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Mairie de Flêtre - 597, Rue nationale 59270 Flêtre - Tél : 03.28.40.19.54
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 8h00 a 12h00

Cette nouvelle équipe, forte de son dynamisme, de son enthousiasme et ses compétences s’est rapidement mise au travail et a, ainsi, déjà réalisé 
certains projets mis en avant lors de notre campagne électorale :
• Le marché du jeudi qui connaît un franc succès. A vous de lui permettre de continuer et de faire vivre l’ensemble des commerçants. 
   Le dynamisme de notre village dépend aussi et surtout de VOUS.
• Une proposition de rénovation du Calvaire a été acceptée et la demande de subvention déposée.
• La mise en place, dès obtention de la subvention, de 2 radars pédagogiques sur la RD 933. 
   Celui que nous avons déjà sera installé au niveau de la CD 69.
• Le chemin du Bois Gre�er remis en état.
• Le volet social en partenariat avec le CCAS est en cours de discussion, votre avis sera sollicité.
D’autres dossiers sont en cours d’études. Le Conseil Municipal est attentif, il souhaite être au plus près de vos préoccupations et je le remercie 
de sa grande implication.
                                                                             

Lors des dernières élections municipales, vous étiez 74,82 % des inscrits à vous être déplacés
et 75,75 % d’entre vous nous ont accordé leur con�ance : merci !Merci

TravauxSécurité

Infos

Prenez date

Cadre de vie et environnement

Animation
Environnement

Jeunesse et Sports

Transport scolaire

• La Société Saint Sébastien "Les archers" 
organise à Flêtre une compétition "Le tir de l'empereur" 
Dimanche 22 Juin à 9h00 à 20h00

• La Kermesse de l'école aura lieu Samedi 28 Juin 2014

• Fleurissement du village
Les personnes désireuses de participer au �eurissement du village 
doivent s'inscrire en mairie avant le 30 Juin 2014 dernier délai.

• La Ducasse de Flêtre  aura lieu du 5 au 7 juillet 2014

Un nouveau véhicule communal 9 places 
multi-fonctionnel
Le véhicule communal pour les services techniques ne pouvant être 
agréé vu son état et son âge, le Conseil Municipal a dû se résoudre à 
l'achat d'un autre véhicule. 
Plusieurs remarques ont été émises : 
• la première est que le véhicule actuel est trop petit pour 
le transport de matériaux nécessaires aux di�érentes tâches, 
• la deuxième est qu'il est peut-être judicieux de prévoir dans
le cadre de l'aide au transport des enfants et des personnes 
âgées de la commune un véhicule équipé de sièges démontables.
Cette démarche sociale est soutenue par le bureau du CCAS qui
a souhaité lors de sa  dernière réunion participer  à l'achat.
Le coût total à supporter ne sera plus que de 7.700 €.

Un panneau d’information pour la Benne à déchets 
verts

Devant l'incivisme de personnes souvent extérieures au village qui 
n'hésitent pas à laisser leurs déchets verts en sachets ou à déposer 
des cartons, plastiques, voire des  téléviseurs..., nous avons donc 
réalisé un panneau d'information de 200x160cm rappelant les règles. 
Celui-ci sera prochainement installé.
Toute benne comportant le mondre déchet "non vert" peut être 
refusé par le prestataire.

Un marché à Flêtre tous les jeudis

Vous avez pû remarquer l'installation d'un marché depuis le jeudi 15 
Mai. Chose que nous avions promis dans notre programme électoral.
Cela répond à une attente et participe à l'animation du village.
C'est un franc succès à ce jour. La qualité des produits vendus est au 
rendez-vous.
N'hésitez pas à vous y rendre et en parler autour de vous !!

Participez à l'enquête «Avez-vous vu une hirondelle ?» 
(1er avril - 31 Août 2014)

Eden 62, le Conseil général du Pas-de-Calais, le Conseil général du 
Nord,  1er en partenariat avec la LPO et le GON, vous proposent de 
nous aider à enquêter sur les hirondelles ! 3 espèces sont concer-
nées : l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique et la plus rare 
l’Hirondelle de rivage. En e�et, tout le monde s’accorde à dire que 
les populations d’hirondelles ont connu un déclin préoccupant 
depuis les années 70. L’urbanisation croissante et la pollution 
expliquent en partie ce problème. L’enquête interdépartementale 
sur les hirondelles va donc nous permettre de mieux comprendre 
ces oiseaux et ainsi mieux les protéger.
http://www.eden62.fr/hirondelles/

• Elections européennes 
Bonne participation des inscrits.
Les élections européennes ont
mobilisé 357 Flêtrois sur 
691 inscrits, soit 51,66%. 

                                                                                              Mme Ricour.

 Radar pédagogique : Faire ralentir les véhicules
Dans la poursuite de la politique municipale de sécurisation de 
l'ensemble de la commune, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité l'achat de 2 radars pédagogiques avec panneaux 
solaires qui seront mis en place de chaque côté de la RD 933 
aux entrées de la commune. Cette dépense pourrait être subven-
tionnée par le Conseil Général au titre des «  Amendes de Police ». 
Un dossier sera déposé.

Voisin vigilant 
Le concept du « voisin vigilant » également connu sous le nom
de « participation citoyenne » est un dispositif qui s’appuie sur
la vigilance de voisins d’un même quartier pour lutter contre 
la délinquance, et en premier lieu les cambriolages.
Le voisin vigilant veille, mais ne surveille pas. Il ne remplace pas 
les forces de l’ordre. Son rôle est de signaler un événement suspect.
Plus de renseignements sur  http://www.voisinsvigilants.org

• Raid Aventure VTT 12-17 ans Samedi 5 Juillet 2014
   RDV 8h Eglise de Strazeele
   Inscriptions avant le 27 juin au 03.28.40.66.76                                                     
   ou retrait dossier au Pôle jeunesse 
        340, route de l’Haeghe Doorne – METEREN 
   ou sur le lien http://crmfclec.free.fr/IMG/pdf/dossier_enfant-2.pdf
   ou par mail sur bfache@cc-�andreinterieure.fr

• Après-midi Ados 7 Juillet au 1er Août 
   Inscriptions au Pôle Jeunesse  / Communauté de Communes   
   Flandre Intérieure (CCFI) - Tél: 03.28.40.66.76

• Eté en Nord du Conseil Général, ALSH Flêtre: 
   7 juillet au 1er août 
   Renseignements : Sophie au 06 25 78 24 48

• Félicitations !
au Flêtrois Mr Julien Liéven, champion de France en combat médiéval 

   Le département prend en charge intégralement
   les frais de transport scolaire
   Qui peut en béné�cier ?
   Comment faire sa demande ?
   Réponse sur www.lenord.fr 

• Dates de fermetures de la Mairie au mois d’Août :
du 21 au 31 août 2014.

Un calvaire tout neuf pour embellir l'entrée du 
village
Suite au constat de mauvais état du Calvaire à l'entrée  du village,
le Conseil Municipal souhaite engager des travaux de réfection.
Le bureau d'études «  Autrement Dit » missionné pour cette 
rénovation a proposé plusieurs esquisses dont l'une d'entre elles
a été validée en commission et  fera l'objet d'une demande de 
subvention DETR.
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