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Cette année 2015 est celle de nombreuses nouvelles actions culturelles et
festives permises grâce à l’excellente collaboration entre la municipalité,
les associations et de nombreux bénévoles.

L’inauguration pour la restauration du Calvaire aura lieu le 19 septembre à 11 heures.
Mais , en parallèle de cette rénovation du Calvaire, il sera mis en place un circuit de panneaux trilingues retraçant, grâce à l’apport d’importants
documents de l’association Histoire & Patrimoine, notre passé historique. La découverte de ce circuit est programmée le samedi 4 juillet au matin.
Soyons fiers de notre commune et de son histoire.
Dans le domaine des festivités, de nouvelles manifestations vous seront proposées par le Comité des Fêtes : Un concert Gospel le samedi 30 mai
à 19h30. La Ducasse les 4 et 5 juillet sous le thème médiéval : animations en continu. En octobre : soirée Country.
Je ne peux que féliciter toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour innover et dynamiser notre commune.
Apportez-leur votre soutien.
Marie Thérèse Ricour

Cadre de vie et environnement
Afin de conserver le bien-vivre des Flêtrois, l’équipe
municipale a été attentive à prendre un arrêté qui
rappelle les règles pour le bien-être de tous.
Collecte des déchets ménagers
Il est interdit de laisser en permanence les poubelles sur le domaine public,
en particulier sur les trottoirs.
Horaires acceptés : sorties des poubelles à partir de 18h la veille de la
collecte et rentrées au plus tard 20h le soir de la collecte.
Fils d’eau, nettoyage des trottoirs
Tout occupant d’immeuble est tenu de maintenir dans un état de propreté
suffisant le trottoir et le fil d’eau au regard de son habitation.
Déjections animales
Tout propriétaire sera tenu d’évacuer du domaine public la déjection de
son animal.
Viabilité hivernale
En cas de neige et de gel, les occupants d’immeubles sont tenus dans les
moindres délais de déblayer la neige et le verglas, chacun au droit de sa
façade.
Lutte contre les bruits de voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers ne
peuvent être effectués après 19 h30 les jours ouvrables , ni les dimanches
et jours fériés

Animation
Environnement

Infos
Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal,
celui-ci a voté à l’unanimité le maintien au même taux des 3 taxes :
• Taxe d’habitation : 8,85%
• Taxe Foncier Bâti : 10,37%
• Taxe Foncier Non Bâti : 38,25%
Les subventions aux associations ont été reconduites sur les mêmes
montants que 2014.
La mairie sera fermée du 10 au 15 août

N’oubliez pas le Rendez-Vous hebdomadaire :
• Le jeudi de 16h00 à 19h30 Marché sur le pourtour de l’église : Fruits et
Légumes, Boucherie Charcuterie, Poissonnerie, Fromager, Rôtisserie.
• Le Vendredi de 16h00 à 20h00 : Pizzas
• Et les commerçants de notre commune
Tous contribuent au dynamisme de notre village et vous permettent de vous
approvisionner en produits frais et de qualité et aussi de passer des moments
de convivialité avec et chez eux.
Grâce à la mobilisation des membres du CCAS, les bénéfices de la vente de
crêpes permettra de proposer une surprise pour le banquet des ainés !!!!!
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Travaux

Opération Voisins vigilants

Les travaux de rénovation du calvaire ont commencé

Suite à la réunion publique du vendredi 17 avril à la salle des Fêtes
durant laquelle le major Moga de la Brigade de Gendarmerie de
Bailleul a pu expliquer la démarche de « participation citoyenne »
une douzaine de personnes se sont mobilisées pour être référents.
Ils pourront grâce à leur vigilance remarquer des voitures suspectes,
des allées et venues de personnes inconnues….. et signaler le plus
rapidement possible ces faits à la Gendarmerie ce qui permettra à
celle-ci de gagner en temps et en efficacité .
Mais chacun doit se sentir concerné et ne pas hésiter en cas de
doute à téléphoner à la Brigade de Bailleul.
Si vous partez en vacances vous pouvez vous inscrire auprès de
la Gendarmerie pour la surveillance de votre domicile.

Vous avez peut-être remarqué à l'entrée de la commune la base en
pierre bleue qui a été implantée, ainsi que les nouvelles plantations
qui égayeront l'ensemble.
Cette base recevra prochainement la croix en bois. Le christ et les
2 statues sont actuellement en rénovation de peinture au sein de
l'atelier municipal.
Inauguration le 19 septembre prochain.

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

Bientôt un circuit historique à Flêtre
Fort de son riche passé historique et sur une idée de l'association
Histoire & Patrimoine, la commune implantera pour le 4 juillet
prochain un circuit historique mettant en scène 18 panneaux
d'information A3 reprenant les faits marquants de l'histoire de
Flêtre. Un panneau générique de départ sera implanté sur le
pourtour de l'église.
A base de photographies, cartes postales, et archives documentaires
fournis par l'association, vous pourrez découvrir l'histoire de votre
commune depuis le moyen âge, et découvrir également des rues et
maisons.
Deux circuits pédestres seront disponibles pour décourvir ces
visuels; le premier en centre village, le second un peu plus long
(2h environ) faisant une boucle par quelques uns de nos hameaux.

Prenez date
• Ducasse

• Concert Gospel
Le samedi 30 mai à 19h30

• Inauguration circuit
historique
Samedi 4 juillet

Les 4, 5 juillet sous le thème
médiéval : animations en continu.

• Inauguration du Calvaire
Samedi 19 septembre

• Soirée Country
En octobre
ondiale
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