été mises à l'honneur, 

tout en respectant les 

gestes barrières. 

https://www.flesquieres.fr/fileadmin/Public/Flesquieres/actualites/2021/0308_-_fete_femme/flyer.pdf
https://www.flesquieres.fr/fileadmin/Public/Flesquieres/actualites/2021/0308_-_fete_femme/flyer.pdf
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Forum d'informations  
Explications, réponses aux interrogations, calendrier 

prévisionnel des opérations... 

L 
e samedi 13 mars dernier 

avait lieu dans la salle des 

fêtes de FLESQUIERES une 

permanence d'information de 9h30 à 

12h30 sur le projet d'extension du 

parc éolien du village. 

Ce rendez vous a donc été l'occasion 

de présenter les contours du projet, 

de répondre aux différentes interroga-

tions des uns et des autres, et globale-

ment de poursuivre la démarche de 

concertation entreprise par l'équipe de 

Web Energie avec l’aide de l’équipe du 

cabinet Mazars. Certains 

ont déjà eu l’occa-

sion d’échanger 

avec eux, par 

téléphone et, 

lors de ses-

sions de porte 

à porte sur les 

communes de Fles-

quières et Havrincourt. 

Par cette démarche 

de concertation, 

il s'agit 

d'échanger, de 

répondre 

aux questions, et 

de "travailler le projet" 

avec la population, en envisageant la 

planification d'ateliers qui pourraient dé-

buter au printemps... 

Une petite vingtaine de per-

sonnes avait fait le déplacement afin 

de rencontrer les porteurs du projet et 

de connaître avec plus de précisions 

les aspects de ce nouveau projet, à 

l'étude depuis déjà plus de deux 

ans.  

Cette mobi-

lisation 

malgré 

le con-

texte 

sanitaire 

témoigne 

d'un certain intérêt 

pour le projet, et pour 

l'avenir de la commune. 

 

Vous pouvez suivre l'avan-

cée de ce projet d'extension sur 

le site dédié : www.projeteolien-

flesquiere2.fr 

Projet d'extension du parc éolien de Flesquières 

https://www.projeteolien-flesquieres2.fr/
https://www.projeteolien-flesquieres2.fr/
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L 
'arrosage des différents 
points fleuris du village sera 
désormais une tâche beau-

coup plus aisée, et bien plus efficace 
dorénavant, grâce à l'acquisition ré-
cente d'une citerne roulante de 500L. 

Sur l'initiative de Billy Journet, 1er 
adjoint, pour qui "cet équipe-
ment était nécessaire à la com-
mune maintenant qu'elle dis-
pose d'un tracteur opération-
nel", un nouveau tonneau a 
été déniché 
et négocié avec 17% en 
moins sur son prix de base. Mr 
Journet a ensuite acheté une batte-
rie d'accessoires pouvant être instal-
lés sur l'engin, de manière à optimiser 
et automatiser les possibilités d'irriga-
tion. Mr Arnaud Maillard, conseiller 
municipal qu'il n'est plus utile de pré-
senter, compte tenu des nombreux 
services qu'il rend à l'équipe tech-
nique communale, a donné une nou-
velle fois de son temps et apporté son 
expertise dans la personnalisation de 
cette citerne embarquée, doréna-
vant véhiculée à l'aide du trac-
teur communal. Arnaud a installé sur 
cette citerne, une pompe thermique 
qui va permettre un arrosage avec 
une pression variable, digne d'un 
équipement professionnel ! Il a égale-

Modernisation de l’arrosage communal 

Quand l’implication de 2 élus facilite et donne de 

l’allure aux arrosages de printemps... 

ment installé les différents faisceaux élec-
triques, fixé les supports, les vannes et les 
tuyaux. A noter que la pompe est amo-
vible ! 

 

 

Ce nouvel outil va permettre un gain de 
temps considérable à l'équipe et surtout 
apporter une efficacité dans l'irrigation 
des différents points fleuris de la com-
mune. 

L'équipe municipale remercie Billy et Ar-
naud pour cette belle réalisation, qui en 
outre, a été estampillée du nom de la 
commune sur la cuve grâce à un pochoir 
réalisé par Laura ! 

Bravo à tous ! 
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Célébration des Rameaux du 28 mars 

Accompagnée cette année des 
enfants, l'équipe du Clocher, a fê-
té le 28 mars l'entrée de tous les 
chrétiens dans la semaine sainte ! 
 
La célébration des Rameaux a eu 
lieu dans notre église de Fles-
quières le dimanche 28 
mars 2021. 
 
"Merci aux enfants d'être venus 
avec un rameau de buis orné de 
fleurs ou de rubans." 
 
La prochaine messe à Flesquières 
sera célébrée le dimanche 15 
août à 11h. 
 

Pour l'équipe du clocher, Anne 



- bulletin annuel 2022 de la commune de FLESQUIERES infos FLESQ’ Page 10 

Réunion 

de conseil 

du  

12 avril 

Reversement de la taxe sur 
la Consommation Finale 
d’Electricité perçue par le 
SIDEC 

Le Conseil a accepté le reversement par le SIDEC à la commune 
d’une partie du produit qu’il perçoit au titre de la TCFE, selon les 
modalités définies par le Comité Syndical. 

Convention ACTES avec le 
représentant de l’Etat 

Le Conseil a décidé de procéder à la télétransmission des actes au 
contrôle de légalité. Il a également donné son accord pour que 
Madame le Maire engage toutes les démarches y afférentes et à 
signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier 

Transfert de la 
compétence PLUI à la CAC 

Le Conseil a refusé le transfert automatique de la compétence PLUI 
à la Communauté d’Agglomération de Cambrai 

Choix de l’entreprise  pour 
l’aménagement des 
massifs 

Le Conseil a décidé de choisir l’entreprise JARDINS d’HALLUIN pour 
réaliser le projet d’aménagement des massifs pour un montant de 9 
181,10€ HT soit 11 017,32€ TTC. 
Pour la réalisation de ces travaux, le Conseil a autorisé Madame le 
Maire à signer tous les documents nécessaires et a précisé que les 
crédits seront inscrits au budget primitif 2021. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints 
Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur DA CUNHA José, Monsieur BROTZKI Jack, Madame LE 
PERSON Geneviève ; Absents excusés: Monsieur WADIN David, Madame HENNINOT Audrey, Monsieur RINGEVAL Jean-
Edouard 

Réunion 

de conseil 

du  

14 avril 

Désignation des membres 
de l’AFR 

Le Conseil a désigné Monsieur LEVEUGLE Emmanuel, Madame 
MAILLARD Isabelle et Monsieur LEFEBVRE de GOUY Pierre comme 
membres titulaires et Madame BANCOURT Louise-Marie et 
Monsieur PLOMB Jérémie comme membres suppléants de 
l’Association Foncière de Flesquières. 

Dossiers de demandes de 
subvention au titre 
« Amendes de Police » et 
de  « Aide à 
l’Aménagement  des 
trottoirs » pour le chemin 
piétonnier 

Le Conseil a validé l’opération des travaux relative à l’aménagement 
d’un chemin piétonnier et a approuvé les modalités de 
financement: à savoir, 50% du montant HT des travaux au titre des 
amendes de police et 30€ par mètre linéaire pour les bordures et 
caniveaux au titre de l’Aide à l’Aménagement des Trottoirs. Il a 
autorisé Madame le Maire à solliciter le Président du Conseil 
Départemental aux fins d’obtentions des subventions au titre 
« Amendes de Police » et de « Aide à l’Aménagement des 
Trottoirs ». 

Approbation du Compte 
Gestion 2020 

Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Gestion 2020 du Centre 
des Finances Publiques de Masnières. 

Vote du budget primitif 
2021 

Le Conseil Municipal a validé le budget primitif 2021, arrêté aux 
chiffres ci-dessous 
-Section d’Investissement : recettes et dépenses s’équilibrent à : 
122 400,00€ 
-Section de Fonctionnement: recettes et dépenses s’équilibrent à : 
343 412,60€  

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints 
Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard ; 
Absents excusés: Monsieur WADIN David , Madame HENNINOT Audrey, Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur DA CUNHA José 
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Des fêtes de Pâques  

particulières cette année encore ! 

Alors que l’organisation de la traditionnelle  et festive « chasse 

aux œufs  » était toujours impossible, les membres de 

l’association « Flesquières en fête » ont 

procédé à une distribution de friandises 

le lundi 5 avril ! Sourires et joie 

pouvaient se lire sur le visage de tous les 

enfants rencontrés. Un bilan donc positif 

malgré le contexte. 

L 
es membres 

de l'associa-

tion 

"Flesquières en fêtes" 

n'ont pas eu d'autre 

choix cette année en-

core, de proposer aux 

enfants du village une 

distribution à domicile 

de quelques chocolats. 

Ainsi, 

42 bambins de 0 à 

10 ans ont reçu un 

sachet garni pour 

marquer la fête 

de Pâques, et aussi, 

apporter un peu de 

gourmandise en 

ces temps toujours troublés 

par l'épidémie. 

Merci aux membres de l'équipe qui 

se sont mobilisés par ce froid hiver-

nal, pour préparer tous ces sachets 

et pour en assurer la distribution !  
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Réunion  

de conseil  

du 27 mai 

Aide financière pour le BAFA 

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer une aide financière à Madame 
DEMEYERE Amélie d’un montant de 160€ pour sa formation au BAFA, 
cette aide viendra en complément des autres organismes sollicités (CAF, 
AJR). 

Aide financière pour le 
permis de conduire 

Le Conseil a décidé de reporter le sujet relatif à une aide financière pour 
le permis de conduire à une prochaine réunion de conseil. En effet, le 
Conseil Municipal souhaite qu’un règlement d’attribution soit rédigé 
avant de prendre une décision. 

Demande de subvention 
«  Les Restaurants du 
Cœur » 

Le Conseil Municipal a décidé d’allouer une subvention d’un montant de 
100€ à l’Association «  Les Restaurants du Cœur ». 

Registre des personnes 
vulnérables 

Le conseil Municipal a accepté la mise en place d’un registre des 
personnes vulnérables qui sera à disposition à la mairie en cas de 
besoin. 

Désignation des membres 
de l’AFRI 

Le Conseil Municipal a désigné Monsieur LEVEUGLE Emmanuel et 
Monsieur PLOMB Jérémie comme membres titulaires et Madame 
TISSOT Anne comme membre suppléant de l’Association Foncière de 
Remembrement Intercommunale. 

Choix de l’entreprise pour 
les travaux de couverture de 
la médiathèque 

Le conseil Municipal a validé le devis de l’entreprise LOURDEL pour 
effectuer les travaux de couverture de la médiathèque pour un montant 
de 25 504€ HT soit 30 604,80€ TTC. Le Conseil a autorisé Madame le 
Maire à entreprendre toutes les démarches auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai aux fins d’obtention de la subvention 
(fonds de concours). 

Choix de l’entreprise pour 
les travaux de couverture de 
la mairie 

Le Conseil Municipal a choisi l’entreprise LOURDEL pour effectuer les 
travaux de couverture de la mairie pour un montant de 7 662€ HT soit  
9 194,40€ TTC. 

Aménagement du chemin 
de l’épinette 

Le Conseil Municipal a validé le projet de travaux relatif  à 
l’aménagement du chemin de l’épinette. Il a autorisé Madame le Maire 
à solliciter plusieurs organismes aux fins d’obtentions de subventions. 

Dossier demande de 
subvention pour les travaux 
de couverture de la 
médiathèque 

Le Conseil a validé l’opération relative à la réfection de la toiture de la 
médiathèque et a approuvé les modalités de financement : à savoir, 50% 
du montant HT du fonds de concours. Il a autorisé Madame le Maire à 
solliciter le Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 
aux fins d’obtentions de la subvention et a précisé que les crédits sont 
inscrits au budget primitif 2021. 

Divers 

 Plusieurs sujet ont  été évoqués avant la clôture de la réunion de 
conseil : 
- l’organisation des bureaux de vote pour les élections 

départementales et régionales 
- la formation sur les défibrillateurs 
- le changement de fournisseur internet, téléphonie et fibre 
- le recensement et la déclaration des volailles 
- le futur projet éolien 

Présents :  Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur RINGEVAL Jean-
Edouard , Monsieur WADIN David, Madame HENNINOT Audrey, Monsieur MAILLARD Arnaud 
Absent excusé: Monsieur DA CUNHA José 
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Hélas cette année, c’est une nouvelle fois en comité res-

treint qu’ont été célébrées les commémorations ! 

Commémorations du 8 mai 

L 
e 8 mai est traditionnellement 
consacré à la commémoration 
de la victoire des Alliés sur 

l'Allemagne nazie, et la fin de 
la Seconde Guerre mon-
diale en Europe marquée 
par l'annonce de 
la capitulation de l'Alle-
magne. Ce jour férié sym-
bolisant l'armistice et le 
retour de la paix, s'ac-
compagne souvent dans la 
commune d'un temps d'ac-
cueil et de bienvenue aux 
nouveaux arrivants dans le 
village... Compte-tenu de la si-
tuation sanitaire ne permettant 
toujours pas de rassemblement, la 
commémoration a encore dû cette année 
avoir lieu en comité restreint ! 
C'est donc le samedi 8 mai 2021, après 
la messe souvenir dédiée à cet événement 
à Marcoing à 10h30, que se sont réu-
nis Mme le Maire Fernande Lamouret, ac-
compagnée de ses adjoints Billy Journet et 
Fabien Leloir, du porte-drapeau Domi-
nique Babin, de représentants des AFN, 
dont le Président Mr Hubert Dumont, et 
Mr Bernard Drain, de membres de l'asso-
ciation du Tank de Flesquières, Mes-
sieurs Guy Duval et Bernard Bara. Mme le 

Maire a 
procédé à la 

lecture du message 
ministériel de Madame Geneviève DAR-
RIEUSSECQ, Ministre Déléguée auprès 
de la ministre des Armées, chargée de 
la mémoire et des anciens combattants. 
Après le traditionnel dépôt de gerbe, 
une minute de silence a été réalisée en 
marque de respect de tous les anciens 
combattants morts pour la France, que 
Mr Billy Journet 1er adjoint, avait cités 
un peu plus tôt. 
 

Merci aux habitants de Fles-
quières qui ont montré leur solida-
rité en plaçant à leurs fenêtres soit 
le petit drapeau qu'ils ont déjà re-
çu, soit une bougie allumée. 
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Les principaux travaux  

Création d'un chemin 

piétonnier pour sécuri-

ser l'accès au cime-

tière :  

31 459,32 € TTC  

[entreprise VITEZ] 

Montant des subventions : 11 307,50€ 

(au titre des amendes de police) et 

11010€ (au titre de l'aide à l'aménage-

ment de trottoirs). Cette subvention sera 

versée en 2022 

Réfection de la toiture  

de la médiathèque :  

30 604,80€ TTC 

[entreprise LOURDEL] 

Montant de la subvention : 12 752€  

(au titre du fonds de concours) 

Vous avez sans doute remarqué que bon nombre de travaux d’aménagement et d’entre-
tien ont été menés sur l’année. L’équipe municipale, qui agit au mieux dans l’intérêt des 
habitants et dans le respect de ses possibilités budgétaires, vous en présente ici les princi-
paux, en sachant qu’une rétrospective complète est disponible sur le site communal. 
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Pose d’une clôture et de portails à la salle 

des fêtes et à l’école :  9400€ TTC 

[entreprise CLOWIL] 

Aménagements de massifs au 

centre et aux entrées de village :   

10953.60€ TTC [entreprise D’Halluin] 

Retrouvez l’intégralité des 

travaux effectués dans la 

commune en visualisant la ré-

trospective annuelle sur le :  
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U 
ne nouvelle fois, ce devoir 

de mémoire a dû être 

assuré en présence 

restreinte à cause de la pandémie ; 

ainsi, Messieurs Billy Journet et Fabien 

Leloir, adjoints, étaient entourés de 

Mr Jean-Marie Caudemont qui a 

accepté d'assurer le rôle de porte-

drapeau, de membres de l'AFN dont le 

Président Mr Hubert Dumont, et de 

différents membres de l'association du 

Tank de Flesquières : Mr Philippe 

Gorczynski, Mr Bernard Bara, Mr Guy 

Duval, Mr Pierre Pavy, Mr Caudron et 

un porte-drapeau.   

Mr Fabien Leloir, adjoint représentant 

Mme le Maire, a assuré l'ouverture de la 

cérémonie sur la place des combattants, avec un 

premier discours. Puis l'intervention de Mr Pavy, 

historien, a permis de rappeler avec beaucoup 

d'empathie, le contexte tragique des 

événements de l'époque. Mr Caudron de 

l'association du Tank, s'est ensuite exprimé, 

après avoir déposé symboliquement devant la 

stèle, un képi de la première guerre.  

Commémorations du 19 mai 1940 

Un bel hommage rendu aux soldats tombés sur le sol du village, il y a  81 ans ! 

S'en sont suivis, le traditionnel dépôt de 

gerbe, la minute de silence en marque de 

respect et le champ de la marseillaise. 

La commune, déjà particulièrement 

marquée par les dramatiques événements 

de la première guerre mondiale, n'a donc 

pas été épargnée non plus lors des 

combats de la bataille de Cambrai 20 ans 

plus tard.  

Le 19 mai 1940, 17 soldats sont morts en 

bas de la rue du château, dans de 

tragiques circonstances alors qu'ils 

"cherchaient simplement de la nourriture 

dans le village" comme l'a rappelé au 

chemin du 19 mai 1940, Mr Philippe 

Gorczynski, dans un bref récit des faits, 

aussi passionnant qu'émouvant. Mr Pavy est 

également revenu sur des faits marquants du 

moment, ainsi que Mr Caudron. Toutes ces 

interventions et l'engagement des uns et des autres, 

ont marqué d'une façon élégante, le devoir de 

mémoire de cette cérémonie.  

Un bel hommage donc, pour tous ces braves, qui se 

sont sacrifiés pour que nous puissions continuer de 

vivre libre.  
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Réunion 

de conseil 

du  

22 juin 

Révision du loyer du 
presbytère 

Le Conseil Municipal a décidé de réviser le loyer du logement du 
presbytère, calculé sur l’indice de référence des loyers du 1er trimestre 
2020 et du 1er trimestre 2021. 
Le nouveau loyer sera de 123,94€ et sera réglé au trimestre, soit 371,82€. 
Ce changement de tarif sera appliqué du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 

Révision des tarifs de 
la location de la salle 
des fêtes 

 

Délibération 
ponctuelle portant 
création d’un emploi 
non permanent pour 
faire face à un besoin 
lié à un accroissement 
temporaire d’activité 

Le Conseil Municipal a décidé la création à compter du 01/07/2021 d’un 
emploi non permanent pour faire face  à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint d’animation relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 20 heures. Cet emploi non permanent sera 
occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 1 mois allant du 01/07/2021 au 
31/07/2021 inclus. 
Il devra justifier d’une expérience similaire auprès des enfants et dans le 
domaine culturel pour assurer les permanences de la médiathèque. La 
rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du 
grade de recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Délibération portant 
création d’un emploi 
permanent dans les 
communes de moins 
de 2 000 habitants 
groupements de 
communes de moins 
de 10 000 habitants 
dont la création ou la 
suppression dépend 
de décision d’une 
autorité qui s’impose 
à la collectivité ou à 
l’établissement en 
matière de création. 

Le Conseil a décidé : 
- la création à compter du 01/09/2021 d’un emploi non permanent d’assistante 
maternelle dans le grade des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelle 
(ATSEM) de 2ème classe, relevant de la catégorie hiérarchique C, 1er échelon, à temps 
non complet pour 24 heures hebdomadaires. Cet emploi sera occupé par un 
fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie de contrat à 
durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de la nécessité pour la 
directrice d’école maternelle d’avoir une personne pour l’aider, la suppléer dans les 
tâches quotidiennes avec les enfants. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats 
ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de 
l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée. 
En cas de fermeture de l’école communale de Flesquières, cet emploi sera 
automatiquement supprimé. L’agent contractuel devra justifier d’un CAP petite 
enfance et d’une expérience significative en lien avec les jeunes enfants et sa 
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.  

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, 
Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur DA CUNHA José ; Absents excusés : Monsieur WADIN David, Madame HENNINOT Audrey 

 
TARIFS 

 Été Hiver Nettoyage 

Réception 
après décès 

Gratuit pour 
les habitants 

50,00 € A la charge du locataire 

1 journée 200,00 € 250,00 € 50,00 € 

week-end 300,00 € 400,00 € 50,00 € 

Associations Gratuit  50,00 €   
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Un Jardin de la Paix franco-britannique - 
Concept et explications 
Do Not TakePeace For Granted est un projet 
de  jardin de la Paix franco-britannique lancé 
en 2020. Situé au dessus du centre d'interpré-
tation, il est destiné à enraciner durablement 
la notion de préservation de la Paix dans les 
esprits, par une métamorphose visuelle, la 
fugacité du concept de Paix dans l’inconscient 
collectif. Après la visite du musée, retraçant la 
bataille du site de Flesquières et son lourd 
bilan humain, un ruban de calcaire clair si-
nueux invite le visiteur à pénétrer dans une 
vaste prairie de graminées, rappelant les ves-
tiges d’un champ de bataille tuméfié. De ces 
plantations aux contours moutonnants émergent 
des structures tubulaires en acier d’aspect rouillé. 
Ces tubes, disposés aléatoirement sur la parcelle, 
forment un trait d’union vertical élancé vers le 
ciel. Ils évoquent le fût du canon, objet commun à 
toutes les guerres. La perception de ces structures 
d’acier inertes évolue au fil de la déambulation du 
visiteur. Celui-ci découvre, peints sur les tubes, 
des fragments éparses dorés qui contrastent. Une 
notion de “précieux” s’installe alors peu à peu 
dans les esprits. Le visiteur arrive à présent au 
sommet du terrain, au point de convergence des 

Un beau jard in qui  évoque avec é légance  
et caractère le devoi r  de mémoire  

La Communauté d'Agglomération de Cambrai (CAC) a achevé les tra-
vaux d'aménagement du jardin de souvenir situé au dessus du mu-
sée. De belles balades en perspective dans un lieu mêlant curiosité, 
esthétique et mémoire. 

circulations. Là, sous un bosquet de bouleaux, un 
banc semi-circulaire épuré va être installé. Cette 
assise généreuse invite au dialogue et à l’écoute ; 
deux éléments essentiels à la préservation de la 
paix. Confortablement installé sur le banc, faisant 
face au paysage, le visiteur découvre alors un large 
cercle d’or anamorphique peint sur les tubes entre 
lesquels il déambulait précédemment. Ce cercle 
d’or, au-delà de la symbolique forte d’harmonie, 
des cycles du monde naturel et d’éternité qu’il ex-
prime, incarne alors subitement le propos même 
du projet : un appel à la préservation de la vie, 
maintenant et pour toujours. 
 
L'avancement et la sortie de terre 
Depuis la fin mai, l’environnement a été remodelé 
avec l’aide de l’association Arts et Jardins Hauts-de
-France qui a pris en main les travaux début avril. 
Le but était de se réapproprier les alentours en 
proposant quelque chose de concret aux visiteurs 
et en prônant une certaine morale autour de la 
guerre et de la paix.  
Le jardin est composé de plusieurs tracés qui for-
ment plusieurs boucles autour du musée. 
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Effet d’optique et perspective 
Sur le chemin, les visiteurs pourront découvrir de 
drôles de poteaux rouillés au milieu des copeaux de 
bois dans lesquels des arbustes ont été plantés. « Il 
s’agit du fût du canon qui est tourné vers le ciel. 
C’est un message de paix que l’on a voulu envoyer 
dans ce lieu chargé d’histoires », note Jérôme Vail-
lant. En fin de parcours, un effet d’optique pourra 
surprendre le visiteur. « Il suffit de regarder dans la 
bonne direction et de bien se placer. L’ensemble 
des poteaux disposés ne font plus qu’un. Il y aura 
bientôt des petites dorures qui seront visibles et 
cela formera un cercle, symbole de l’unité. Mais si 
on fait un pas sur le côté, celui se disloquera. Ce 
qui montre que la paix est fragile et qu’il est diffi-

cile de la préserver », résume le res-
ponsable du musée. 
Enfin, le jardin de la paix débouche 
sur le cimetière britannique, autre 
lieu de mémoire de Flesquières. Et 
pas n’importe comment, puisque un 
lien avec le tank Deborah 51 a été 
établi. « On débouche directement 
sur les tombes des quatre membres 
de l’équipage du char. Un beau clin 
d’œil. En plus, cela permet d’avoir 
un accès PMR (personnes à mobilité 
réduite) pour le cimetière. Ce qui 
n’était pas le cas avant », termine 
Jérôme Vaillant, fier de proposer cela 
aux visiteurs. 
  
Une réouverture en demi-teinte 

Depuis le 19 mai, date de la réouverture de 
multiples commerces et de musées, la fréquen-
tation du musée de Flesquières n’a pas été ex-
ceptionnelle. Un contraste saisissant pour Jé-
rôme Vaillant. « L’année dernière, il y avait du 
monde quand on a rouvert le musée. Cette 
fois-ci, c’est autre chose. Les gens ne se pres-
sent pas. J’ai envie de dire que les terrasses 
ont plus de succès », sourit le responsable. 
Pour cet été, le musée sera gratuit pour tous, 
histoire d’attirer le maximum de personnes qui 
pourront acheter un petit souvenir à la bou-
tique. Une exposition temporaire sera aussi 
mise en place mi-juillet avec des objets rares sur 
le tank. 

Cette baisse de fréquentation peut aussi 
s’expliquer par rapport aux règles sani-
taires que doivent observer les ressortis-
sants britanniques voulant se rendre en 
France. Avec la résurgence du Covid-19 
due au variant indien, les Britanniques 
ont beaucoup de mal à venir en Europe. 
« Sachant qu’ils représentent une 
grosse partie de nos visiteurs, on le 
ressent évidemment. Après, on com-
mence à voir des Allemands. Mais cela 
reste très peu même si cette période 
de l’histoire commence à les attirer », 
conclut Jérôme Vaillant qui espère rece-
voir du monde cet été. 
 
Source : Guillaume Wateaux - La Voix 
du Nord - Publié le 20/06/2021 
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Un 1er atelier de travail collaboratif sur le projet d’extension du parc éolien 

La parole est donnée à la population sur les caractéristiques envisa-

gées du projet du parc éolien de Flesquières... 

A 
près l'étude des perceptions qui a été 
réalisée courant 2020, et à la suite au 
forum d'information du 13 mars 2021, 

un premier atelier de travail a été organisé le 10 
juin dernier. 
Rappel des objectifs de la concertation : 
- Echanger régulièrement ensemble, pour que 

vous puissiez poser toutes vos questions et 
obtenir des réponses tout au long de la 
démarche ; 

- Vous associer aux étapes clés du projet, par le 
biais d’ateliers et de réunions thématiques 
pour proposer vos idées et construire avec 
vous un projet de territoire ; 

- Vous informer sur la démarche de 
concertation, grâce à une communication 
régulière (lettre d’information, flyer), qui 
réponde à vos attentes et questions sur le 
projet. 

Le déroulé de l'atelier 
L'objectif de cette phase de concertation est 
véritablement de proposer aux uns et aux autres 
des adaptations, de discuter des caractéristiques 
envisagées, bref de co-construire l'avancement 
du projet avec la population. 
Après accueil d'une trentaine de personnes qui 
avaient fait le déplacement, les équipes du 
cabinet MAZARS et de WEB ont d'abord procédé 
à une rétrospective du projet afin d'en resituer le 
contexte. Dans un second temps, deux groupes 
ont été formés afin d'analyser 3 simulations 
d'implantations proposées : un projet de 5 
machines et deux projets de 4 machines. Des 
observations, suggestions, et autres propositions 
sont faites donnant lieu à des échanges, où 
toutes les remarques des uns et autres sont 
entendues et des réponses apportées lorsque 
cela était possible. 
Les deux groupes ont ensuite bénéficié d'une 
présentation des différentes compensations et 
de projets, auxquels l'équipe municipale avait 
préalablement demandé une participation à la 

société WEB. Les différentes possibilités d'actions 
ont donc été présentées, en sachant qu'il faudra 
prioriser les projets, l'intégralité ne pouvant être 
réalisé. Par conséquent, chacun a été invité à faire 
part de ses trois choix préférentiels en plaçant des 
gommettes en face des actions qu'il soutient. 
La séance s'est terminée vers 21h00 autour d'un 
verre de l'amitié à l'extérieur afin de mieux 
respecter les gestes barrières. 
Restitution de cette séance au conseil municipal le 
5 juillet. 
Vous pouvez suivrez l'avancée de ce projet 
d'extension sur le site dédié : www.projeteolien-
flesquiere2.fr 

https://www.projeteolien-flesquieres2.fr/
https://www.projeteolien-flesquieres2.fr/
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Elections Régionales et Départementales 2021 : scrutins des 20 et 27 Juin 

A 
 l'issue du dépouillement du second 
tour des élections régionales et dé-
partementales 2021, l'abstention 

record enregistrée au niveau national se 
confirme dans la commune avec une partici-
pation enregistrée de 48,6%. 
 
Finalement, c'est l'équipe de la passion du 
territoire emmenée par Sylvie CLERC et Yan-
nick CAREMELLE qui s'impose au niveau dé-
partemental : 
 
- électeurs inscrits : 185 
- nombre d'émargements : 90 
- nombre de votants : 90 
- bulletins blancs, nuls : 6 
- nombre de suffrages exprimés : 84 
- MELANIE DISDIER / VALERIE FOULON : 

20 
- SYLVIE CLERC / YAN-

NICK CAREMELLE : 64 
- vote par procuration : 2 
 
 
 

 
Sur le plan régional, c'est la liste de Xavier 
Bertrand qui l'emporte : 
 
- électeurs inscrits : 185 
- nombre d'émargements :89 
- nombre de votants : 89 
- bulletins blancs, nuls : 4 
- nombre de suffrages exprimés : 85 
- SEBASTIEN CHENU : 16 
- KARIMA DELLI : 17 
- XAVIER BERTRAND : 52 
- vote par procuration : 2 

https://m.facebook.com/pages/category/Political-Organization/La-passion-du-Territoire-104343698409890/
https://m.facebook.com/pages/category/Political-Organization/La-passion-du-Territoire-104343698409890/
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L’Association de Parents d’élèves (APE) 

C ette année, si particulière fut-elle, a 
permis de donner un nouvel essor à 
l’association. 

Alors oui, nous n’avons pas eu la possibilité de 
faire notre loto, la fête de fin d’année de l’école 
pour voir nos chers bambins danser, mais c’était 
sans compter sur la créativité des membres de 
l’association. 

 

En novembre 2020, un concours de dessin 
pour trouver le nouveau logo de l’APE a été lancé, 
c’est la classe de Mme Rousseau qui a gagné, mais 
les autres classes n’ont pas été en reste et chaque 
élève s’est vu récompensé pour sa participation. 

 

En décembre, St Nicolas est passé avec ses 
lots de surprises, de coquilles, de chocolats et de 
clémentines. 

 

Toujours en décembre, nous avons pu comp-
ter sur vous pour les classiques commandes de cho-
colat et de sapins de Noël. 

La tombola a aussi été un franc succès grâce à 
vous qui avez joué le jeu. 

 

A pâques, une nouvelle tombola a vu de nom-
breuses personnes gagner des chocolats Beussent 
Lachelle, un vrai régal ! 

Enfin, au mois de Juillet, une fin d’après-midi ré-
créative a été offerte aux enfants pour leur per-
mettre de se défouler après une année éprou-
vante ! 

En Octobre 2021, l’assemblée générale ordinaire a 
eu lieu à Flesquières. Le bureau est maintenant 
composé de : 

- Sébastien Herlaut, Président 

- Florence Blunzter, Vice-présidente 

- Maquestiau Mathieu : Secrétaire 

- Herlaut Marie-Alice : Trésorière 

 

Notre équipe fourmille d’idées pour cette nouvelle 
année, qui nous l’espérons vous raviront. 

 

Merci à tous les parents qui s’impliquent dans la vie 
de l’association, aux enseignantes qui répondent 
toujours présent et à la municipalité de Flesquieres 
et toute son équipe qui sait se rendre disponible et 
est à l’écoute. 

 

Prenez soin de vous et restez prudents 

 

Les membres du bureau de L’APE du RPI Fles-
quieres/Ribécourt la tour. 

 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook : 
APE FLESQUIERES RIBECOURT 
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L’école de Flesqu ières  
M esdames Béné-

dicte ROUSSEAU 

et Lydia POUILLAUDE ont 

eu le plaisir d'accueillir à 

la rentrée tous nos petits, 

ainsi que Céline MOULIN et 

Faustine FRAYBIN pour un 

service civique. 

Pour rappel, nous 

sommes en RPI avec la 

commune de Ribécourt-La-

Tour. La maternelle est à 

Flesquières et le primaire à 

Ribécourt.-La-Tour. Les horaires scolaires de 

notre école de Flesquières sont les sui-

vants : 

- le matin de 9h à midi  

- l'après-midi de 13h45 à 16h45 

La garderie se fait à Ribécourt-La-Tour le 

matin de 7h30 à 8h50, et le soir de 16h45 

à 18h30.  

Une cantine est également à la disposition 

de nos bambins le midi à Ribécourt-La-tour. 

Un service de bus géré par le département, 

permet aux enfants de se rendre aux écoles 

matin et soir. (8h45 et 16h45) et un bus à 

la charge de chaque commune pour le midi 

(12h et 13h30). 

Les Anciens Combattants d’Afrique du Nord (AFN) 

Concernant les inscriptions, qui auront lieu courant mars et 

avril, les familles doivent se rapprocher de la mairie et se 

présenter avec les documents suivants : 

Le livret de famille et un extrait de jugement en cas de 

divorce 

Le carnet de santé avec vaccinations à jour. En cas de perte, 

fournir une attestation du médecin 

Un certificat de radiation en cas de changement d’école 

L’inscription définitive à l’école maternelle se fera auprès de la 

directrice le 13 juin. La mairie fournira les documents à 

compléter. 

Il est rappelé que la scolarisation est obligatoire à l’âge de 3 

ans et que l’entrée en TPS (Toute Petite Section = enfants de 2 

ans) se fera selon le nombre de places disponibles dans l’école. 

La Section des Anciens Combattants de FLES-
QUIERES présente ses vœux les plus sincères pour 
2022. 
 
Que celle-ci apporte joie, bonheur et santé à tous ! 
 
Cette année 2021 aura été plutôt calme pour l’asso-
ciation, l’effectif reste stable. Les années pas-
sent……. Ce qui fait que les membres restants ont 
plus de 80 printemps , et cela les rend moins va-
lides !!!! 
 

Nous remer-
cions Madame 
Le maire ainsi 
que le Conseil 
Municipal pour 
la subvention 
attribuée à notre section.  
 
Comme chaque cinq décembre, nous nous re-
trouvons au Monument aux Morts de la com-
mune en souvenir des camarades disparus. 
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Le Club de loisirs du 3ème âge  
D’abord la bonne nouvelle : 

Le Club a été autorisé à reprendre ses ré-
unions du jeudi à partir de fin Juin avec les 
gestes barrières, masques, tous vaccinés, etc. 

Nous sommes une quinzaine de personnes à 
être heureuses de se réunir pour nos tradition-
nelles parties de cartes ou scrabble.  

Mais nous ne pouvons tou-
jours pas rassembler tous les 
adhérents, cette année nous 
sommes 37, soit pour 
l’assemblée générale soit 
pour le goûter de Noël et 
nous le regrettons. 

Nos vœux pour tous sont très simples. Vœux 
de santé, de bonheur et de voir enfin la fin de ce 
maudit virus, que la vie puisse reprendre comme 
avant. 

L’association « Flesquières en Fêtes » 

L ’année 2021 n’a pas été facile pour 

notre association compte-tenu de la 

pandémie et des gestes barrière. 

La chasse aux œufs n’a pas pu être organisée et les 

membres ont donc réalisé des sachets qu’ils ont dis-

tribués maison par maison. 

Les repas tripes et la ducasse n’ont pas pu se tenir 

du fait de la distanciation à respecter. 

Lors de l’accalmie de juillet, un repas a rencontré un 

franc succès après le lâcher de ballons et le feu d’ar-

tifices la veille au soir. 

En octobre, certains membres ont participé avec la 

municipalité à l’organisation d’Octobre rose et la 

Semaine bleue. 

 Le Club a 
distribué les 
boîtes de cho-
colat de Noël. 

Dès que 
toutes les res-
trictions seront 
levées, nous 
programmerons 
au plus vite ces 
réunions, nous sommes pressés de vous re-
voir. 

Je termine en renouvelant 
tous les vœux de santé. Protégez-
vous, vaccinez-vous. Merci. 
 

La Présidente    La secrétaire   La trésorière  
L. LAVALLEE      M. VERET       M.F. DRAIN 

Enfin en décembre, la distribution des friandises 

s’est faite conjointement avec la mairie pour les 

enfants le 18 et les aînés de plus de 65 ans le 23. 

Aurélie, Bernadette, Billy, Christophe, Do-

minique, Fanny, Fernande, Isabelle, Jack, 

Laëtitia, Laura, Marie-José et Serge vous 

adressent leurs meilleurs vœux pour 2022 et 

vous attendent nombreux aux prochaines mani-

festations qu’ils organiseront dès que la crise sa-

nitaire le permettra. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas et 

contactez Serge, Président, au 06.67.22.30.26. 
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Présentation du site communal aux aînés 

L e site Internet de la com-
mune www.flesquieres.fr est en 
place depuis le mois de mars 2021. 
Si l'information avait été diffusée 
à toute la population avec les 
moyens habituels (bulletin an-
nuel, info mensuelle...), il n'em-
pêche qu'aucune explication pra-
tique n'avait été prévue, en particu-
lier pour nos aînés qui souvent ne 
sont pas à l'aise avec l'informatique... 
C'est lors d'une réunion d'adjoints que l'idée 
a été évoquée, de présenter le site Internet de la 
commune aux aînés du village, lors d'une de leur 
réunion hebdomadaire. Le but ? bien expliquer ce 
que cela apporte et comment utiliser au mieux ce 
nouvel outil ! 
 
Après validation de la Présidente du club des 
aines, le sujet a 
donc été mis à 
l'ordre du jour de 
la réunion du jeu-
di 22 juillet. Ainsi, 
Fabien Leloir, 2nd 
adjoint qui s'est 
occupé de la 
création du site, a 
pris grand plaisir 
à présenter aux 
aînés présents, 
les principes de fonctionnement de ce nouvel outil 
d'information et de communication. Un panorama 
global a permis dans un premier temps de se 
rendre compte de ce qu'on pouvait trouver en 
page d'accueil. "Il s'agit ici d'information dyna-
mique qui évolue constamment, et qui vous per-
mettra d'être informés des principaux événements 
passés et à venir dans le village" explique Fabien 
Leloir. Il ajoutera même "qu'un module météo a 
été inséré afin d'être toujours informé du temps à 
venir, en l’occurrence, les prochains jours sont à la 
pluie...". Le clip de présentation a été visualisé et a 

Une présentation générale et des explications simples 

ont été données à tous les aînés présents... 

permis à certains de redécou-
vrir le village sous des 

angles qu'ils ne connais-
saient pas ou qu'ils 

avaient oubliés. 
Beaucoup d'intérêts 
semblaient animer 
les visages des uns 

et des autres sur les 
éléments historiques 

et de patrimoine qui ca-
ractérisent bien la com-

mune. En effet, il a même été 
proposé de construire une page expli-

quant la genèse et tous les éléments historiques 
de la découverte du char Déborah, qui fait la re-
nommée de Flesquières. 
 
Dans un second temps, une présentation de 
chaque rubrique a été déclinée pour montrer à 
tous les possibilités offertes par le site (démarches 
administratives, actes civils, réservation salle des 
fêtes...), les associations en place et leurs missions, 
les commerces ambulants, le patrimoine commu-
nal etc. 
 
Il est convenu que l'équipe municipale sollicitera 
les aînés régulièrement, de manière à savoir si des 
difficultés d'utilisation sont rencontrées par cer-
tains et/ou si des explications supplémentaires 
sont à prévoir. Il a été rappelé aussi qu'un accès 
internet est proposé à la médiathèque pour les 
personnes qui souhaiteraient y consulter le site 
communal ! 

http://www.flesquieres.fr/
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C'est avec beaucoup de satisfaction que 
les élus se félicitent d'avoir pu tenir le 
planning prévu en proposant aux fles-
quérois et aux flesquéroises, plusieurs 
événements au cours de ces 13 et 14 
juillet 2021. 
 

Le 13 juillet 
 
Une météo maussade et inhabituelle pour la 
saison s'est installée, et a bien failli tout faire 
rater. Si la pluie a en effet découragé la majori-
té de la population à se déplacer, et rejoindre 
les organisateurs pour ce rendez-vous commu-

nal traditionnel, elle n'aura en tout cas pas eu 
raison de leur motivation, ni de leur capacité à 
proposer de la bonne humeur, de la gaité et de 
la convivialité. 
 
La retraite aux flambeaux n'ayant finalement 
pas pu être envisagée à cause de la pluie, un 
temps d'échanges et de partage dans la salle 
des fêtes a permis aux personnes présentes 
autour d'un petit verre de passer un bon mo-
ment, en attendant la pénombre. Le temps 
pour les organisateurs de charger les ballons 

Les festivités du 14 Juillet réussies malgré une météo pluvieuse 

Le temps capricieux de cette mi-juillet n’aura pas eu raison des évè-

nements prévus par l’équipe municipale et le comité des fêtes. 

d'hélium, et les enfants étaient déjà tous prêts et à 
pied d'œuvre, pour lâcher dans le ciel toutes ces 
boules bleues, blanches et rouges.  

 
Ce spectacle n'était encore rien à côté 
du magnifique feu d'artifices qui a été donné sur 
la place du village vers 22h45. Un grand moment de 
magie, de sons et de lumières orchestré par Pierre 
Duquennoy, qui a véritablement proposé cette an-
née un spectacle exceptionnel, et d'une grande 
qualité pour une petite commune comme la nôtre ! 
Dommage par contre qu'il n'y eut pas plus de 
monde pour cette belle prestation, ci dessous, le 
lâcher de ballons POUR LE PLAISIR… 
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Le 14 juillet 
 
La journée a débuté par un rassemblement sur la 
place de la mairie. Après dépôt de gerbe au mo-
nument aux morts, prononciation du discours par 
Mme le Maire, et chant collégial de 
la marseillaise, les élus ont invité les personnes 
présentes dans la mairie autour d'un verre de 
l'amitié. Ce moment a également permis de re-
mettre un dictionnaire aux enfants présents en-
trant en 6ème. 
 

Puis vers 12h30, les personnes inscrites se sont 
retrouvées pour un repas organisé à la salle des 
fêtes, façon de "souffler un peu" après les nom-
breuses restrictions sanitaires subies depuis mars 
2020. 
 

Ce moment a permis aux uns et aux autres de se 
décloisonner, et de se retrouver autour d'une 
table, de partager une discussion, un verre en-
semble, bref de vivre en société, ce qui n'était 

pas arrivé depuis plus d'un an ! Dans une 
bonne ambiance donc, ponctuée par quelques 
animations (poids d'un panier de fruits à deviner, 
chants etc.) et marquée par un excellent repas, ce 
sont donc plus de 100 personnes qui ont célébré 
dignement la fête nationale. VERDICT UNA-
NIME, c'est une réussite, tout le monde était 

content, même si une nouvelle fois la météo 
maussade, n'a pas permis d'installer le château 
gonflable qui était prévu pour les bambins...  
 

Bravo aux membres de l'association 
"Flesquières en Fête" et aux élus lo-
caux qui se sont mobilisés malgré un 
contexte sanitaire encore fragile, 
pour organiser et assurer cette belle 
fête ! 
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Réunion  

de conseil  

du 17 août 

Aide financière pour 
l’achat d’un véhicule 

Le Conseil Municipal , à l’unanimité des membres présents, a décidé: 
d’octroyer une aide financière d’un montant de 300€ suite à la 
demande d’un habitant afin de l’aider à acheter un véhicule. Le 
vendeur recevra cette somme sur preuve d’achat. 

Demande de subvention 
Le conseil Municipal a décidé ne pas octroyer d’aide aux pompiers 
humanitaires du GSCF, préférant allouer une subvention aux 
associations locales. 

Proposition de bons pour 
la rentrée scolaire 

Le Conseil Municipal est favorable à la mise en place de bons, d’une 
valeur de 10€, pour la rentrée scolaire pour les enfants à partir de 
4ans. Il précise que ces bons seraient valables et utilisables pour une 
sortie à la ferme pédagogique de Flesquières. 
Le Conseil souligne que les crédits sont inscrits au budget. 

Repas des aînés 

Le Conseil a convenu de livrer des plateaux- repas aux personnes 
âgées de plus de 65 ans ainsi qu’aux personnes en situation de 
handicap. Il a sollicité Madame le Maire pour l’obtention d’un devis 
auprès de l’entreprise BOHRINGER et a autorisé Madame le Maire à 
signer tous les documents nécessaires. Le Conseil Municipal a aussi 
précisé que la dépense soit inscrite au budget. 

Organisation de la 
semaine bleue et 
d’octobre rose 

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à ce que la commune 
participe à deux évènements qui auront lieu en octobre: la semaine 
bleue et octobre rose. 
Il a validé les propositions émises par Madame le Maire: à savoir, 
l’organisation de jeux, la vente de gâteaux, de tartes, de roses qui a 
pour but de soutenir les actions de sensibilisation et de mobilisation 
pour lutter contre le cancer du sein. 

Création d’un contrat PEC  

Le Conseil Municipal a validé l’embauche d’une personne en contrat 
PEC, à 20h/ semaine pour aider l’agent communal dans son travail, 
et a autorisé Madame le Maire à signer tous les documents 
nécessaires pour ce recrutement. 

Devis pour les PC 
portables de Madame le 
Maire et les Adjoints 

Le Conseil a choisi le devis DJP pour l’achat d’ordinateurs portables 
pour le Maire et les Adjoints, pour un montant de 3069€ HT soit 3 
682,80€ TTC, et a précisé que les crédits étaient inscrits au budget. 

Convention entre la 
Commune et 
Département pour 
l’aménagement du 
chemin piétonnier 

Le Conseil Municipal a approuvé la convention présentée lors de 
cette séance entre le Département et la Commune relative au 
chemin piétonnier et a autorisé Madame le Maire à la signer ainsi 
que ses avenants éventuels 

Proposition de bons 
d’achat pour la fête des 
hommes et pour la fête 
des grands-pères 

Le Conseil Municipal a validé la proposition énoncée par Madame le 
Maire: à savoir la mise en place de bons d’achat pour la fête des 
hommes et la fête des grands-pères, réitérant l’opération qui avait 
été faite pour la fête des femmes et pour la fête des grands-mères. 
Les bons d’achat d’une valeur de 15€ pour les grands-pères et de 
10€ pour les hommes et seraient utilisables chez le boulanger, le 
poissonnier et le boucher. 

Divers 

Madame le Maire a évoqué, avant la fin de la séance, plusieurs 
sujets : 
-Le renouvellement du contrat de Laura Carron 
-La distribution de boîtes de masques pour enfants 
- Le départ en retraite de Dominique CORDEY agent d’entretien 

Présents:  Madame LAMOURET Fernande, Maire; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard , Monsieur WADIN David, Madame HENNINOT Audrey, Monsieur 
DA CUNHA José ; Absents  excusés: Monsieur BROTZKI Jack, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur MAILLARD Arnaud 
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Une messe du 15 août fleurie et réussie 

Plus de 200 paroissiens se sont réunis à l’église... 

C 
'est au cœur de l'été que de nombreux 

fidèles sont venus fêter l'Assomption de 

la Vierge Marie en l'église St Géry de Fles-

quières. 

Nous avons été heu-

reux d'accueillir l'abbé 

Maxence Leblond, 

François-Xavier Férot, 

diacre dans notre pa-

roisse St Paul du Haut-

Escaut, Margaux, ser-

vante d'autel et la cho-

rale dirigée, ce di-

manche, par 

Daniel et ac-

compagnée de Cécile au clavier et Jean-

Marie à la guitare. 

Les enfants et jeunes paroissiens ont parti-

cipé à la procession d'entrée en portant 

des plateaux de fleurs et des lumignons à 

l'autel dédié à la Vierge Marie, sainte pa-

tronne de notre diocèse de Cambrai. 

Merci à Danielle, Paul, Billy, Colette et Phi-

lippe, Raymond, à toutes les personnes qui 

ont contribué au fleurissement et à la réussite de 

cette belle fête du 15 août, ainsi qu'à la municipa-

lité pour l'aide de Steve et la mise à disposition 

des jardinières de l'école déposées sur le parvis 

de l'église. 

Rendez-vous en août 2023. 

La messe du 15 août 2022 sera célébrée en 

l'église de Cantaing-sur-Escaut 

Pour l'équipe pastorale du clocher, 

Anne 

https://www.flesquieres.fr/vie-pratique/la-pastorale
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Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur DA CUNHA José, Madame 
HENNINOT Audrey ; Absents excusés: Monsieur WADIN David, Monsieur BROTZKI Jack, , Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard 

Réunion 

de conseil 

du 07 

septembre 

Aide financière pour le 
permis de conduire 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas octroyer d’aide 
financière à une habitante du village qui avait sollicité la 
commune pour le financement de son permis de conduire. Le 
Conseil Municipal a estimé que la Région finançait déjà à 
hauteur de 90% pour le permis de conduire. 

Présentation du devis pour 
les plateaux-repas 

Le Conseil Municipal a validé le devis de l’entreprise 
BOHRINGER d’un montant de 1 334€ pour 64 plateaux repas. 
Les membres du conseil ainsi que les membres de la 
commission sociale seront présents à la salle des fêtes le 19 
septembre 2021 à 9h pour distribuer les plateaux repas. 

Heures complémentaires de 
Madame Lydia POUILLAUDE 

Le Conseil Municipal a validé le principe selon lequel Madame 
POUILLAUDE, ATSEM à l’école communale en contrat à 20h 
semaine, effectue des heures complémentaires et que ces 
heures soient rémunérées. 

Autorisation de signature 
pour la promesse d’achat de 
la fermette  

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable pour l’achat d’un 
bâtiment au nom de la commune pour en faire un lieu de vie 
(de multiples services seraient à la disposition des habitants: 
café, organisation d’évènements, après-midis récréatives pour 
les aînés…). Le Conseil a autorisé Madame le Maire à signer tous 
les documents nécessaires et a sollicité Madame le Maire a 
prendre contact avec plusieurs banques pour financer ce projet. 

Réunion 

de conseil 

du 21 

septembre 

Approbation de la 
modification du temps de 
travail de l’ATSEM (contrat 
de 30 heures) 

Le Conseil Municipal a décidé de modifier le contrat de travail 
de l’ATSEM en le passant à 30 heures hebdomadaires à compter 
du 22/10/2021 

Implatantion des bornes 
IRVE 

Le Conseil Municipal a refusé l’installation de bornes électriques 
pour le moment sur la commune 

Renouvellement d’un 
contrat PEC 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas renouveler le contrat 
PEC d’un agent dans le domaine administratif avec 4 voix pour, 
5 voix contre et 1 abstention, certains membres souhaitant 
donner une chance à une autre personne. 
Le Conseil a autorisé Madame le Maire à recruter une nouvelle 
personne en contrat PEC dès que possible car le travail dans le 
domaine administratif est important. 

Proposition d’achat d’une 
Marianne pour la mairie 

Le Conseil Municipal a validé la proposition d’achat d’un buste 
de Marianne et a choisi le buste d’un montant de 342,40€ HT. 
Le Conseil a autorisé Madame le Maire à signer tous les 
documents nécessaires pour cet achat. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur MAILLARD Arnaud, Madame HENNINOT Audrey , Monsieur 
BROTZKI Jack, , Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard  ; Absents excusés: Monsieur WADIN David, Monsieur DA CUNHA José 
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Repas des aînés «  à domicile » 
Une fois n’est pas coutume et devant le succès de l’année dernière, l’équipe a décidé de 

renouveler, pour des raisons de situation sanitaire, un plateau à domicile du traiteur 

BORHINGER. 

P our rompre avec 

l ’ i so lement ,  l e s 

membres de la 

commission sociale ont distribué 

quelques 64 « colis traiteurs » dans 

la commune. Même si l'action ne 

remplace pas un traditionnel repas 

animé en physique, toutes et tous 

ont apprécié ce bon repas, et la 

Réunion  

de conseil  

du 12 

octobre 

Autorisation de signature 
pour le bail entre WEB et 
la Commune pour la terre 
ex CCAS 

Le Conseil Municipal a voté 5 voix pour + une procuration, 0 
contre, 0 abstention pour l’autorisation de signature du bail entre 
WEB et la Commune pour la terre ex CCAS. 
Monsieur RINGEVAL et Monsieur DRAIN ne se sont pas prononcés 
en raison de leurs liens familiaux avec des personnes 
potentiellement concernées par l’implantation d’une éolienne. 

Schéma d’implantation 
des éoliennes 

Monsieur MAZARS Django a expliqué au Conseil les problèmes 
rencontrés au niveau du foncier. Il existe plusieurs cas de figure : 
le propriétaire est favorable à l’implantation d’une éolienne mais 
l’exploitant ne l’est pas ou le cas inverse, l’exploitant est favorable 
à l’implantation d’une éolienne mais le propriétaire s’y oppose. 
Cela bloque la validation du schéma d’implantation. 
A l’issue des discussions, il a été décidé de présenter deux 
dossiers:  
- le premier portera sur l’extension du parc éolien ( en 

direction de Cantaing-sur-Escaut/Marcoing) 
- le second sera orienté le long de l’autoroute dans l’attente 

de signatures car diverses interventions sont prévues. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, , Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Monsieur DA CUNHA José ; 
Absents excusés: Monsieur WADIN David, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur MAILLARD Arnaud, Madame HENNINOT Audrey  

jovialité des membres de la 

commission sociale qui se 

son t  r épa r t i s  l a 

distribution. 

 

Cette 'année sera peut-

être, souhaitons-le, un 

retour à une ambiance 

festive et conviviale autour 

d'une table ! 
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La semaine bleue marquée par un beau spectacle ! 
Samedi 9 octobre, 14h, la salle des fêtes du village se transformait en théâtre ! 

C 
’est à l’occasion de la semaine 
bleue, que l’équipe municipale et la 
commission sociale, emmenées par 

le dynamisme et l’implication de notre cher 
Paul Goubet, étaient heureuses de 
proposer un petit spectacle convivial sur le 
thème cette année : "Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire". Une 
trentaine de flesquerois et flesqueroises se 
sont déplacés et ont ainsi pu apprécier la 
qualité des animations proposées. 

 
D’abord quelques questions… 
 
L’ambiance était rapidement lancée avec 
en première partie, une série de quizz sur 
des éléments historiques de l’histoire du 
village, qui ont jovialement amenés les uns 
et les autres à « se souvenir » tout en 
s’amusant. 
Paul, notre Mr Loyal, a présenté et assuré 
toutes les transitions, avec la spontanéité 
et la gaieté qui le caractérise. Ainsi, 
impossible à quelqu’un de s’endormir ou 
de ne pas suivre… 
  

Un véritable concours ! 
 
Des groupes avaient été créés et donnaient 
l’impression d’une petite compétition, ce 
qui donnait tout son sens au travail 

d’animation de Paul et Laura. 
 
Des puzzles étaient proposés pour chaque table 
sur les photos prises de façon aléatoire par 
Bernadette dans le village. Le but ? remettre en 
ordre toutes les pièces et retrouver le plus vite, 
le lieu en question ! Ensuite, des noms de rue 
étaient à reconstruire à partir d’un jeu de lettres. 
 
Restauration 
garantie avec les 
nombreuses 
tartes préparées 
par Bernadette et 
les succulents 
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gâteaux colorés aux couleurs du spectacle de 
Laura… Merci Mesdames ! 
  
Une belle ambiance ponctuée par de nombreux 
moments de chansons, avec un chapeau 
particulier à Paul qui a proposé une parodie du 
titre de Bourvil « A Joinville le pont », 
complètement personnalisé à Flesquières. 

Succès immédiat qui a enthousiasmé tout le 
monde. Bravo Paul ! 
 

Les saynètes, une belle réussite !   
 
Afin d’illustrer le thème de cette année, 
l’équipe a imaginé représenter chaque moment 
de la vie par des petites saynètes. Les membres 
de la commission sociale ont parfaitement joué 
le jeu, et ont fait rire tout le monde par cette 
petite originalité, une vraie réussite !    
  
Le résultat est donc à 
la hauteur des attentes 
des organisateurs et 
même plus ! Il faut dire 
que l’équipe a travaillé 
pendant de 
nombreuses heures, 
afin d’orchestrer 
l’ensemble des actions, 
mettre au point tous 
les détails, assurer les 
répétitions 
nécessaires… Merci 
donc à tous les 

bénévoles et à l’équipe communale pour ce 
beau moment de convivialité. 
 
Les réflexions sont déjà ouvertes pour 
l’année prochaine… 
 

LE SAVIEZ VOUS ? 
Initialement, la semaine bleue est un 
événement qui est l’occasion pour les 
acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser tout au long de la 
semaine des animations qui permettent de 
créer des liens entre générations en invitant 
le grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les « 
anciens » dans notre société. 

Retrouvez le clip intégral de la jour-

née dans la rubrique actualités du :  

www.flesquieres.fr 
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Une belle réussite pour octobre rose ! 
Les élus, les bénévoles de la commission sociale et l’équipe communale qui 

s’étaient mobilisés pour l’occasion peuvent se féliciter du résultat. 

Malgré un participation toujours insuffisante aux yeux 
des organisateurs, le bilan de l'opération menée 
en faveur d'Octobre Rose à Flesquières reste positif à 
l'échelle de la commune ! 
 
La salle des fêtes du village qui s'était élégamment mé-
tamorphosée dans les tons rosées accueillait toute la 
population ce samedi 23 octobre dès 14h00.  
 
Il ne restait plus aucune rose des 50 qui ont été mises 
en vente ! Pâtisseries maisons et boissons per-
mettaient aux uns et aux autres de partager un bon 
moment tandis que certains préféraient "emporter" 
pour partager avec 
leurs proches à 
domicile. Une 
belle boîte à 
dons et 
des ru-
bans 
roses faits 
maison 
ont permis 
de collec-
ter 

l'es-
sentiel de 
la somme récol-

tée, soit 450€, 
complétée 
par la vente 

effectuée par Bernadette et 
Karine. En somme, 
500€ seront versés en fa-
veur de la lutte contre le can-
cer du sein. 
 
Un grand merci aux bénévoles et à la tren-
taine de personnes qui se sont déplacées 
pour que cette collecte soit la plus impor-
tante possible.  
 

Merci également aux organisateurs et 
bénévoles qui ont donné de leur 

temps et de leur talent pour que le 
RDV soit beau... 
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Réunion 

de conseil 

du 02 

novembre 

Aide financière pour l’achat 
d’un véhicule 

Le Conseil a décidé d’octroyer une aide financière d’un montant 
de 300€ au destinataire final, à savoir Monsieur CAULIER 
Vincent pour la vente du véhicule de sa tante. 
Le Conseil a autorisé Madame le Maire à signer tous les 
documents nécessaires pour la mise en place de cette aide. 

Proposition de conception 
d’un règlement intérieur 

Un modèle de règlement intérieur des services a été remis à 
chaque conseiller qui en prendra connaissance et fera des 
propositions pour la prochaine réunion de conseil en vue 
d’élaborer un règlement intérieur avec leur collaboration. 

Projet Angèle 

Le Conseil a choisi l’offre du Crédit Agricole comme financeur du 
projet avec un taux à 0,69% sur 15ans. Il  a autorisé Madame le 
Maire à signer tous les documents nécessaires et a sollicité 
Madame le Maire à demander le coût TEG et la garantie 
d’hypothèque. 

Proposition de motion de 
Guy BRICOUT aux communes 
de la 18e circonscription du 
Nord 

Le Conseil a stipulé qu’il n’était pas favorable à ce qu’un 
nouveau coup dur aux services publics soit porté à notre 
circonscription déjà lourdement pénalisée. 
Le Conseil souhaite par cette motion que soit maintenu à 34 le 
nombre de conseillers sur notre juridiction prudhommale et que 
cette motion soit transmise par Guy BRICOUT, Député, aux 
Ministres concernés. 

Réunion 

de conseil 

du 16 

novembre 

Achat de matériel pour la 
psychologue scolaire et 
signature de la convention 

Le conseil a accepté de participer financièrement à l’achat du 
matériel de la psychologue scolaire à hauteur de 56€. 
Le conseil a sollicité Madame le Maire à mener toutes les 
démarches nécessaires pour l’aboutissement de cet achat et a 
autorisé Madame le Maire à signer la convention afférente à ce 
dossier. 

Demande de subvention 
pour le CCAS de 
GOUZEAUCOURT 

Le Conseil Municipal a validé l’engagement de principe 
déterminant la participation financière de la commune pour la 
campagne des Restaurants du Cœur. 
Le Conseil a autorisé Madame le Maire à signer la convention 
afférent à ce dossier 

Projet Angèle– choix du 
fournisseur 

Le Conseil a décidé de choisir l’offre du Crédit Mutuel comme 
financeur du projet avec un taux à 0,65% sur 15 ans, après avoir 
sollicité une nouvelle fois les financeurs pour qu’ils réactualisent 
leur offre. Il a autorisé Madame le Maire à signer tous les 
documents nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet. 

Annulation et remplacement 
des délibération n°63.2021 
et n°69.2021 relative à 
l’autorisation de signature 
pour le bail entre WEB et la 
Commune pour la terre du 
CCAS 

Le Conseil Municipal a décidé d’annuler et de remplacer les 
délibérations n°63.2021 et n°69.2021, en précisant que pour 
ces délibérations Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard s’était 
abstenu de voter. 
Le Conseil a autorisé Madame le Maire à signer la promesse de 
bail entre WEB et la commune pour la terre du CCAS. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Monsieur DA CUNHA José, Madame 
HENNINOT Audrey ; Absents excusés: Monsieur WADIN David, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur MAILLARD Arnaud 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, Madame LE PERSON Geneviève ; Absents excusés: Monsieur WADIN David, 
Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Monsieur DA CUNHA José, Madame HENNINOT Audrey  
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Les dons récoltés à l’occasion d’octobre rose, valorisés 

Flesquières pèse 500€ sur les 4000€ récoltés par les communes participantes ! 

Retour sur le parcours du 8 novembre 2021... 

Marche Multi’Form 

Le lundi 8 novembre, les marcheurs de 

l'Association MULTIFORM ont organisé une 

marche "santé" à partir de la salle des fêtes de 

FLESQUIERES. 

 

Une trentaine de participants ont pris le départ 

pour 3 circuits différents de 3, 6 ou 9 km, à 

chacun son rythme, le soleil étant au rendez-vous. 

 

Compte-tenu des dispositions sanitaires concernant 

le covid, il ne fut pas possible de faire un accueil 

festif mais la bonne humeur et la camaraderie 

furent appréciées. 

Mme Fernande Lamouret, maire, accompa-
gnée de 3 bénévoles, Paul, Bernadette et 
Laura, ont remis à Marie-Bernadette BUIS-
SET, déléguée santé à la CAC, notre don ré-
colté lors de la manifestation pour octobre 
rose soit 500 €. 
 
Ajouté aux dons des communes qui ont par-
ticipé à cette action, c'est un chèque de 
4000 € qui a été remis à l'association ERC - 
EMERA qui soutient les personnes atteintes 
d'un cancer. 
 
Ensuite la responsable a rappelé que ERC - 
EMERA est de nouveau présente sur le Cam-
brésis ainsi que toutes les actions menées lors de ses ateliers. Merci à tous ceux qui ont participé à notre 
action et qui ont permis ce beau résultat ! 

7 mars ORS 

14 mars  VILLERS OUTREAUX 

4 avril CAULLERY 

11 avril LIGNY EN CAMBRESIS 

25 avril BERTRY 

2 mai  FLESQUIERES 

23 mai BANTOUZELLE 

30 mai LE CATEAU 

6 juin ELINCOURT 

20 juin  SAINT BENIN 

4 juillet  FONTAINE AU BOIS 

11 juillet  LES RUES DES VIGNES 

18 juillet  MARCOING 

25 juillet  GOUZEAUCOURT 

1er Août HONNECOURT 

8 Août PRISCHES 

11 Août VALJOLY 

29 Août  REJET DE BEAULIEU 

19 sept. MAZINGHIEN 

3 oct. SAINT SOUPLET 
10 oct. BUSIGNY 

17 oct. CLARY 

24 oct. ESWARS 

31 oct. NEUVILLY  

7 nov. BEAUVOIS EN C 

Les marches 2022 

http://www.association-emera.fr/erc
http://www.association-emera.fr/erc
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Quand commémoration rime avec inauguration... 
Ce 11 novembre 2021 était l’occasion pour l’équipe municipale de célébrer l’armistice 1918, 

mais aussi le remplacement des arbres de la mairie. 

Messe à l'église St-Géry 

C 
ette année, nous avons été heureux 
d'accueillir, en ce jour où la France 
entière commémore la fin de la pre-

mière guerre mondiale, les paroissiens ,les 
élus, les anciens combattants et porte-
drapeaux de Cantaing, Flesquières, Marcoing, 
Noyelles et Ribécourt-la-Tour en l'église St 
Géry pour la célébration de la messe du Sou-
venir. Nous remercions de leur présence l'Ab-
bé Sébastien Karenza, prêtre dans notre pa-
roisse St Paul, François-Xavier Férot, diacre et 
la chorale accompagnée par Cécile au clavier. 

"En ces temps troublés, il est essentiel de se 
souvenir que la Paix est un don de Dieu que 
les hommes ne doivent cesser de demander 
au Père. Mais Il répond en suscitant des arti-
sans de paix, de fraternité et de solidarité. La 

paix est un don de Dieu, mais don confié à tous les 

hommes et toutes les femmes appelés à le réaliser." 
Pape François aux militaires dans un discours à 
Lourdes 

Pour l'équipe pastorale du clocher,  
Anne Ringeval. 

 

Discours du 11 novembre 
Après lecture du discours officiel du 11 novembre 
par Mme le Maire, le traditionnel dépôt de gerbe a 
été effectué par Billy Journet 1er adjoint, et Bernard 
Drain, ancien combattant. S'en est suivi, le chant col-
lectif de l'hymne national "la Marseillaise" qui a clô-
turé la cérémonie du souvenir. 
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nauguration  

des tilleuls 
 

Madame Fernande Lamouret, maire, a 
d'abord rappelé le contexte qui a con-
duit la municipalité au remplacement des 20 
tilleuls initialement installés sur le pourtour de 
la place de la mairie, autour du Monument aux 
morts, inauguré le 25 août 1925 pour mé-
moire . 
 
C'est Mr Moithy en 1928 qui a inauguré la 
plantation de ces arbres, devant symboliser le 
souvenir individuel de chacun des 20 soldats, 
disparus pour la France sur notre sol au cours 
des conflits de la grande guerre. Ainsi, chaque 
tilleul était associé à l'un de ces valeureux et 
courageux combattant.  
L'année dernière, la chute accidentelle, mais 
fort heureusement sans conséquence, d'un de 
ces arbres sur la palissade d'un concitoyen a 
amené la municipalité a demander l'avis d'un 
spécialiste. Le verdict annoncé est que 7 de ces 
20 arbres étaient ma-
lades, et allaient inévi-
tablement finir par tom-
ber. La décision du con-
seil municipal a donc 
été de procéder 
à l'enlèvement et au 
remplacement à l'es-
sence identique de ces 
arbres rustiques au port 
très majestueux. Ainsi, 
au printemps dernier, 
20 nouveaux tilleuls ont 
pris place, et Mme Ge-
neviève Le Person, con-

seillère municipale, utilisant le travail de recherche 
fait par les enfants de l'école quelques années en ar-
rière, a réalisé pour chacun un petit cartel rappelant 
les nom, prénom et date de naissance de ces soldats.  
 
Des enfants présents ont disposé au pied de chaque 
arbre, deux jolis bouquets tricolores, rappelant la na-
ture de l'engagement de ces hommes mais aussi le 
grand courage dont ils ont fait preuve. Nous devons 
tous NE PAS OUBLIER. 
 
Madame le Maire a précisé que la Région a participé 
à hauteur de 50% du montant du HT concernant la 
fourniture des tilleuls. 
 
La journée s'est clôturée par le verre de l'amitié à la 
mairie. 

i 
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Le SIDEC s’invite à Ribécourt-La-Tour! 
Le SIDEC a tenu sa réunion d’information de secteur le jeudi 25 

novembre à la salle des fêtes de Ribécourt-La-Tour. 

F 
ernande Lamouret, maire de FLESQUIERES 
et Vice-Présidente au SIDEC pour la distri-
bution publique de l'électricité, accompa-

gnée d'Anthony PENNEL, délégué du secteur 6, ont reçu à 
la salle des fêtes de RIBECOURT LA TOUR jeudi 25 no-
vembre 2021 leurs collègues des 21 communes de leur 
secteur, en présence du Président et de certains vice-
Présidents du SIDEC, et d'Alyson Carpentier, directeur, et 
son équipe. 

Anthony PENNEL a accueilli l'assemblée, puis Fer-
nande Lamouret a présenté l'organisation du syndicat. 
Ensuite Alyson Carpentier a repris les compétences du 
SIDEC et a fait un zoom sur l'électricité, le gaz et l'éclai-

Réunion  

de conseil  

du 08 

décembre 

Approbation du rapport 
de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

Le Conseil a approuvé le rapport de la CLECT. Le Conseil a chargé 
Madame le Maire de transmettre un exemplaire de la présente 
délibération à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération après transmission aux services de l’Etat. 

Colis des Aînés 

Le Conseil Municipal a décidé de porter la valeur du colis à 30€. 
Cette année, 60 aînés (personnes âgées de 65 ans et plus, les 
personnes en situation de handicap et les personnes en difficulté) 
pourront en bénéficier. 

Indemnité de la secrétaire 

Le Conseil Municipal a proposé de verser la moitié de l’indemnité 
soit 250€ brut à la secrétaire de mairie, estimant que le 
secrétariat et le budget étaient deux missions qu’elle ne gérait 
plus, le CCAS, étant dissout à partir du 31/12/2020. 
Le Conseil précise qu’au regard de la transition engagée, le CCAS 
devenant une commission sociale, le montant de cette indemnité 
pourra faire l’objet d’une réévaluation en 2022. 

Demande de subvention 
pour le projet Angèle et 
pour l’aménagement du 
chemin de l’épinette 

Le Conseil Municipal a autorisé Madame le Maire à mener toutes 
les démarches nécessaires pour l’obtention de subventions 
auprès d’organismes publics pour le projet Angèle et pour le 
projet d’aménagement du chemin de l’épinette. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard ; Absents excusés: Monsieur 
WADIN David, Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur DA CUNHA José, Madame HENNINOT Audrey, Monsieur BROTZKI Jack 

Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis 

rage public. Puis Guillaume DEBARGE, membre de l'équipe 
du SIDEC, a commenté les travaux, les étapes d'un projet 
d'enfouissement ainsi qu'une solution alternative à l'en-
fouissement. 

Alyson a ensuite rappelé que le SIDEC est un acteur 
au quotidien de la transition énergétique. Anthony a com-
menté les différents modes de communication et où trou-
ver les infos utiles et également rappelé le rôle des délé-
gués afin de remonter toutes les informations pour une 
meilleure gestion. 

Pour terminer, Fernande a donné lecture de l'organi-
gramme du SIDEC en rappelant les fonctions de chacun, a 
remercié tous les participants et les a invité à prendre le 
verre de l'amitié. 
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Vendredi 19 novembre 

MONUMENT DES NATIONS  

Comme traditionnellement la veille 

de la cérémonie, une petite manifesta-

tion a lieu au monument des nations… 

pour se rappeler…  

Ainsi, Philippe GORCZYNSKI ac-

compagné des membres de l'Association 

du TANK DE FLESQUIERES ont rendu 

hommage à Deborah et ses soldats, au-

tour de récits historiques, souvent 

émouvants, et qui  susci-

tent toujours des 

interrogations et 

en tout cas 

b e a u c o u p 

d’intérêt lors-

qu’on a le pri-

vilège de les 

entendre.  

 

 

 

 

Samedi 20 novembre  

FLESQUIERES HILL CIMETERY  

Le lendemain au cimetière anglais, les feux 

de la mémoire offrent chaque année un 

spectacle unique et d'intense émotion, que 

peu de communes peuvent se prévaloir de 

bénéficier. Feux d’artifice, cornemuse et ré-

cits de guerre en français et en anglais, sont 

les ingrédients qui font la réussite certaine 

de cette manifestation chaque année. 

Splendide cérémonie donc, qui cette année 

a amené les spectateurs jusqu’au centre 

Cérémonie des feux de la mémoire 

A l’occasion du 104ème anniversaire de la Bataille de Cambrai, ce 

mois de novembre a une nouvelle fois été marqué par ce très bel 

événement d’hommages et de souvenirs. 
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Réunion  

de conseil  

du 27 

décembre 

Adhésion de la commune 
suite à l’audit du marché 
public d’assurances 

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à l’adhésion de la 
commune au groupement de commandes pour le marché public 
d’assurances. Et il a opté pour la souscription de garantie auto-
collaborateur pour 280€. 

Liste des travaux à prévoir 
pour 2022 

Le Conseil Municipal a défini comme travaux prioritaires : le changement 
des fenêtres et de la porte de l’école, la réfection partielle de la rue des 
chantres, l’aménagement du chemin de l’épinette, la mise en sécurité de 
la chapelle, les bordures dans la rue de là-haut, les travaux dans la rue 
du calvaire 
Il a sollicité Madame le Maire pour l’obtention de devis et pour monter 
des dossiers de demande de subvention et a précisé que les crédits 
seront inscrits au budget primitif 2022. 

Reprise des activités du 
CCAS par la mairie 

Le Conseil Municipal a précisé qu’avec la dissolution du CCAS au 
31/12/2020, toutes les activités de celui-ci ont été reprises par la mairie. 
Cela est nécessaire de l’indiquer dans la délibération pour la signature 
des baux en cours et à venir. 

Présentation du devis pour 
la mise en place de la 
procédure de reprise des 
concessions abandonnées 

Le Conseil Municipal a décidé de valider le devis établissant la procédure 
de 31 concessions abandonnées pour un montant total de 2 790€ HT. Et 
il a autorisé Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires 
pour la mise en place de la procédure de reprise des concessions 
abandonnées. 

Indemnité de la secrétaire 
de mairie 

Après discussion avec les membres du conseil, et compte tenu que 
même si le CCAS a été dissout le 31/10/2020, le compte administratif et 
le compte de gestion 2020 ont du être établi ce qui en découle une 
mission de secrétariat,  il est proposé d’ajouter un complément de 250€ 
à l’indemnité de la secrétaire de mairie. Ce montant sera réévalué en 
2022, le CCAS devenant une commission sociale. 

Présents: Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints ; 
Monsieur DRAIN Aymeric, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard ; Absents excusés : Monsieur 
WADIN David, Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur DA CUNHA José, Madame HENNINOT Audrey 

C 
elle-ci est composée des anciens membres du CCAS soit Arnaud, Audrey, 

Aymeric, Fernande, Geneviève, Jérémy, José, Paul et Pierre-Luc. 

 

Au cours de l’année 2021, elle s’est réunie plusieurs fois pour : 

- Etudier la possibilité de participer au financement du permis de conduire 

pour les jeunes 

- Aider financièrement une jeune pour l’accompagner dans son BAFA 

(diplôme permettant l’accompagnement de jeunes enfants) 

- Organiser la distribution des plateaux repas de septembre aux aînés en 

lieu et place du repas habituel à la salle des fêtes 

- Préparer les colis de Noël pour les distribuer 

Toutes les décisions sont soumises au conseil municipal. 

La Commission Sociale communale 

d’interprétation, où un pot de l’amitié était offert par 

l’association, autour du char Déborah, fierté Flesqué-

roise qu’il n’est plus utile de présenter... Bravo aux 

membres de l’association du Tank de Flesquières, emme-

nés par Philippe Gorczynski, pour la qualité de l’organi-

sation de cet événement, qui illumine Flesquières chaque 

fin novembre de la plus belle des façons ! 
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Une belle somme récoltée 

C 
e samedi 4 décembre, la mairie a re-

mis aux cyclotouristes du club d'Her-

mies la recette des dons collectés au 

profit du téléthon... 

Fernande Lamouret, maire, a accueilli samedi vers 

16h15 l'équipe de cyclotouristes du club d'HER-

MIES, qui sillonnent nos routes. 

Partis à 8h30 le matin d'Hermies, ils se sont arrêtés 

à Barastre, Bertincourt, Beugny, 

Graincourt, Havrincourt, Metz-en-

Couture pour la  collecte des dons. 

Suite à la mise à disposition d'une 

urne en mairie, Mme Le Maire a eu 

le plaisir de leur remettre les dons des habitants de FLES-

QUIERES, soit 175€. 

Après s'être désaltérés, nos cyclistes sont repartis pour 

rallier Hermies, la fin de leur périple. 

Bravo à ces hommes et femmes pour leur courage !  

L’AFRI, un nouveau bureau en fin d’année 

L e 13 décembre dernier, le bureau de l'AFRI a été renouvelé. L'AFRI, Association Foncière Intercommunale de 

remembrement de FLESQUIERES, MARCOING et NOYELLES/ESCAUT, a procédé ce 13 décembre 2021 à l'élec-

tion de son bureau. Ont été élus Président Monsieur Alain 

THIERY de MARCOING, VP Monsieur DABOUDET de NOYELLES 

et Secrétaire M Jean-Luc RINGEVAL de FLESQUIERES. 

Cette association veille à l'entretien des chemins qui lui ont 

été affectés lors du dernier remembrement. 

Pour FLESQUIERES, il s'agit des chemins d'exploitation 

numéros 155 / 165 / 63 / 77 et 2 plateformes bettera-

vières référencées 67 ET 167. 
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En cette année 2021, le 
contexte sanitaire étant 
toujours compliqué, le 
père-Noël est parvenu 
comme l’an dernier a as-
surer de façon EX-
CEPTIONNELLE 
une distribution 
EN PORTE A 
PORTE !!! 

L e Samedi 18 
décembre, le 
Père-Noël et 

ses lutins ont bravé 
la météo capricieuse, 
organisé et assuré 
une distribution 
de cadeaux aux 
enfants jusque 
14 ans. Puis le 23 
décembre, un co-
lis a été distribué 
aux ainés de 65 ans 
et plus. 

La distribution aura 
été une nouvelle fois 
ORIGINALE cette année 
puisqu'elle s'est dérou-
lée en porte à porte, 
grâce aux infrastructures 
que la mairie a bien voulu 

prêter au père Noël, à 
savoir tracteur aménagé 

et remorque décorée de 
circonstance, bravo 
aux bénévoles du co-
mité des fêtes et de la 

commission sociale. 

 

 

Est-ce que l’année prochaine, 
on pourra lui redemander la même 
chose ? Rien n’est moins sûr... Sou-
haitons plutôt que le contexte sani-
taire puisse permettre la réalisation 
du traditionnel goûter de Noël. 

Tournée réussie du Père-Noël dans tout le village ! 
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Le 24 décembre avait lieu la messe de la nativité dans l’église St-

Géry de Flesquières 

Célébration de Noël 2021 

C 'est en pré-

sence de l'ab-

bé Sébastien 

que nous avons été 

heureux de nous ras-

sembler enfants, 

jeunes et paroissiens 

pour accueillir le 

Christ Jésus qui vient 

dans notre monde, 

dans notre vie, dans 

nos coeurs. Il est la 

joie de tous parce qu'il 

vient comme un en-

fant, dans sa simplici-

té, sa petitesse et son 

humilité. 

Nous remercions les enfants et jeunes 

pour leur participation à l'animation 

de la messe, la chorale accompagnée 

par Bernard à la guitare ainsi que la 

municipalité pour sa contribution à 

l'installation de la crèche et du sapin. 

Nous vous prions, d'ores et déjà, d'accepter 

nos vœux de santé, de paix et de joie en fa-

mille pour cette nouvelle année qui s'an-

nonce. 

Pour l'équipe pastorale de notre clocher, 

Anne Ringeval. 

 

Prochaine rencontre 

Le 12 mars 2022, assemblée de 

prière en l'église St-Géry à 18h00 
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SERVICE ADMINISTRATIF 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h. 

Le public est accueilli les mardi et jeudi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h ainsi que le vendredi matin. 

Il est composé de : 

- Emma VILLA, secrétaire 

- Laura CARRON, animatrice et assistante ad-

ministrative 

- Benjamin GRARDEL, assistant administratif 

Les missions d’Emma sont l’accueil du public, le 

secrétariat, la gestion des commissions et des dos-

siers de subvention, la comptabilité, la paie, les 

fermages, la préparation du budget, etc. 

Quant à Laura, elle anime la médiathèque le same-

di après-midi avec un bénévole et assure le por-

tage des revues le lundi matin aux personnes à 

mobilité réduite. Elle participe également à la créa-

tion d’animations pour Octobre rose, la Semaine 

bleue,… confectionne la feuille mensuelle d’infor-

mations et envoie par mail les offres d’emploi aux 

demandeurs d’emploi. 

Puis Benjamin, dans le cadre de son contrat P.E.C 

(Parcours Emploi Compétences), il aide Emma et 

Laura dans certaines tâches administratives, sa 

mission principale étant d’écrire toutes les procé-

dures utilisées au secrétariat. 

Enfin Fernande Lamouret, Maire, assure la direc-

tion du service, la gestion des principaux mails, est 

l’interlocutrice privilégiée des intervenants en mai-

rie, participe aux différentes réunions au niveau du 

PAYS, de la CAC, du social, de WEB, ainsi que le suivi 

des projets, travaux et budget. 

 

SERVICE TECHNIQUE 
Celui-ci, sous la direction de Billy JOURNET, assure 

l’entretien et le suivi des monuments communaux 

ainsi que de la propreté du village. 

Avec l’aide de Joachim ROULIN et de Steve DU-

CRON, employés communaux, les chemins sont ré-

gulièrement vérifiés, les caniveaux nettoyés, le cime-

tière désherbé, les fleurs et parterres entretenus, 

etc. 

Les demandes de devis sont assurées par Billy avant 

examen par le conseil municipal. Billy assure égale-

ment la responsabilité de la médiathèque et est le 

référent pour l’EMPLOI. 

 

SERVICE COMMUNICATION 
Celle-ci est assurée par Fabien LELOIR avec notam-

ment la mise à jour et le suivi de notre site INTER-

NET, la rédaction des contenus d’actualités et l’éla-

boration de montages vidéo permettant la réalisa-

tion de clips de synthèse (rétrospectives de travaux 

et d’actions, retour d’évènementiels communaux…). 

De la même façon, les différents flyers concernant 

nos manifestations sont également réalisés par Fa-

bien avec l’aide de Laura. 

Enfin, lorsque des présentations sont nécessaires, 

Fabien assure la conception des diaporamas. 

Votre mairie 
Voici un petit rappel sur les modalités de fonctionnement des différents services de la mai-

rie, et des missions des agents qui y interviennent. 
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De nouveaux commerces en 2021... 
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Commune  

de Flesquières 

L’équipe municipale et moi-même avons le plaisir de vous adresser aujourd’hui cette plaquette 
d’informations, réactualisée, qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir, les différents 
professionnels, artisans, commerçants, ou prestataires qui sont à votre service sur la commune. Je 
vous souhaite bonne lecture.  

Fernande Lamouret, Maire de Flesquières . 

CLAUDE - LA FERME AU BEAU THYM  PRIMEURS 06/77/40/95/48 MERCREDI MIDI 

PORET DE BOULOGNE POISSONNIER 06/15/20/03/21 VENDREDI VERS 7 H 30 

CARIN DE PROVILLE BOULANGER 03/27/81/50/51 MARDI/ JEUDI ET DIMANCHE MATIN 

COURBET BOUCHER 06/16/14/52/99 MERCREDI MATIN ET VENDREDI APRES MIDI 

LODIEL FRANCOISE PRIMEURS 03/27/84/19/64 MARDI EN MATINEE 

RUIZ  GLACIER 03/27/81/22/49 DIMANCHE MIDI 

AJ TROUVTOUT MAGASIN VENTE DE TÔLES ACIERS ET GRILLES DE CHENILS  
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 12H ET L’APRÈS-MIDI SUR RENDEZ-VOUS 

06/27/26/56/21 

GLACET ERIC CHAUFFAGE - SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 03/27/37/51/79 

EIRL HENNINOT DAMIEN MACONNERIE - CARRELAGE REJOINTOIEMENT RENOVATION 06/21/15/35/26 

HACHE LAURENT (LH Habitat) AMÉNAGEMENT ISOLATION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE 06/88/31/97/94  

GLACET ALEXIS TERRASSEMENT 06/99/39/79/63 

SEB DECORATION PEINTURE INTERIEURE EXTERIEURE POSE PLACO ENDUIT REV. SOL  06/16/65/35/72 

LELOIR KARINE SALON DE COIFFURE « LES CISEAUX DE KARINE »  
Ouvert Mardi, Jeudi Vendredi et Samedi 9h-18h30 non-stop 

06/83/06/60/87 

HACHE GAELLE  GNAILS - PROTHÉSISTE ONGULAIRE 06/89/12/80/18 FB : Gnails 

DUCRON PEGGY 
Praticienne en magnétisme  
Bijoux, lithothérapie, tarots, encens, bougies…  
Du lundi au vendredi 9h30-18h30, samedi sur rendez-vous 

06/75/80/80/43 
FB : Au jardin des Gemmes 

FRAYBIN NATHALIE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE 06/51/68/21/60 

HERLAUT MARIE ALICE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE 06/62/85/83/84 

EMILIE - AJR/NOYELLES CONSEILLERE SOCIALE 03/27/70/18/12 

HELENE (BARAQUE A FRAT) LES PETITS FRERES DES PAUVRES /  07/76/87/84/11 

GENDARMERIE MARCOING 17 ou 112 

NOREADE - BEAUVOIS DEPANNAGE EAU 03/27/76/55/34 

TELEPHONE DEPANNAGE ORANGE 3900 

POMPIERS MARCOING 18 

XILAN  DEPANNAGE INTERNET 09/80/08/24/90 

MAIRIE 

SECRETARIAT 
OUVERTURE AU PUBLIC :  

les mardi et jeudi de 9h à midi et de 13h à 18h 
le vendredi matin de 9h à 12h 

03/27/79/45/73 

FERNANDE LAMOURET MAIRE 06/68/17/18/74 

BILLY JOURNET 1er adjoint 06/71/23/46/00 

FABIEN LELOIR 2ème adjoint 06/72/48/32/52 

HENNINOT AUDREY  CONSEILLERE TUPPERWARE 06/09/75/46/79 

MAILLARD-DRAIN ISABELLE  FERME PEDAGOGIQUE FLESQUIERES 
FB : lafermepedagogiquedeflesquieres 

06/88/85/52/61 

CAMBRAI TANK 1917 
(CENTRE D’INTERPRETATION 
DE LA BATAILLE DE CAMBRAI) 

- De la mi-juin à la mi-septembre, ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30. 
- Du 15 mars au 15 juin et du 15 septembre au 30 novembre, ouvert de 
13h30 à 17h30 les mercredis, samedis et dimanches.  
- 6€ / 4€ pour les habitants de la CAC sur présentation d'un justificatif.  

03/27/78/36/15  
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ETAT CIVIL - 2021 
NAISSANCES 

 

15/04 LEJOSNE LEROY Esteban 

28/04 RINGEVAL Antoine 

21/09 DOMINOIS Clara 

03/11 PAYEN Lizalie 

12/12 MERIAUX Maël 

 

DECES 
27/12/20 Madame BANCOURT née VANDERGEETEN 

Simone, Rose 

17/02   Monsieur CATTEAU Bernard, Valery, Gérard, 
Joseph 

19/05  Monsieur DENIS François, Abel 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
- Monsieur DUPONT Kévin au 3 rue du Moulin 

- Madame COURTOT Christiane au 5 ter rue du Moulin 

- Monsieur ZIDOURI Kevin et Madame MALARET 

Laurie au 15 rue d’Artois 

- Monsieur et Madame Jérôme et Aurélie BOYDEN 

TIMMERMAN au 8 bis rue de là-Haut 

- Monsieur et Madame Jean et Patricia PLOMB  

PAGNIEZ au 8 rue du château 

- Monsieur et Madame Gilles et Laure de VALICOURT  

BARBIER de LA SERRE au 7 rue du Moulin 

- Monsieur Hubert de VALICOURT au 23 rue de là-Haut 

Félicitations à Vanessa CARREZ et Cyril DUCATILLION pour leur PACS le 17 août 2021 


