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L 
’année qui vient de s’écouler restera dans nos 

mémoires comme une année très particulière à 

cause du Covid-19 et de la crise sanitaire. 

Elle fut aussi l’année du renouvellement des équipes 

municipales. Billy JOURNET et Fabien LELOIR furent élus 

respectivement 1er et second adjoint au maire. 

Malgré toutes les contraintes liées au confinement, 

déconfinement, couvre-feu, de nombreuses réalisations ont pu 

se faire que vous retrouverez tout au long de cette revue. 

Au niveau des employés communaux, Laura CARRON et Isabelle 

COURTY sont arrivées : elles ont pris en charge l’animation de la 

médiathèque, la refonte des archives, la mise à jour du cimetière 

et des places disponibles, une aide ponctuelle à divers petits travaux manuels ou l’organisation de 

manifestations communales. 

A l’école, une nouvelle ATSEM (aide maternelle), Lydia POUILLAUDE vient seconder Bénédicte 

ROUSSEAUX, notre directrice. Par ailleurs, le chauffage à l’école a été remplacé par une pompe à 

chaleur suite à une fuite de gaz dans le dortoir des petits.  

Pour 2021, notre feuille de route a été établie : 

- l’aménagement du chemin d’Epinette afin de permettre l’accès aux différents points 

d’intérêts tels que le cimetière anglais, le musée, le jardin du souvenir, un blockhaus, le 

château d’eau et le monument des nations 

- la poursuite de la réfection des bâtiments à l’école avec le changement des fenêtres et 

portes côté cour ainsi que la réfection des dépendances 

- le traitement de la charpente de l’église 

- un aménagement des deux pointes aux entrées de village ainsi que le parterre devant 

l’abri bus. 

D’autres projets sont en cours et restent en attente de prospection et développement. 

Au nom de toute l’équipe municipale, des employés communaux, des membres du CCAS, nous vous 

souhaitons une excellente année 2021 : joie, bonheur et surtout la santé pour vous et vos 

proches. 

Nous formulons le vœu que celle-ci vous apporte sérénité et pleine réussite dans tous vos projets. 

Prenez bien soin de vous ! 

Le Maire, 

Fernande LAMOURET 

Edito_ 
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S 
amedi 18 janvier 

2020 : cérémonie 

des vœux avec la 

population et les amis 

« maire » voisins en pré-

sence de Guy BRICOUT 

et Jacques LEGENDRE. 

S’étaient excusés Pierre 

DUQUENNOY et Ar-

naud MAILLARD. 

Après avoir remercié les 

personnes présentes, 

Madame le Maire a rap-

pelé les diverses réalisa-

tions au cours de l’année 

2019. Elle a ensuite re-

mercié chaleureusement 

tous ceux qui œuvrent à 

la commune et pour 

la commune et plus 

particulièrement les 

bénévoles à l’école. En 

effet, ils ont apporté 

leur aide et leur dispo-

A lors que ce lieu culturel, que toutes les municipalités ne peu-

vent se vanter de disposer, était en train de souffrir lui aussi 

de l’absence de fréquentation due à la pandémie de covid-19, 

l’équipe municipale en a profité pour lui offrir l’identité visuel-

le qui manquait à ce lieu culturel.  L’idée était vraiment de pou-

voir visualiser et localiser préci-

sément ce lieu 

pour les 

usagers 

d ’ une 

p a r t , 

n o u -

v e a u x 

arrivants en 

général, mais aussi, pour infor-

mer les personnes de l’exté-

rieur de l’existen-

ce de cette struc-

ture à Flesquières. 

Ainsi, sur l’initiati-

ve d’un conseiller 

municipal, un pro-

jet moderne aux 

couleurs vives a 

été proposé puis validé par 

le conseil et l’équipe de béné-

voles de la médiathèque. 

« pouvoir 

visualiser et 

localiser 

précisément 

ce lieu » 

La médiathèque se dote d’une identité visuelle 

Cérémonie des vœux du maire  
Le 18 janvier 2020 dans la salle des fêtes, à l’occasion de la cérémonie des 

vœux, Madame le Maire faisait le bilan de l’année écoulée et annonçait les 

divers chantiers à venir. 

nibilité pour remplacer au pied lever notre aide 

maternelle. Chacune a reçu un présent. 

Enfin, avant de partager le verre de l’amitié, une 

boite de chocolats fut remise à chaque habitant 

ayant illuminé son habitation pour les fêtes de 

fin d’année  
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concouru au succès de ce lieu. Depuis sa créa-

tion, la bibliothèque, puis la médiathèque, 

a rassemblé bon nombre de flesquiérois et  

flesquieroises, et a contribué au développe-

ment de l'aspect sociétal du village, notam-

ment en favorisant les rencontres intergénéra-

tionelles.   

Un nouveau responsable 

Après ces quelques points, d'historique et dé-

motion pour certains, madame le Maire Fer-

nande Lamouret, annonce officiellement la 

passation entre le responsable sor-

tant, monsieur Jack Brotzki, dont la qualité du 

travail fourni est saluée, et Monsieur Billy Jour-

net qui va lui succéder.  

Merci aux bénévoles 

L'ensemble des membres du conseil municipal 

remercie chaleureusement tous les 

bénévoles qui sont impliqués dans la 

gestion de cette médiathèque qui propose de 

partager simplement, quelques moments de 

convivialité autour de l'emprunt d'un livre, 

d'un DVD ou d'un magazine... 

Au lendemain du déconfinement, l'ensemble 

des bénévoles de la médiathèque accompagné 

de quelques élus du conseil municipal, se sont 

réunis pour faire le point sur la réouverture 

de ce lieu culturel, mais aussi pour organiser la 

passation entre, le responsable sortant 

Mr Jack Brotzki, et le nouveau référent, Bil-

ly Journet, 1er adjoint. 

Dans un premier temps, le point sur le pre-

mier semestre activité a été réalisé par Jacques 

Brotzki ; bilan très troublé par la pandémie 

avec quelques bonnes nouvelles tout de mê-

me, dont le don d'une série de livres par la bi-

bliothèque de Caudry. A noter tout même, 

une légère baisse d'activité qu'il conviendra de 

relancer par des actions ciblées. Cette premiè-

re partie a également été ponctuée de brefs 

éléments historiques, de la part des uns et des 

autres. Puis un temps particulier a permis 

à Françoise Drain, l'une des instigatrices de ce 

lieu culturel, de s'exprimer sur le travail réalisé 

tout au long de ces années pour créer cet es-

pace, elle rappellera le rôle indispensable des 

nombreux bénévoles, actifs, qui ont largement 

Alors que sévit la première vague de COVID-19, les nouveaux élus et l'équipe 

de bénévoles de médiathèque font le point... 

Un bilan troublé et un nouveau responsable MEDIATHEQUE 
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Une fête de Pâques 2020, différente cette année ! 

Habituellement, tous les enfants âgés de moins de 

11 ans se réunissent sur la place pour participer à la 

traditionnelle chasse aux œufs qu’organise tous les 

ans l’Association « FLESQUIERES EN FETES ».  

Cette année malheureusement, cette manifestation 

n’a pas pu avoir lieu, mais l’association a assuré une 

distribution à tous les enfants, directement à domi-

cile ! Mieux que rien, les chocolats offerts par 

Le 13 avril 2020, le lapin de Pâques de flesquières 

organisait une tournée inhabituelle dans le 

village... 

l’association, auront 

au moins apporté 

un peu de bonheur 

aux enfants, parmi 

lesquels certains 

avaient « appâté » le 

lapin avec beau-

coup de goût. 

Bravo pour vos 

dessins ! 
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Réunion 

de conseil 

du 12 

février  

Accord de principe 
d’Heures complémentaires 
de la secrétaire et de 
l’agent d’entretien 

Le Conseil Municipal a décidé de valider le principe que Mesdames 
VILLA et CORDEY effectuent des heures complémentaires en 
fonction des nécessités du service, de rémunérer ces heures 
complémentaires, et de prévoir une enveloppe budgétaire pour 
rémunérer ces heures 

Convention de mise à 
disposition du personnel 
communal entre Ribécourt
-la-Tour et Flesquières 

Le Conseil Municipal a accepté le principe de la mise en place d’une 
convention de mise à disposition de personnel 
Après connaissance du statut exact de l’employé communal de 
Ribécourt Madame la Maire pourra signer tous les documents 
nécessaires. Une enveloppe budgétaire sera prévue pour 
rémunérer cet agent. 

Remplacement en tout ou 
partie de la contribution de la 
commune, au titre de la 
défense extérieure contre 
l’incendie, par le produit des 
impôts 

Le Conseil Municipal décide de s’opposer à la fiscalisation de la 
contribution communale au titre de la Défense Extérieure Contre 
l’Incendie. Il décide d’affecter le paiement de cette cotisation 
syndicale sur le budget général de la commune 

Installation de 
défibrillateurs dans la 
commune 

Le Conseil Municipal a décidé d’accepter l’achat d’un défibrillateur. 
Les services préfectoraux seront sollicités pour l’obtention de 
subventions au titre de la DSIL et/ou de la DETR. Les crédits seront 
prévus au budget primitif 2020 

Réunion de 

conseil du 

10 mars  

Choix de l’entreprise pour 
l’élagage des arbres 

Le Conseil Municipal a décidé de choisir l’auto-entrepreneur 
Monsieur FIOLEK pour un montant de 1 238,60€ TTC pour l’élagage 
des arbres situés aux abords de la mairie et au cimetière. Les crédits 
seront inscrits au BP 2020. 

Demande de subvention 
des Restaurants du Cœur 

Le Conseil Municipal a décidé de renvoyer la requête de 
l’association des Restaurants du Cœur auprès du CCAS de la 
commune car le Conseil Municipal a estimé que cette demande ne 
faisait pas partie de son champ de compétences. 

URBANISME : adhésion de 
la commune d’ESTRUN au 

SIVU « Murs Mitoyens »  

Le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la commune 
d’ESTRUN au sein du SIVU « Murs Mitoyens » à compter du 1er 
janvier 2021. 

Compte administratif et 
compte de gestion 2019 

de la commune 

Le Conseil Municipal a validé le Compte Administratif 2019 : Excédent 

cumulé + 85 670,57€ en section de fonctionnement et de 11 614,76€ en 
section d’investissement 

Le Conseil Municipal a validé le Compte de Gestion 2019, émanant 
du Centre des Finances Publiques de Masnières  

Compte administratif et 
compte de gestion 2019 

du service des  eaux 

Le Conseil Municipal a validé le Compte Administratif 2019 du 
service des eaux : excédent de clôture + 2254,92€ en section d’exploitation 

et de 28075.59 en section d’investissement 

Le Conseil Municipal a validé le Compte de Gestion 2019 du service 
des eaux, émanant du Centre des Finances Publiques de Masnières.  

Etaient présents : Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur DUQUENNOY Pierre, Monsieur BROTZKI Jack, Adjoints ; 
Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Madame SOYEZ Colette, Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur MAILLARD Arnaud. Etaient 

absents excusés : Monsieur LELOIR Fabien, Monsieur DA CUNHA José, Madame TISSOT Anne  

Etaient présents : Madame LAMOURET Fernande, Maire; Monsieur DUQUENNOY Pierre, Monsieur BROTZKI Jack, Adjoints 
Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Madame SOYEZ Colette, Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur LELOIR Fabien, Monsieur 
DA CUNHA José ; Etaient absents excusés : Madame TISSOT Anne, Monsieur MAILLARD Arnaud 
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La nouvelle équipe municipale élue le 15 mars 2020 

Dans un contexte sani-
taire très particulier, le 
dimanche 24 mai 
2020, le conseil muni-
cipal a procédé à 
l'élection du maire et 
des adjoints pour ce 
nouveau mandat.  
La salle des fêtes 
s'était 
alors transformée pour 
un temps en espace 
spécialement aména-
gé pour assurer le res-
pect de la distancia-
tion sociale et des ges-
tes barrières. 

Le 15 mars 2020 la population élisait le nouveau conseil municipal. Quelques 

semaines plus tard, ces nouveaux élus désignaient le maire et les adjoints. 

 Mme Fernande Lamouret est élue maire. 
 Mr Billy Journet est élu 1er adjoint. 
 Mr Fabien Leloir est élu 2ème adjoint. 

Avec le temps 
et la crise 
sanitaire qui 
s’est installée 
dans le pays, 
l’équipe a 
finalement 
utilisé cette 
configuration 
pour toutes les 
réunions de 
conseils qui se 
sont déroulées 
dans l’année. 

Les candidats de la liste « TOUS ENSEMBLE POUR 
FLESQUIERES »  emmenée par Mme Fernande Lamouret, ont 
tous été élus lors des élections municipales du 15 mars 2020. 
Pour rappel du scrutin, sur 191 inscrits, 52 abstentions (27%), 
139 votants (72%) ; 2 nuls (1%) et 137 exprimés (71%). 
Le conseil municipal ainsi constitué comprend  trois femmes : 

 Mme HENNINOT Audrey (❶) 

 Mme LAMOURET Fernande (❷) 

 Mme LE PERSON Geneviève (❸) 

 

ainsi que huit hommes : 

 Mr Jack BROTZKI (❹) 

 Mr José DA CUNHA (❺) 

 Mr Aymeric DRAIN (❻) 

 Mr Billy JOURNET (❼) 

 Mr Fabien LELOIR (❽) 

 Mr Arnaud MAILLARD (❾) 

 Mr Jean-Edouard RINGEVAL (❿)  

 Mr David WADIN (⓫) 

❶ 
❸ 

❾ ⓫ 
❿ 

❽ ❼ ❺ 

❻ ❹ 
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 sujet Principales décisions prises 

Election du maire 
Mme Fernande Lamouret a obtenu 9 voix sur 11 votants  
exprimés (1 bulletin blanc). Mme Fernande Lamouret a été 
proclamée MAIRE. Réunion 

de 

conseil 

du  

24 mai  

Détermination du nombre 
d’adjoints 

Le Conseil Municipal après délibérations fixe le nombre 
d’adjoint à deux. 

Election du 1er adjoint 
Monsieur JOURNET Billy ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages (11 voix sur 11 votants exprimés) a été 
proclamée 1er adjoint et immédiatement installé. 

Election du deuxième 
adjoint 

Monsieur LELOIR Fabien ayant obtenu la majorité absolue de 
suffrages (10 voix sur 11 votants exprimés) a été proclamé 
2ème adjoint et a été immédiatement installé. 

 sujet Principales décisions prises 

Réunion 

de 

conseil 

du  

11 juin  

Délégations du Conseil 
Municipal au Maire 

Le Conseil Municipal, DONNE 29 délégations à Madame la Maire qui sera 
chargée pour la durée de son mandat à prendre toutes dispositions et 
signer tout arrêté, actes, conventions, contrats et documents de toute 
nature relatif à cette question.  

FIXATION DES INDEMNITES DE 
FONCTION DES ADJOINTS 

Le Conseil Municipal a fixé le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions des adjoints au Maire, au 
taux de 9,90% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. 

NOMBRE ET MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU C.C.A.S  

Le Conseil Municipal a décidé de fixer à 11 le nombre total des membres du 
conseil d’administration du centre communal d’action sociale. Madame le Maire 
Présidente, 5 Conseillers et 5 Commissaires  

Désignation des délégués 
des syndicats 
intercommunaux  

Le Conseil Municipal a désigné les membres pour siéger au sein des 
syndicats : SYNDICAT INTERCOMMUNAL d’ASSAINISSEMENT DU 
F.A.C.F ; SIDEC (énergie du territoire) ; Cambrésis Emploi   

Désignation des délégués du 
SIVU Murs Mitoyens 

Le Conseil Municipal a confirmé l’adhésion de la commune au SIVU Murs 
Mitoyens du Cambrésis pour lui confier l’instruction des différents dossiers 
d’autorisations d’urbanisme de compétence communale 
Et a désigné : Madame LAMOURET Fernande, Maire, délégué titulaire, Monsieur 
WADIN David, Conseiller; délégué suppléant 

Compétence « Défense 
Extérieure Contre 
l’Incendie »  

Le Conseil Municipal a voté pour Madame LAMOURET Fernande (10 
voix) pour être Grand Electeur appelé à siéger au collège 
départemental ou d’arrondissement ayant pour objet d’élire ses 
délégués chargés de représenter, au sein du comité du SIDEN-SIAN  

REVISION LOYER PRESBYTERE 
Le Conseil Municipal a révisé le loyer du presbytère et est désormais de 371,49€, 
réglé au trimestre, applicable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.  

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

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

depuis des années un tas 
d'équipement 

qui la plupart 
du temps sont 

complètements 
usés et hors 

service, ou mê-
me simplement dangeu-
reux... Résultat : une 

accumulation de cho-
ses inutiles, alors que 

nous manquons de 
place et de capacité de 

stockage.  

Ainsi une "opération 
commando" de net-

toyage et débarrassa-
ge des dépendances 

de l’école a été organi-
sée avec l'aide de Fer-

nande Lamouret et de 

son mari, de Billy Journet 
et Fabien Leloir, de Gene-

viève Le Per-
son et son 

mari, de Joa-
chim, tout ce 

groupe re-
joint par 

Pierre-Luc et 
Jean-Edouard Ringeval. 

« 2 remorques et une 

camionnette pleine 

évacués en déchetterie ! » 

Bilan : 2 remorques et 
une camionnette pleine 

évacués en déchetterie ! 

Merci aux conseil-

lers et bénévoles 

qui se sont rendus 

disponibles.   

Du rangement dans les dépendances de l'école 

Le 11 juillet, l’équipe organisait le nettoyage de printemps des dépendances. 

 sujet Principales décisions prises 

Réunion 

de 

conseil 

du  

25 juin  

Vote des Taxes 
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux votés en 2019 
c’est-à-dire : le taux de la taxe foncière (bâti) fixé à 11,86% et celui 
de la taxe foncière (non bâti) à 38,66%. Produit attendu : 43 957€   

Constitution des 
Commissions Communales  

Le Conseil Municipal a délibéré des membres des différentes 
commissions : Travaux, chemins et bâtiments ; Finances, Budget ; 
AJR/Scolaire ; Défense/Sécurité ; RGPD ; Contrôle de la liste 
électorale ; commission communale des Impôts Directs  

Approbation des 
subventions allouées aux 
associations  

Subventions allouées : 120€ à « Aide à Domicile Marcoing » ; 
1400€ à « Flesquières en Fêtes » ;  250 € à l’Association Tank de 
Flesquières ; 250€ au Club de Loisirs de Flesquières ; 250€  à la 
Coopérative de l’Ecole de Flesquières ; 250€ à l’association des Parents 
d’Elèves du RPI ; 250€ aux ACAFN Flesquières 

Délibération portant 
création d’un emploi 
permanent à temps non 
complet  

Le conseil municipal décide la création d’un emploi 
permanent d’agent territorial spécialisé dans les écoles 
maternelles (ATSEM) à temps non complet (20h/semaine) à 
partir du 1er septembre 2020. 

Etaient présents : Madame LAMOURET Fernande, Maire Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints 
Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, 
Madame HENNINOT Audrey, Monsieur MAILLARD Arnaud, Absents excusés : Monsieur DA CUNHA José, Monsieur WADIN David 
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C ette année, la fête du 14 juillet a été ré-

duite à un simple protocole de discours 

avec un effectif limité... 

Cette année les festivités sont effectivement 

troublées à cause de l'épidémie de COVID-19. 

La traditionnelle retraite aux flambeaux de la 

veille n’a pu être organisée, ni même le très 

beau spectacle d’artifices, habituellement propo-

sé par notre ami Pierre, et qui ravit enfants et 

adultes. Pas de fête donc cette année, pas de 

rassemblement et pas non plus de 

jeux collectifs... 

La cérémonie du 14 juillet tradi-

tionnellement joyeuse et festive, a 

dû se contenter d'une simple ré-

union officielle composée des re-

présentants de la commune, des 

anciens combattants prisonniers 

de guerre, de mem-

bres de l'association tank, et de la 

gendarmerie de Marcoing. 

Solidarité oblige, le deuxième ad-

joint se prêtait au jeu du porte-drapeau le temps 

du discours, sous un temps maussade et une 

pluie venue jouer les troubles fêtes.  

L'absence de musique a conduit le petit groupe à 

chanter "a capella" La Marseillaise pour clôturer 

l'événement., ce qui n’a certes pas aidé à ce que 

la pluie ne cesse de tomber, mais en tout cas 

que les couleurs envoyées soient bien valorisées. 

Vivement l'année prochaine ! 

Cérémonie du 14 juillet 2020  

Réunion 

de conseil 

du  

29 juillet 

Convention d’adhésion aux 
services de prévention du 
Centre de Gestion du Nord 

Le Conseil Municipal a refusé que la commune adhère aux 
services de prévention du Centre de Gestion en raison du coût 
élevé de la prestation qui n’est pas adapté pour une petite 
collectivité  

Dispositif « 1 million 
d’arbres » 

Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au dispositif « 1 
million d’arbres » lancé par la Région pour le remplacement 
des tilleuls de la mairie et a sollicité Madame la Maire afin de 
faire les démarches nécessaires pour l’obtention d’une 
subvention auprès de la Région. 

Affectation du résultat 
cumulé du service des 
eaux 2019 

Le Conseil Municipal a décidé d’affecter le résultat comme 
suit : Excédent Global Cumulé au 31/12/2019 : 30 330,51 €             

Vote du budget primitif 
2020 

Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2020 :                                                                      
SECTION D’INVESTISSEMENT : équilibre à 80 546,35 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : équilibre à 301 827,43 € 

Etaient présents : Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, Adjoints 
Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, Madame HENNINOT Audrey, Monsieur 
WADIN David Absents excusés : Monsieur DA CUNHA José, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, Monsieur MAILLARD Arnaud  
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Le jeudi 30 juillet dernier était marqué par 

une réunion d'informations sur le lancement 

d'un projet vert, proposé par Madame le Mai-

re à l'ensemble de la population. A cette occa-

sion l'ensemble des propriétaires et exploi-

tants riverains du chemin de l'épinette, ont 

été conviés, afin d'être informés de la nature 

et de la portée du projet envisagé. Le but est 

que chacun puisse formuler ses remarques. 

Accompagné de ses deux adjoints, Madame le 

Maire évoque le souhait de l'équipe municipa-

le de réaménager ce beau chemin, afin qu'il 

soit plus "praticable" et que chacun puisse ac-

céder aux endroits remarquables, sans pour 

autant modifier la nature "sauvage" et le côté 

"authentique" de ce sentier. 

Quelques bancs pourront être installés, quel-

ques arbustes plantés... Il a également été 

évoqué la possibilité d'un parcours pédagogi-

que initiatique sur les éléments historiques 

qui entourent ce chemin. L'idée et de pouvoir 

partir du cimetière anglais pour se rendre jus-

qu'au chemin menant au monument des Na-

tions, tout en découvrant tout l'historique 

du parcours, qui permettra aussi de se ren-

dre au futur jardin du souvenir, projet de la 

CAC, qui sera situé juste au-dessus de l'ac-

tuel centre d'interprétation. 

Philippe GORCZYNSKI d'ailleurs présent dans 

l'assemblée estime qu'il s'agit d'un 

beau projet et propose éventuellement 

de dessiner une fresque sur le château 

d'eau, qui serait visible depuis l'entrée du 

village côté Ribécourt. 

 

Mais d'où vient le nom de l'épinette ? 

Certains parlent d'arbres à épines, d'autres 

évoquent des faits historiques... peu importe 

ce chemin devrait se transformer en par-

cours, permettant aux uns et aux autres le 

découvrir une partie du patrimoine de Fles-

quières. Un dossier de subvention sera mon-

té pour permettre de financer une partie de 

l'aménagement de ce chemin. 

La nouvelle équipe démarre certains de ses projets ! 

Parmi les projets portés par l'équipe municipale en place figure le réaménagement 

du chemin de l'Epinette. Une réunion d'information était organisée le 30 juillet 2020 

pour informer riverains, propriétaires et exploitants agricoles.  

https://www.lavoixdunord.fr/649679/article/2019-10-10/flesquieres-un-jardin-de-la-paix-sur-un-circuit-regional-de-la-grande-guerre
https://www.lavoixdunord.fr/649679/article/2019-10-10/flesquieres-un-jardin-de-la-paix-sur-un-circuit-regional-de-la-grande-guerre
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D ans un contexte de 

chaleurs extrême et 

continue, Mme le Maire, 

avec une idée soufflée par 

Mr Billy Journet, 1er ad-

joint, n'aura pas tardé avec 

lui, et l'aide de Geneviève 

Le Person, conseillère mu-

nicipale, et de Joachim, 

employé municipal, 

à mettre en œuvre une 

belle action de solidarité 

pour les plus vulnérables. 

Face aux températu-

res caniculaires, et 

aux dangers afférents 

pour la santé qui me-

nacent tous les habi-

tants les plus fragiles, 

des brumisateurs et 

des bouteilles 

d'eau ont été re-

mis aux personnes de 

plus de 65 ans de 

tout le village. 

Canicule sur Flesquières ! 

Face à l'explosion des températures et de la chaleur, l'équipe 

municipale s'organise pour aider les plus vulnérables...  

Une initiative saluée et relayée  

dans la Voix du nord du 8 août 2020 

S uite à l’impossibilité de 

réaliser cette année le 

traditionnel repas des aînés, 

le conseil municipal a décidé 

de proposer un plateau re-

pas « très qualitatif » à la 

population Merci aux mem-

bres du CCAS pour leur 

aide, et à Aymeric Drain, 

conseiller municipal, pour 

son implication et l'organisa-

tion logistique, négociée 

avec le traiteur Bohringer. 

Au total, 61 plateaux repas ont été distribués 

avec vin et champagne ! 

Pas de repas des aines, MAIS un plateau 3 étoiles ! 

La commune innove cette année en proposant un plateau traiteur à 

défaut de pouvoir réunir les aînés autour du repas annuel...  

Plateau repas du CCAS remis à chaque personne de plus de 65 ans  
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Réunion 

de conseil 

du 28 août 

Dématérialisation des 
actes  

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place la 
dématérialisation des actes au sein de la commune. 

Création d’une régie 
d’avance 

Le Conseil Municipal a décidé d’instituer une régie d’avances 
auprès du service de l’administration de Flesquières.  
La régie fonctionnera à compter du 30/09/2020 et 
permettra de régler de petites dépenses en espèces (300€ 
par trimestre et jusqu’à 1 500€ par an).                          

Création d’un emploi 
permanent pour faire face 
à un accroissement 
d’activité 

Le Conseil Municipal a décidé de créer à compter du 
01/09/2020 un emploi non permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir 
un surcroît de travail à la médiathèque et à la mairie (agent 
d’accueil et archiviste ) dans le grade d’adjoint administratif  

Convention AJR  

Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Madame la Maire à 
signer la convention avec l’AJR concernant le recrutement 
d’une personne à raison d’une durée hebdomadaire de 15h 
pour effectuer des animations dans le village. 

Remplacement chauffage 
de l’école 

3 devis ont été présentés au Conseil Municipal pour le 
remplacement du chauffage de l’école. Le choix de 
l’entreprise sera débattu lors d’une prochaine réunion. 

Réunion  

de conseil  

du 28 

septembre 

Remplacement du 
chauffage de l’école 

Le Conseil Municipal a décidé de choisir l’entreprise GF Froid 
pour effectuer les travaux de remplacement du chauffage de 
l’école pour un montant de 14 116,48€ HT. L’installation est 
prévue pendant les vacances de Toussaint. 

Création d’un emploi PEC  
Le Conseil Municipal a validé l’embauche d’une personne en 
contrat PEC à 20h par semaine pendant un an.  

Réajustement des 
comptes de paie  

Le Conseil Municipal a validé les opérations décrites ci-
dessous, à savoir : diminuer le compte 6411 (Personnel 
Titulaire et Stagiaire) de 2 500€ pour les réaffecter sur le 
compte 64168 (Emplois aidés autres) en vue de la création 
d’un contrat PEC. 

Membres de la 
Commission de contrôle 

de la liste électorale  

Le Conseil Municipal a désigné Monsieur MAILLARD Arnaud, 
membre titulaire, et Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, 
membre suppléant, de la Commission de contrôle de la liste 
électorale. 

Demande subvention  
de la SPA 

Le Conseil Municipal a décidé ne pas octroyer d’aide à la 
SPA, préférant allouer une subvention aux associations 
locales. 

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

Etaient présents : Madame LAMOURET Fernande, Maire ; Monsieur JOURNET Billy, Monsieur LELOIR Fabien, adjoints  
Madame LE PERSON Geneviève, Monsieur DRAIN Aymeric, Monsieur BROTZKI Jack, Monsieur RINGEVAL Jean-Edouard, 
Monsieur MAILLARD Arnaud, Monsieur DA CUNHA José ; Absents excusés : Monsieur WADIN David Madame HENNINOT Audrey 
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Sur la stimulation cognitive 

d'abord 

Mardi 6 octobre un très beau succès 

rencontré au cours de cet après-midi 

animée par Paul et l'équipe. Plusieurs 

ateliers avec jeux de réflexion sur des 

événements passés de notre commune, 

La commune se mobilise pour la semaine bleue ! 

Malgré l'épisode sanitaire compliqué, l'équipe municipale ne désespère pas et a 

organisé avec l'aide de bénévoles engagés, deux rendez-vous à l'occasion de la 

semaine bleue : l'un sur la mémoire, l'autre sur la nutrition et le "mieux 

manger", GROS SUCCES DES DEUX OPÉRATIONS !  

N otre commune a 

tenu à sa façon à 

participer à ce temps 

dédié pour nos aînés en 

organisant deux journées 

dédiées sur les thèmes 

suivants la stimulation 

cognitive et la 

mémoire et l'équilibre 

alimentaire et ses déclinaisons 

orchestrée par l'équipe municipale 

avec l'aide précieuse de bénévoles 

comme Monsieur Paul Goubet, mais 

aussi l'implication de Laura Caron et 

d'Isabelle Courty, toutes 

deux récemment embauchées par la 

mairie, afin de renforcer les équipes. 
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pour amener les uns et les 

autres à faire appel à leurs 

souvenirs et tout cela dans 

une ambiance chaleureuse 

de détente où il faisait bon 

vivre, surtout après un 

confinement éprou-

vant... Chapeau à l'engage-

ment de Paul, qui a su pro-

poser de beaux quizz, avec toute la jovialité 

qui est la sienne... nous le remercions parti-

culièrement.  le tout s'est déroulé en chan-

sons ce qui a permis une grande implication 

des participants qui fredonnaient d'ailleurs à 

tour de rôle… 

Sur la journée consacrée à 

l'équilibre alimentaire 
Organisée le samedi 10 octobre là aussi 

franc succès de l'opération puisque plus 

d'une vingtaine de personnes s'étaient don-

nées rendez-vous dans la salle des fêtes, 

pour un grand moment de convivialité et de 

bonne humeur : petits quizz ludiques, chan-

sons reprises ensemble sur le thème de la 

nourritures petits jeux en groupe...  

Tout était réuni pour que chacun et 

chacune redécouvre le "bien manger" tout 

en s'amusant... A noter qu'un trio de 

légumes 'bien mûrs" composé des deux 

adjoints et d'Isabelle se sont transformés le 

temps d'une petite chanson, amusant ainsi 

la galerie et ont clôturé leur intervention 

en faisant la distribution à chacun d'un 

petit paquet de fruits, ce qui a été très bien 

apprécié... Encore une fois un grand bravo 

à Paul Goubet pour son implication, à 

Laura pour l'organisation logistique et 

technique de cette thématique, et à 

Isabelle pour sa participation aux 

festivités... 

Malgré le contexte, flesquieres 

reste donc un village qui bouge. 
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M 
algré une année écou-

lée particulièrement 

mouvementée dû à la 

pandémie de Covid-19, l’APE du RPI 

de Flésquières-Ribécourt-la-Tour et 

l’ensemble de ses membres est res-

tée mobilisée et a su redonner un se-

cond souffle à ses actions.  

 

L’Ape du RPI de Flesquieres-

Ribecourt-la-Tour est une association 

à destination des enfants des écoles 

maternelles et primaires de Flesquie-

res et Ribécourt-la-Tour. Elle agit dans 

l’intérêt des enfants scolarisés en par-

tenariat avec le corps enseignant des 

deux écoles.  

 

Un nouveau bureau a été formé 

en novembre 2020, et plusieurs ac-

tions ont ainsi pu être menées avant 

la fin de l’année. Nos chers enfants se 

sont donc vu offrir à l’occasion de la 

saint Nicolas un sachet contenant ca-

deaux et gouter qui les auront, à coup 

sûr, ravi.  

 

En Partenariat avec les ensei-

gnantes, les enfants ont participé à un 

concours de dessin qui, au terme d’u-

ne lutte acharnée sur nos réseaux so-

ciaux, a élu le dessin de la classe de Mme Rousseau et 

nous a ainsi permit de créer notre nouveau logo !  

Félicitations à eux ! et qui dit concours dit récompense ! 

chaque enfant des classes de primaire s’est vu offrir un sty-

lo au titre de sa participation au concours et même si la dé-

faite est parfois difficile à accepter, elle s’en est trouvée un 

peu adoucie. 

Les enfants de la classe de 

maternelle ont quant à eux reçu 

un livre dédicacé par l’auteure 

Nathalie Clairet Boitel.  

Et bien sûr, comme nous ne 

pourrions pas fonctionner sans 

l’investissement des parents, 

nous avons renouvelé les ventes 

de sapin de Noël et de fleurs en partenariat avec les Papil-

lons Blancs de Cambrai, ainsi que les chocolats que nous 

vous savons très friands.  

Une vente de cases au profit de l’association a permis 

elle aussi de récolter des fonds et de permettre à 40 per-

sonnes de gagner du champagne et des confiseries Afchain.  

 

L’équipe de l’APE vous remercie pour l’intérêt 

que vous nous portez et votre investissement 

pour permettre à l’association de vivre.  

Les membres du bureau 

L’Association de Parents d’élèves (APE) 
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Les Anciens Combattants d’Afrique du Nord (AFN) 

L 
a section des anciens combat-

tants de flesquières présente ses 

vœux les plus sincères pour 

2021  

Que celle-ci apporte joie bonheur 

et santé à tous !!! 

Cette année 2020 aura été marqué 

par la perte de 2 membres dont le 

président Alain Babin et Albert CAT-

TEAU. De ce fait, nous ne sommes 

plus que 6 dont deux veuves.  

Les années passent ce qui fait que 

les membres restants ont plus de 80 

ans et le 

temps les 

rend moins 

valide !!! 

 

Nous remercions Madame le Maire ain-

si, que le conseil municipal pour la sub-

vention attribuée à notre section. 

 

Comme chaque 5 décembre, nous nous 

retrouvons au monument aux morts de la 

commune, où nous y déposons une gerbe 

en souvenir des camarades disparus. 

L’école de Flesqu ières  
M adame Bénédicte Rousseau 

a eu le plaisir d'accueillir à 

la rentrée tous nos petits, ainsi que 

Lydia Pouillaude notre nouvelle AT-

SEM (Aide Maternelle), puis c'est au-

tour d’Enzo d'avoir rejoint l'école 

pour un service civique. 

 

Pour rappel nous sommes en RPI 

avec la commune de Ribécourt-la-

Tour. La maternelle est à flesquieres 

et le primaire et à Ribécourt. Les 

horaires scolaires de notre école 

flesquieres sont les suivants : 

- 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 dis-

position de nos bambins le midi à 

Ribécourt la tour. 

Concernant les inscriptions, les familles doivent se 

rapprocher de la mairie qui transmettra celle-ci à l'école, après mise à 
jour de notre liste d'enfants, pour les diverses manifestations ou 
distributions annuelles. 
Elles doivent être faites courant mars et avril. 
Les documents à apporter sont le livret de famille et le carnet de 
santé pour une inscription auprès de la directrice, fin mai-début juin. 
La mairie fournira les documents à compléter. 

Un service de bus géré par le département, permet aux 

enfants de se rendre aux écoles matin et soir.  

Les deux communes prennent en charge les trajets du 

Midi et de l'après-midi.  
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L’association « Flesquières en Fêtes » 

L 'association « flesquières en fê-
tes » appelée familièrement comité 

des fêtes, est composé de 15 mem-
bres bénévoles.  

Au cours de l'année 2020, elle a orga-

nisé le 15 février le repas des mem-

bres, en compagnie des 

bénévoles de la médiathè-

que, où, tous ont reçu un 

présent de la part de Ma-

dame le Maire, en remer-

ciement de leur implication.

(❶). 

Puis ce fut le traditionnel 

repas tripes avec 156 

participants le 8 

mars qui rencontre à 

un vif succès (❷). 

La crise sanitaire 
oblige, pas de chas-
se aux œufs, mais 
une distribution de 
sachets d’oeufs en 
chocolat à Pâques, 
pour le plus grand 
plaisir des enfants, 

qui firent de très beaux dessins 
accrochés aux fenêtres. 

Enfin, pour Noël, les membres 
ont accompagnés  le Père 
Noël et ses lutins, dans la 
distribution de friandises le 
23 décembre. 

Toute l'équipe du comité 
des fêtes vous souhaite 
une excellente année 
2021, et espère vous re-

Le Club du 3ème âge  
En ce début d'année 2021, le club est 

très heureux de vous présenter ses vœux de 
santé et de bonheur.  

Que tout vos souhaits soit exaucés  

Oublions l'année 2020 qui a été très 
difficile à vivre à cause de ce virus qui nous 
a agressé, surtout nous les anciens. 

L'assemblée générale prévu le 26 mars 
2020 n'a pas eu lieu, et ensuite, le confine-
ment. Nous qui aimions tant nous retrouver 
chaque jeudi, nous sommes confinés chez 
nous, seul ou en couple selon le cas, ne 
plus voir nos enfants ou petits-enfants, plus 
de bisous plus de repas en famille, plus 
d'amis reste le téléphone.  

Enfin essayons de garder le moral merci à 
Madame le Maire et son conseil municipal pour la 
subvention qui nous est accordée. 

Le club a pensé à vous en distribuant à tous 
les adhérents des masques, et en fin d'année, le 
colis avec des chocolats, crayons et masques. 

Nous espérons pouvoir avec les vac-
cinations, nous retrouver tous les jeudis 
et reprendre rapidement nos activités… 

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

❶ 

❷ 
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O rchestrée par l’AJR de 

Noyelles sur Escaut, LA 

BARAQUE À FRAT est un point 

de rencontre convivial pour 

tous les habitants, les person-

nes les plus isolées et les fu-

turs bénévoles. Une fois instal-

lée, la baraque à Frat devient 

un lieu de vie pour accueillir, 

échanger, se retrouver et se 

projeter.  

 

Pour les personnes les plus 

isolées ne pouvant se dépla-

cer, les bénévoles peuvent al-

ler les chercher ou leur rendre 

visite à leur domicile. 

 

LA BARAQUE À FRAT s'est in-

vitée à deux reprises dans 

le village : d'abord le 24 sep-

tembre, puis devant un pre-

mier succès, le 15 octo-

bre  une dizaine de personnes 

se  réunissaient une seconde 

fois pour un instant convivial, 

mais aussi pour, préciser leurs 

souhaits concernant les pro-

chains rendez-vous. 

 

Les prochaines 

sessions sont 

très attendues ! 

La BARAQUE A FRAT s'invite à Flesquières ! 

http://www.asso-ajr.fr/un-nouveau-projet-dans-le-cambresis-la-baraque-a-frat/
http://www.asso-ajr.fr/un-nouveau-projet-dans-le-cambresis-la-baraque-a-frat/
http://www.asso-ajr.fr/un-nouveau-projet-dans-le-cambresis-la-baraque-a-frat/
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Il était temps ! Les pannes se mul-

tipliaient alors que des odeurs 

récurrentes de gaz se faisaient 

sentir dans les classes. Il faut dire 

que les chauffages gaz avaient 35 

ans, et, avaient « fait leur 

temps ». 

Après plusieurs discus-

sions sur le sujet, le 

choix du conseil munici-

pal a été de trancher 

pour une pompe à cha-

leur de type AIR/AIR. 

Après l’isolation des pla-

fonds l’année dernière, ce nouveau chauffage, 

plus sécuritaire, moins énergivore, et offrant 

de surcroît la climatisation en été, devrait 

plaire à nos enfants !  

La seconde salle de classe (dortoir) comme la 

salle principale sont deux installations indé-

pendantes de type BISPLIT pilotées par une 

centralisation digitale 

tactile. Les vestibules 

des deux salles ont été 

équipés de deux splits 

indépendants, offrant 

un confort immédiat dès l’entrée 

dans le bâtiment, ce qui est un vrai 

changement ! 

 

DES ECONOMIES D’E-

NERGIES EN PERSPEC-

TIVE POUR 2021 ! 

Le principe d’une pompe à 

chaleur AIR/AIR est d’utili-

ser les calories de l’air extérieur - qui est donc une 

énergie renouvelable - pour les injecter à l’intérieur. 

La consommation électrique est 3 à 4 fois moins 

importante qu’un chauffage électrique classique, et 

se mesure grâce au coefficient de performance. Plus 

de gaz, un peu d’électricité, mais surtout chauffage, 

climatisation, air filtré et sain.  

Du 17 octobre au 2 novembre, une pompe à chaleur a été 
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Commémoration troublée de l’armistice du 11 novembre 

En cette fin d'année encore, l'actualité sanitaire ne permettant toujours pas de se réunir, le 

11 novembre a du être organisée de façon réduite dans le respect des gestes barrières... 

L 
a commémoration de 
l’armistice du mercredi 11 
novembre 2020 a été assurée 
en comité restreint une 

nouvelle fois compte-tenu de 
l’actualité sanitaire. Aucune 
cérémonie religieuse 
n’a pu être célébrée 
encore une fois en 
raison de la crise 
sanitaire. Ainsi, seuls 
ont pu assister à 
l'évènement : Mme 
Fernande Lamouret, 
maire (qui prend la 
photo), Messieurs 
Billy Journet et 
F a b i en  Le l o i r , 
a d j o i n t s , 

Messieurs Guy Duval, Bernard Bara et Philippe Gorczynski 
représentants l'association du Tank, Monsieur Hubert Dumont, 
représentant le Président des anciens combattants, Georges 
Bancourt, souffrant. 

Un discours lu par Mme Lamouret a été suivi du traditionnel 
dépôt de  gerbe aux monuments aux morts, mais malgré 

l’importance du 
devoir de mémoire de 
l’événement, rien ne 
semblait habituel 
cette année : pas de 
b a d a u d s ,  p a s 
d’échanges,  en 
quelques sorte pas de 
vie mais uniquement 
le souvenir de tous 
ces disparus, morts 
pour la France...  

Réunion  

de conseil  

du 17 

novembre 

nouvelle commune au sein 
du SIVU « Murs Mitoyens  

(urbanisme) 

 Le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la commune de 
BEAUVOIS EN CAMBRESIS au sein du SIVU « Murs Mitoyens » à compter 
du 1er janvier 2021. 

Urbanisme :   
projets personnels de Mme 

le Maire  

Le Conseil Municipal a désigné Monsieur Billy JOURNET, 1er adjoint, à 
signer les autorisations d’urbanisme pour les projets personnels de 
Madame le Maire. 

Nouvelles adhésions au 
SIDEN SIAN 

Le Conseil Municipal a accepté l'adhésion au SIDEN-SIAN des communes 
suivantes : BERTRY, BUSIGNY, CLARY, HONNECHY, MAUROIS et SAINT-
BENIN (production et distribution d’eau potable). BOUSSIERES-EN-
CAMBRESIS, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Assainissement et gestion 
des eaux pluviales) DEHERIES et HONNECHY (Gestion des eaux pluviales) 

Renouvellement du contrat 
prestataire informatique  

Le Conseil Municipal a décidé de renouveler le contrat pour trois ans 
avec le prestataire SEGILOG / BERGER-LEVRAULT selon les conditions 
tarifaires suivantes : 

 Cession et droit d’utilisation pour un montant de 3 469,50€ HT 

 Maintenance et formation pour un montant de 385,50€ HT  

Dissolution du CCAS 

Conformément à la loi n°2015-991 du 07 aout 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE, le Conseil 
Municipal a décidé : 

 De dissoudre le CCAS au 31.12.2020 

 D’exercer directement cette compétence 

 De transférer le budget du CCAS à la commune 

Etaient 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, 
Madame HENNINOT Audrey ; Absents excusés : Monsieur WADIN David Monsieur BROTZKI Jack Monsieur DA CUNHA José 
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Vendredi 20 novembre 

MONUMENT DES NATIONS  

Traditionnellement la veille de la 

cérémonie, une petite manifesta-

tion a lieu au monument des na-

tions… pour se rappeler…  

Ainsi, Philippe GORCZYNSKI et 

les membres de l'Association du 

TANK DE FLESQUIERES ont ren-

du hommage à Deborah et ses sol-

dats, autour de récits historiques, 

souvent émouvants, et qui  susci-

tent toujours des interrogations et 

en tout cas beaucoup d’intérêt 

lorsqu’on a le privilège de les en-

tendre. Malheureusement, à cause 

de la crise, seuls le maire et les ad-

joints ont pu participer à ce rendez

-vous et représenter la commune. 

 

Samedi 21 novembre  

FLESQUIERES HILL CIMETERY  

Le samedi au cimetière anglais, les feux de la mé-

moire offrent chaque année un spectacle unique et 

d'intense émotion, que peu de communes peuvent 

se prévaloir de bénéficier.  Hélas, cette année peu 

de spectateurs ont eu la possibilité d’assister à cet-

te splendide cérémonie à cause du contexte sani-

taire... 

Cérémonie des feux de la mémoire 

Depuis des années le mois de novembre est marqué par ce très bel 

événement d’hommages et de souvenirs, à la fois au Tank Déborah et 

à ses occupants, disparus sur nos terres il y a plus d’un siècle. 
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La cérémonie, permise en 

comité restreint par le sous-

préfet présent et qui s’est 

exprimé, est toujours un mo-

ment d’intense émotion, qui 

illumine et caractérise fiè-

rement le village au mois de 

novembre… Bravo aux 

membres de l’association 

du Tank de Flesquières 

pour la qualité de l’orga-

nisation, et des détails qui 

font la magie de cet évé-

nement ! 

Samedi 5 et Dimanche 6 décembre  

MAIRIE DE FLESQUIERES 

Le samedi 5 décembre, la mairie or-

ganisait une permanence dans le ca-

dre du TELETHON... 

Comme d'habitude, FLESQUIERES s'est as-

socié à Hermies pour cette mobilisation, et 

a mis en place une urne en mairie, à disposi-

tion des habitants.  

Un nouvelle fois, compte-tenu de la crise 

sanitaire, exceptionnellement aucune anima-

tion n'a été prévue cette année... 

La permanence assurée de 15 à 16h, a per-

mis de collecter 120 euros étant précisé 

que beaucoup cette année ont fait des dons 

« en ligne ». La somme totale acquise avec 

Hermies, soit 5848 euros a été remontée à 

L’Association Française contre les Myopa-

thies (AFM), où l’année dernière dans un 

contexte différent, 14800 euros avaient pu 

être récoltés. 

Merci « pour eux » de votre générosité ! 
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Tournée réussie du Père-Noël dans tout le village ! 
En cette année si particulière, le père-Noël est parvenu a assurer de façon 

EXCEPTIONNELLE une distribution EN PORTE A PORTE !!!  

Le Mercredi 23 décembre, 

le Père-Noël et ses 

lutins ont bravé une météo 

capricieuse, pour organiser et 

assurer une distribution de 

cadeaux aux enfants du RPI 

(mairie), à tous les enfants de 

12 ans et moins (comité des 

fêtes), et à tous les ainés de 

65 ans et plus (CCAS). 

Cette année, impossible a 

imaginer à la salle des fêtes, 

la distribution a été 

ORIGINALE, puisqu'elle s'est 

déroulée en porte à porte, à 

la surprise et à la satisfaction 

générale de toutes personnes 

rencontrées. Accompagné de 

tous ces lutins qui l’on aidé 

dans sa tâche, c’est sur fond 

de musique festive que s’est 

déroulée cette tournée, dans la bonne humeur, ce qui 

fait énormément de bien en cette période toujours 

affectée par l’épidémie… 

Promis, on lui 

redemande la même 

chose l'année 

prochaine ! 

Un grand merci aux 

membres du CCAS, aux 

élus présents, et à 

l’ensemble des bénévoles 

qui ont participé à toute 

cette préparation afin 

d’assurer ce moment de 

fête aux enfants et aux 

aînés. 
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Célébration de Noël 2020 

La messe de Noël de notre paroisse St Paul a été célébrée cette 

année 2020 en l'église Saint Géry de Flesquières...  

L 
a messe de Noël de notre 

paroisse St Paul a été 

célébrée cette année 2020 

en l'église Saint Géry de 

Flesquières. 

Merci à l'abbé Baboumy et à la 

chorale pour leur présence en ce jour 

de la Nativité du Seigneur. 

Dans la crèche, 35 santons ont 

rejoint Marie, Joseph et l'enfant 

Jésus. Ils ont été réalisés par des 

paroissiens et enfants du caté. 

Ils représentent des personnes qui, 

en cette année liturgique de la 

fraternité, prennent soin des autres 

au quotidien au sein de notre village, 

dans leur travail, une association… 

Les réalisations des santons  ont été 

très appréciées et leur message nous a 

apporté un peu de réconfort en ce 

temps de pandémie. 

L'équipe pastorale vous 

prie d'accepter 

ses voeux les 

meilleurs pour 

cette nouvelle 

année. 

La prochaine messe 

sera célébrée le 27 

février 2021 à 

16h aux intentions 

demandées, la 

célébration des cendres 

(entrée dans le temps du carême, 

cheminement vers la fête de Pâques) 

le 17 février 2021 à 16h30. 

Pour l'équipe, Anne Ringeval 
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A lain BABIN est né le 

24 novembre 1939 à 

RABAT au Maroc. Il fait son 

service militaire du 5 jan-

vier 1960 au 21 avril 1962. 

Il se marie le 7 novembre 

1964 avec Nicole POREZ et 

trois enfants naissent de 

cette union Nathalie, Do-

minique et Sophie 

qui leur donneront 

huit petits-enfants. Ils 

arrivent à FLESQUIE-

RES en 1973 dans la 

maison de la grand-

mère de Nicole. Alain 

décède au cours de 

l’année 2020, la mu-

nicipalité ne peut lui 

rendre hommage à 

cause de la crise sanitaire. 

Sa vie professionnelle fut 

bien remplie : 

- De juillet 56 à février 

59 chez NESSI Frères à 

MONTROUGE 

- De mars 59 à décem-

bre 59 chez MINNE-

SOTA à PARIS 

- Après son service mili-

taire qui dura 2 ans. 

- De mai 62 à janvier 

66 chez MINNESOTA à 

PARIS 

- D’avril 66 à mars 73 au 

super marché du ME-

DOC à LE BOUSCAT 

- D’avril à mai 73 à la 

brasserie CAMPION à 

FONTAINE NOTRE DA-

ME 

- De juillet 73 à 

décembre 81 chez 

D E F R O Y E N N E 

Transports à FON-

TAINE NOTRE DA-

ME 

- De juin 82 à 

novembre 82 chez 

LEON BRACQ & Cie 

- De juillet 83 à 

aout 83 chez SEC-

FRA à PARIS 

- D’avril 85 à 

mars 2000 à la com-

mune de FLESQUIE-

RES 

Il fit valoir ses droits 

à la retraite au pre-

mier avril 2000 et la 

commune lui réser-

va une sympathi-

que réception où il 

fut remercié cha-

leureusement pour 

tous les travaux et 

services rendus à la 

commune sous 3 

mandatures : Me 

René DUDICOURT, 

Mme Jacqueline 

BOUFFLERS et M 

Gérard DRAIN. 

Mais sa vie ne se 

résumait pas qu’à 

cela : Alain était très 

impliqué dans la 

vie communale. 

Il fut Président de 

l’une des sociétés 

de chasse (❶). 

Le 21 avril 2020, Mr Alain Babin nous quittait en plein confinement... 

A u  r e v o i r    

❶ 

❷ 

❷ 

❺ 

❻ 
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 sujet Principales décisions prises 

Réunion 

de conseil 

du 14 

décembre  

Décision modificative : 
virements de crédits à 
effectuer 

Le Conseil Municipal a validé les opérations décrites ci-dessous afin 
de réajuster certains comptes pour la clôture de l’exercice 2020 : 
 « Petit équipement outillage et jardinage » : + 1 500 

 « Fournitures Administratives » : + 500€ 

 « Autres matières » : + 500 

 « Assurances » : + 300 

 « Entretien et Réparation bâtiments publics » : - 2 800 

Désignation du 
représentant de 
communes au sein de la 
CLECT* 

Le Conseil Municipal a désigné comme étant le représentant 
de la commune de Flesquières au sein de la CLECT, Madame le 
Maire. 

Convention entre la 
Commune et le 
Département concernant 
le marquage des routes 
départementales 

Le Conseil Municipal a validé le dispositif relatif à l’évolution de la politique 
de marquage des routes départementales et a autorisé Madame le Maire 
à signer la Convention entre le Département et la Commune. 

Convention entre la 
Commune et la SAFER 
concernant l’adhésion au 
portail cartographique 
VIGIFONCIER  

Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au portail 
cartographique VIGIFONCIER pour un forfait annuel de 150 € 
HT et d’autoriser Madame le Maire à signer la convention 
entre la SAFER et la Commune. 

Prix et la Qualité du 
Service Public de 
l’Assainissement collectif 
et non collectif  

Le Conseil Municipal a décidé de valider les rapports annuels sur le prix et 
la qualité du service public de l’assainissement collectif et non collectif 
émanant du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Fontaine-
Notre-Dame/Anneux/Cantaing-sur-Escaut/Flesquières. 

* En France, la 

commission locale 

d'évaluation des 

charges transférées 

(CLECT) a pour rôle 

d'assurer, pour un 

établissement public 

de coopération 

intercommunale 

(EPCI=pour nous la 

CAC de Cambrai) et 

pour ses communes 

membres, la neutralité 

budgétaire du passage 

à la taxe 

professionnelle unique 

et des transferts de 

compétences.  

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

Après le décès de Bernard Bridelle, il 

assura la présidence des AFN et assista 

à de nombreuses cérémonies(❷) . 

Il fut également membre du comité 

des fêtes (❸) et participait activement 

à toutes les manifestations organisées. 

Son engagement au club du 3ème âge 

(❹) fut aussi très apprécié. 

Enfin, il fut conseiller municipal (❺)

de mars 2001 à mars 2014 et membre 

actif au CCAS (). 

FLESQUIERES ne l’oublie pas, 

et souhaitait par ces quelques 

mots lui rendre hommage ! 

❹ ❸ 

Alain lors  de sa remise du diplôme du travail 
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Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées aux agissements des 

délinquants. Nos séniors doivent redoubler de vigilance en respectant des conseils simples. 

 

La solitude est un facteur qui augmente votre insécurité. 

Participez à la vie associative et créez autour de vous un groupe 

de personnes susceptibles de vous assister au quotidien. 

Établissez la liste de tous les numéros utiles en cas d'urgence et 

gardez toujours à proximité de vous un téléphone. Les personnes les plus dépendantes 

peuvent avoir recours à une société de téléassistance. Lorsqu'une situation vous semble 

inhabituelle n'hésitez pas à contacter votre mairie, la police municipale ou les forces de 

l'ordre. Elles sont là pour vous conseiller et vous aider. 

 

Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. 

Ne laissez jamais la clé dans la serrure d'une porte vitrée. De 

nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes 

surtout si elles donnent directement sur la voie publique. En cas 

d'absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez-les à 

une personne de confiance. Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur. 

Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés. N'inscrivez que votre nom sur 

la boîte aux lettres, évitez les termes « veuf », « veuve », « madame » ou « mademoiselle ». 

 

Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux 

trop voyants. Faites-vous accompagner d'un ami ou d'un parent 

pour aller faire des retraits d'argent. Si vous avez le sentiment 

d'être suivi entrez dans un lieu animé. Lorsque vous vous 

déplacez à pied, évitez les lieux isolés et sombres. Marchez face aux voitures au milieu du 

trottoir votre sac, fermé et tenu en bandoulière du côté opposé à la chaussée. 

 

Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre 

domicile, n'ouvrez pas votre porte. Si votre visiteur se présente 

sans rendez-vous comme un agent du gaz, de l'électricité de la 

poste ou de tous autres services connus, demandez-lui sa carte 

professionnelle ou son ordre de mission. Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel 

en utilisant le numéro de téléphone figurant sur votre facture et solliciter un nouveau 

rendez vous. Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez le 17. 

Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre 

vigilance. 

Vous pouvez adhérer au dispositif « tranquillité sénior » du ministère de l’intérieur 

Demande d'adhésion  

Vous pouvez aussi joindre la gendarmerie en direct par le biais de la brigade numérique est 

joignable par l’adresse simplifiée contacterlagendarmerie.fr 

Les conseils de la gendarmerie pour les séniors 

Ne pas rester 

isolé chez soi.  

Les gestes de 

prudence 

Vos déplacements 

à l'extérieur.  

Une visite à votre 

domicile 
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ETAT CIVIL - 2020 

 

NAISSANCES 

13/02 NIGUET Jeanne, Augusta, Léone 

21/06 MACACLIN Moïra, Fanny, Margaux 

31/10 DA ROCHA Loukass, Philippe, Joaquim 

 

DECES 

03/01   Madame DU BOIS née TOPART Renée, Denise 

21/04   Monsieur BABIN Alain 

06/07  Madame LEVEUGLE née  D’HOLLANDER Marie- 

Henriette 

11/09   Monsieur BENOIT Daniel, Bernard, André 

14/09  Madame BRIDEL née LEBLANC Aline, Georgette 

11/12  Monsieur CATTEAU Albert, Valéry, Emile, Joseph 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Monsieur PLOMB Jérémie 8 rue du Château 

Monsieur LIENARD Dominique 2 rue de La-Haut 

Monsieur & Madame DA ROCHA Cyrille 15 rue de la -Haut 

Monsieur & Madame DESPEGHEL Pierrick 8 rue Cornotte 

Monsieur GUIDEZ Nicolas 6 rue de la -Haut 

Monsieur LEJOSNE Adrien & Madame LEROY Océane, 13 

rue d'Artois 
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et vous dit à très bientôt sur le : 

L’équipe municipale de la commune de Flesquières 

vous souhaite une bonne année 2021  

Ouverture prévue  

pour le mois de mars 2021 


