Flers-sur-Noye
Bulletin municipal 2021

Ce journal existe grâce à l’implication des habitants de notre commune et
l’aimable participation financière de ses commerçants et artisans que nous
tenons à remercier ici et en avant dernière page.
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Edito : le mot du maire
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Florigeoise, Florigeois, chers amis,
Dans un contexte particulier, l’année 2020
n’a pas été très réjouissante pour tout le monde.
Le confinement de début d’année, les vacances
d’été avec un déconfinement trop vite oublié
débouchant sur un reconfinement de fin
d’année. Ces évènements n’ont pas permis de
nous rencontrer au travers les différentes
manifestations organisées dans notre village.
Cette pandémie a eu raison de nos habitudes
de vie et nous avons appris à faire avec, non
sans problèmes...
Bref, une année à oublier rapidement. Les
travaux continuent malgré tout, l’enfouissement
du réseau Haute tension (HTA) a été réalisé, le
renforcement électrique d’une partie des rues
d’en Haut, Marquis et Collée est en cours ainsi
que la réfection du mur de l’église.
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L’année 2021, avec un vaccin contre la
Covid, sera peut-être l’année de sortie de ce
cauchemar. Nous aurons certainement plaisir à
nous revoir autour de manifestations autorisées
dans notre village, mais rien de certain. Pour le
reste, les travaux d’enfouissement du réseau
basse tension (BT) ne seront pas terminés qu’il
faudra que le conseil municipal se penche sur
la priorité de l’année 2021 ; la sécurité routière.
La vitesse est toujours d’actualité dans le
village. Une réflexion doit être portée dans
certaines rues ainsi que sur la Départementale
1001. Un rendez-vous avec le Conseil
départemental, à ce sujet, est en cours de
programmation.
Voilà, ceci étant dit, le Conseil municipal et moimême, espérons que vous avez passé de
bonnes fêtes de fin d’année en respectant les
gestes barrières et formulons tous nos vœux
pour cette année 2021. Il n’y aura pas de
présentation des vœux en 2021 à la salle
polyvalente, le contexte actuel ne s’y prête pas.
Prenez soin de vous.
Joël Beaumont

Bulletin municipal de Flers-sur-Noye

page 3

1. L’équipe municipale

Maire
er

2nd Adjoint

1 adjoint

CHARPENTIER Alain
38 rue marquis

BEAUMONT Joël
12 rue entre 2 villes

LEIGNEL Catherine
2 rue marquis

Les conseillers
ANSART Maurice
BARON Vincent
CANOINE Alain
DESJARDIN Léo
DESJARDINS Katia
GRANDHOMME Isabelle
GUYOT Frédéric
LAMBERT Anne
LEJEUNE Vincent
POIRÉ Guillaume
PRESTIFILIPPO Nicolas
VERBEKE Vincent
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8 Rue Entre 2 Villes
18 Rue d’En Haut
10 Rue Entre 2 Villes
5 Rue Entre 2 Villes
8 Rue la Carrière
21 Route Nationale
26 Lotissement du Château
7 Rue Marquis
19 Lotissement du Château
1 bis Rue d’En Haut
25 Rue Collée
21 Rue Entre 2 Villes
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2. Les commissions
Les commissions intercommunales
Conseil
Communautaire

Syndicat des
eaux

Syndicat
scolaire SISCO

Titulaire
Joël BEAUMONT
Suppléants
Alain
CHARPENTIER
Catherine
LEIGNEL

Titulaires
Frédéric GUYOT
Catherine
LEIGNEL
Vincent
LEJEUNE

Titulaires
Vincent BARON
Joël BEAUMONT
Katia
DESJARDINS

Soins infirmiers

Electricité FDE

Titulaires
Anne LAMBERT
Catherine
LEIGNEL
Suppléant
Alain CANOINE

Titulaire
Léo DESJARDIN
Suppléant
Alain CANOINE

Les commissions communales

Finances

Communication

Salle Municipale

Rapporteur
Catherine LEIGNEL
Membres
Maurice ANSART
Vincent BARON
Joël BEAUMONT
Alain CHARPENTIER
Frédéric GUYOT

Rapporteur
Guillaume POIRE
Membres
Maurice ANSART
Alain CHARPENTIER
Anne LAMBERT
Nicolas
PRESTIFILIPPO

Rapporteur
Joël BEAUMONT
Membres
Alain CHARPENTIER
Isabelle
GRANDHOMME
Catherine LEIGNEL

Environnement et
Espaces verts
Rapporteur
Vincent LEJEUNE
Membres
Maurice ANSART
Léo DESJARDIN
Katia DESJARDINS
Isabelle
GRANDHOMME
Anne LAMBERT
Guillaume POIRE
Nicolas
PRESTIFILIPPO

Actions sociales ,
sécurité et plan de
sauvegarde
Rapporteur
Katia DESJARDINS
Membres
Vincent BARON
Alain CHARPENTIER
Anne LAMBERT
Vincent VERBEKE
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Bâtiments-VoirieIlluminations,
Urbanisme, Appels
d’offre et Cimetière
Rapporteur
Guillaume POIRE
Membres
Maurice ANSART
Vincent BARON
Alain CHARPENTIER
Léo DESJARDIN
Fréderic GUYOT
Vincent LEJEUNE
Nicolas
PRESTIFILIPPO
Vincent VERBEKE

Affaires culturelles,
Bibliothèque et
Animations,
Jeunesse et Sport
Rapporteur
Anne LAMBERT
Membres
Maurice ANSART
Alain CHARPENTIER
Léo DESJARDIN
Isabelle
GRANDHOMME
Frédéric GUYOT
Nicolas
PRESTIFILIPPO
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3. Renseignements pratiques
Village

Commune

Population

Noms des habitants

Code postal

Superficie

Flers-Sur-Noye

520

Florigeoises et
Florigeois

80160

4,65 Km²

Mairie

Tel : 03.22.09.44.31
Mail : mairieflerssurnoye@orange.fr
Secrétaire : Céline Boulanger
Heures d’ouverture
Lundi :
18h00-19h30
Mercredi :
18h00-19h30

Services officiels et numéros utiles
Service des eaux

03.22.42.02.63

Enedis

09.72.67.50.80

Sous-Préfecture

03.22.97.80.22

Assistantes Sociales départementales

03.60.03.43.40

SAMU

15

Gendarmerie

17 / 03.22.42.47.17 (Ailly-sur-Noye)

Pompiers

18 / 03.22.41.55.47 (Ailly-sur-Noye)

Hôpital

03.22.08.80.00 (hôpital sud Amiens)

Centre antipoison

08.25.812.822
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4. Démarches administratives
Liste des papiers et démarches correspondantes
Pièces

Carte
d’identité

Passeport

Permis de
conduire

Validité

15 ans

10 ans

A vie
(ou jusqu’à
suspension)

Administration
de délivrance

Amiens
Ailly-sur-Noye

Amiens
Ailly-sur-Noye

Préfecture

Visa

Carte
grise

Environ 3 mois

Dans les 15
jours à compter
de l’achat du
véhicule

Amiens
Ailly-sur-Noye

Préfecture ou
sous-préfecture

Pour connaitre les démarches par type d’actes administratifs, rendez-vous sur le site internet de la
commune rubrique « Citoyenneté / Papiers d’identité et démarches » (https://www.flers-surnoye.fr/citoyennete/papiers-didentite-et-demarches/)

Durée de conservation des documents
Famille

Santé

Banque

Factures

Livret de famille,
Contrat de mariage,
Jugement d’adoption ou
de divorce,
Diplômes,
Livret militaire
A vie

Remboursements
assurance maladie et
mutuelle
Contrat de mutuelle
2 ans

Tickets CB
Jusqu’à réception du
relevé bancaire

Téléphone,
Internet
1 an

Relevé de comptes,
Chéquiers finis
5 ans

Petits travaux,
Attestation de ramonage
de cheminée ou
d’entretien de chaudière
2 ans

Carnet de santé ou
vaccination,
Carte de groupe
sanguin,
Examen médicaux
A vie

Prêt
Durée du prêt + 2 ans

Eau, gaz, électricité
5 ans
Gros travaux
10 ans

Habitation

Assurance

Travail

Impôts

Acte notarié d’achat
ou de vente
A vie

Avis d’échéance,
Quittances
2 ans

Notes de frais
3 ans

Déclaration de revenus,
Justificatifs,
Avis d’imposition
3 ans

Quittance de loyer,
contrat de location
3 ans après la fin de la
location

Contrat
Durée du contrat + 2
ans
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Fiches de paie,
Contrat de travail
Jusqu’à liquidation ou
à la retraite
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5. Budget
Les 3 taxes

Commune

Communauté de
communes
(CCALN)

Département

Taxe d’habitation

12,12%

15,23%

-

Foncier Bâti

6,16%

11,08%

25,54%

Foncier Non Bâti

12,51%

20,06%

43,74%

Cotisation
Foncière des
Entreprises

11,54%

11,83%

-

Pour la commune, les taux concernant les taxes sont identiques à l’année passée et depuis 2008.

Budget
Le budget de la commune est alimenté par plusieurs axes (les impôts locaux et autres, les dotations de l’état,
ainsi que par d’autres ressources). C’est grâce à ce budget que la municipalité peut entreprendre des actions
sur le territoire et faire vivre la commune. Il est défini en début d’année pour l’année civile en cours.

Un budget communal est composé de 2 parties distinctes :

Les dépenses de fonctionnement

20 157 €
Dépenses

20 157 €

Fonctionnement

Investissement

Budget
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Recettes

251 818 €
217 675 €

Correspondent
à
l’ensemble
des
dépenses sur des aspects existants et qu’il
convient de faire perdurer et permettant le
fonctionnement de la commune (type
salaire des employés, consommation
électrique, etc…)

Les dépenses d’investissement
Correspondent en général à des achats ou
investissements / prestations de mises en
place, construction, etc…
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Recettes de fonctionnement 217 675 €
2%

2%

Dotations et
participations

0%

Impots et taxes

25%

Le budget pour Flers-sur-Noye pour le
fonctionnement représente un total de
217 675 €

71%

Produit des services
exceptionnels
Autres produits de
gestion
Produits Exceptionnels

Dépenses d'investissement 20 000 €

Investissement :
Travaux et achats

45,50%

54,50%

Remboursement
emprunts

Cette année, 45 % du budget est attribué
au remboursement d'emprunt, arrivé à
terme, et nous permettant ainsi de
réinvestir pour de nouveaux travaux.
Les 55 % restants sont une provision pour
des travaux imprévus.

Dépenses de Fonctionnement 252 000 €

Fonctionnement :
Regroupement scolaire

16%
33%
28%

Entretien terrains et
bâtiments
Salaires et indemnités

23%
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Achats et divers

Saviez-vous qu'un tiers du budget de
fonctionnement
est
attribué
au
regroupement scolaire ?
Les deux tiers restants se répartissent en
travaux d'entretien (espaces verts et
bâtiments) salaires et indemnités, achats
divers.
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6. Projets et réalisations
Projets réalisés
Site internet de la commune
Cette année a été particulièrement compliquée pour tout le monde et les communes n’y ont malheureusement
pas échappé. Ainsi, pendant le confinement, devant l’arrêt quasiment total de l’activité, nous avons œuvré pour
vous mettre à disposition un tout nouveau site internet qui, nous l’espérons, vous est utile au quotidien.
Ce site internet a été pensé par et pour les habitants de notre village, ainsi que pour d’éventuels futurs
acquéreurs. Il contient de nombreuses informations tant sur les activités et évènements de votre commune que
son histoire ou encore des informations pratiques ou références vers d’autres sites institutionnels afin d’avoir
l’information à la source.
Un site internet pour Flers-Sur-Noye, une adresse : https://www.flers-sur-noye.fr

Projets « En cours »
Réfection de l’église

Depuis quelques années, nous constations une
dégradation importante des pierres calcaires du
mur de l'église, côté rue d'En Haut.
En 2019, nous avons demandé à Sandra,
tailleuse de pierres et habitante du village, de
nous faire un échantillonnage de restauration de
ce mur de pierres de l'église. Devant l'essai
concluant, nous avons missionné Sandra une
nouvelle fois en 2020, sur une partie plus
importante du mur.
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Il est évident, afin de ne pas avoir de soucis d'effondrement,
que ces investissements importants devront être pérennisés
dans le temps.
Pour rappel : Un contrefort, toujours côté rue, a été refait du
fait d'un risque d'effondrement en 2005. Un prêt sur 15 ans
avait alors été contracté.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Sandra,
vous pouvez vous rendre sur son site internet :
https://galerie-creation.com/sandra-mondot/u_pages/

Enfouissement du réseau électrique et télécom en centre bourg.
De nombreuses constructions ont vu le jour ces dernières années dans notre village. Des études menées par
Enédis montrent que le réseau du centre bourg nécessite des travaux de renforcement afin de pallier cette
augmentation de la consommation et de puissance.

Ces travaux impliquent ce qui suit :


Renforcement du réseau d’une partie de la rue Marquis et de la rue Collée en passant par la place par
l’intermédiaire d’un câble de 240mm2 enterré. Enfouissement par la même occasion de l’ensemble des
réseaux sur son passage (branchements, éclairage public, télécommunications).



Renforcement du réseau partant de la place et remontant la rue d’En Haut jusqu’à l’entrée du Domaine
du Château par l’intermédiaire d’un câble en 160mm2 enterré. Enfouissement par la même occasion de
l’ensemble des réseaux sur son passage (branchements, éclairage public, télécommunications).

La fédération de l'énergie (FDE), Cégélec ainsi que Cynergie sont les partenaires de cette opération. Ces
travaux nous impactent dans notre vie de tous les jours, mais la courtoisie et l'amabilité sont les maitres mots
pour une réalisation sans problème de ce chantier.
Rappel : La mairie reste votre interlocuteur privilégié concernant ce chantier.
Bulletin municipal de Flers-sur-Noye
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Projets « A venir »
Mise aux normes électriques de la Salle des fêtes
Suite au passage d'un organisme de contrôle ainsi que de la
commission de sécurité, il apparait que le tableau de répartition
électrique de la salle polyvalente n'est plus aux normes
d'aujourd'hui.
Suite aux observations de ces organismes, des demandes de
devis ont été demandées à différents électriciens. Une demande
de subvention sera effectuée via la DETR.

Qu’est-ce que le DETR ?
La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (ou DETR) est
une dotation de l'État destinée aux territoires ruraux. Elle permet
d'aider des projets d'investissement.
Les subventions DETR permettent la réalisation de projets dans
le domaine économique, social, environnemental et touristique ou
favorisant le développement ou le maintien des services publics
en milieu rural.

7. Etat civil

5

4

1

Naissances

Mariages

Décès

Janvier

Mars

Novembre

Apolline Duprez
Capucine Duprez

M. Lefebvre et Mme Lecoq

Mme Thérèse Dégrugillier
née Lombard

Mai

Mai

Gabriel Carnoy

M. Guerder et Mme Du Tertre

Août

Juin

Léa De Saint Riquier

M. Pinto et Mme Fellah

Novembre

Août

Côme Henguelle

M. Saligny et Mme Cochon
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8. Déchets
La collecte
La collecte des déchets est organisée par la Communauté de communes Avre Luce Noye. Elle a lieu tous les
lundis (et les mardis quand le lundi est férié). Le ramassage des ordures est établi selon un calendrier et
concerne :




Papiers et emballages carton = Sac Bleu (1 semaine sur 2)
Plastique, métal et briques alimentaires = Sac Jaune (1 semaine sur 2)
Déchets ménagers = bac à ordures (toutes les semaines)

Pour le verre et les vêtements, des containers sont mis à disposition à côté de la salle des fêtes, rue du cimetière.

Pour les déchets verts, le point de collecte se situe à Fransures, rue de la Place et est soumis à un règlement.
L’infographie ci-dessous explique comment procéder pour le tri sélectif.
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Fin Novembre / Début Décembre, vous avez reçu dans vos
boites aux lettres le dépliant du Smitom du Santerre.
Dans ce dépliant, nous apprenions qu’au 1er Janvier 2021, de
nouveaux emballages pouvaient être mis dans les sacs
Jaunes.

Boîtes / Pots :
-

Pots de yaourt,
Barquettes de gâteaux,
Barquettes de beurre,
Barquettes de fromage et jambon,
Barquettes en polystyrène,
Boîtes à croissants,
Pots de crème.

Sacs, sachets et films en plastiques :
-

Tubes de dentifrice,
Sachets de surgelés,
Sacs en plastique,
Sachets de bonbons,
Films de pack d’eau,
Sachets de fromage.

Déchetterie
La déchetterie affectée à la commune est celle d’Ailly-sur-Noye. Elle se situe à la sortie de la ville direction
Louvrechy.
Matin
Après-midi
Fermée
14h00 – 18h00
9h00 – 12h30 *
14h00 – 18h00
09h00 – 13h00
14h00 – 18h00
9h00 – 12h30 *
14h00 – 18h00
9h00 – 12h30
14h00 – 18h00
09h00 – 13h00
14h00 – 18h00
9h00 – 12h00
(fermeture des
Dimanche
Fermée
portes à
11h45)**
* Réservé aux artisans (non accessible aux
particuliers)
** réservé aux particuliers
La déchèterie est fermée les jours fériés.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Déchetterie :
Route de Louvrechy
80250 Ailly-sur-Noye
Tel. 03 22 41 01 22

Encombrants
Les encombrants concernent les déchets ou objets volumineux ne pouvant être enlevés lors de la collecte
classique des déchets. Il y a 2 passages à l’année pour la commune :
‐
‐

Premier mercredi de Mars (soit le 3 Mars),
Premier mercredi de Septembre (soit le 1er Septembre).
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9. Règles de vie
La vie en société est basée sur quelques règles auxquelles notre commune ne déroge pas. Vous trouverez cidessous les principales pour informations.

Horaire de tonte
Les horaires de tonte sont les suivants :
- Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
- Le samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Le dimanche : de 10h à 12h,
Les jours fériés suivent les mêmes règles que le dimanche (sauf le 1er mai ou c’est
interdit).

Plantation et autres
La plantation des végétaux repose sur une réglementation spécifique.
La distance ci-dessous est prise en compte selon le milieu du tronc de l’arbre ou
arbuste :
- Haies limitrophes : à 50 cm minimum de la limite de voisinage,
- Arbuste de moins de 2 mètres : à 50 cm minimum de la limite de voisinage,
- Arbre de plus de 2 mètres : à 2 mètres minimum de la limite de voisinage.

Feu
Il est interdit de brûler des déchets verts à l’air libre.
Les déchets verts doivent :
- Etre utilisés en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables,
- Etre déposés conformément aux règles mises en place par la commune
(déchetterie ou collecte sélective).

Cabane de jardin
La réglementation concernant les abris de jardin diffère selon les dimensions de la
construction et son emplacement (secteur protégé ou non) tant sur les démarches
administratives que la taxe d’aménagement.
- Inférieur à 5m² = Aucune autorisation nécessaire et pas de taxe,
- Entre 5m² et 20m² = Déclaration de travaux préalables et taxe d’aménagement,
- plus de 20m² = Permis de construire et taxe d’aménagement.
Vous devez également consulter le Plan local d’urbanisme, soit en mairie ou sur le
site internet de la commune, qui rassemble toutes les règles relatives à la
construction de tout bâtiment dans la commune.

Implantation des maisons
La règle diffère selon l’emplacement de l’implantation de l’habitation sur le terrain :
- à moins de 5 mètres de la rue : Mitoyen ou à 3 mètres minimum de la limite de
voisinage,
- à plus de 5 mètres de la rue : à 3 mètres minimum de la limite de voisinage
Pente de la toiture : 40 à 45 °.
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10. Transports
La commune de Flers-sur-Noye dispose de nombreux points de transport à proximité dont vous retrouvez ici le
recensement.
Les horaires fluctuant régulièrement auprès des compagnies ferroviaires ou de bus, nous vous encourageons
à bien les vérifier au préalable sur leurs sites internet.

BUS

Flers-sur-Noye
Breteuil
(sur la place)
Jours : LMMJVS
12 :45
13 :05
19 :15
19 :35
Flers-sur-Noye
Amiens
(sur la place)
Jours : LMMJVS
6 :50
7 :25 / 40*
13 :25
14:20 / 35*

TRAIN

* Selon le lieu d’arrivée dans Amiens
Ailly-Sur-Noye
Amiens
Nombreux horaires
Consulter le site de la SNCF
Ailly-Sur-Noye
Paris
Nombreux horaires
Consulter le site de la SNCF

Plus d’informations sur le site de la commune ou sur
- Bus : https://trans80.hautsdefrance.fr/getFile.php?id=1870
-Train : https://www.oui.sncf/train/horaires/amiens/paris

11. Nos aînés
En raison du contexte sanitaire actuel, nous avons été
contraints d’annuler le repas de fin d’année que nous proposons
habituellement à nos aînés.
Exceptionnellement, cette année, un bon d’achat de 25€ à
remettre au commerce L’Artisan du Terroir (Héripré) a été
proposé aux habitants de 65 ans ou plus.

Le bon d’achat, tamponné lors de la remise à la mairie, est valide jusqu'à fin mars 2021.
Bulletin municipal de Flers-sur-Noye
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12. Informations diverses
Renouvellement du contrat de la secrétaire de mairie
Flers-sur-Noye bénéficie aujourd’hui d’une secrétaire de mairie,
Mme Boulanger Céline, grâce à une convention conclue entre la
Communauté de communes Avre Luce Noye (CCALN) et notre
commune.
Le contrat de Céline arrivant à échéance, lors du conseil
municipal du 12 octobre 2020, le Conseil municipal a donc
approuvé une délibération pour prolonger la mise à disposition de
Céline pour une durée de 3 années supplémentaires.
C’est donc avec grand plaisir que nous continuerons d’échanger
avec elle lors de nos passages en mairie jusqu’en 2023 !

Emblèmes et logos
Il n’est pas connu et pourtant il nous représente ! Notre village dispose d’un blason et nombre
de recherches ont été nécessaires pour le retrouver. En effet, notre village dispose du blason
de M. Antoine du Bos, écuyer puis seigneur de Flers-sur-Noye dans le début des années 1600.
Ce blason représente une haie verte sur fond jaune.
La haie était un symbole de défense, elle représente la protection du village censée repousser
les envahisseurs.
Pour la mise en ligne du site internet de la commune, nous avons décidé de mettre en place un logo un peu
plus dans l’air du temps. Ce logo, vous l’avez déjà certainement rencontré sur les documents distribués dans
vos boîtes aux lettres ou pendant l’une de vos consultations du site internet. Il reprend les principaux
marqueurs suivants :
‐
‐
‐
‐

Le centre bourg avec l’église et la mare,
Les initiales du village,
Les couleurs (jaune et vert) et la haie du blason historique,
Le cœur, cher à notre nouvelle région des Hauts de France.

Enfin, pour compléter cette identité visuelle des documents régulièrement distribués par la commune, un logo
représentant le nom de la commune a également été défini. Ce dernier relativement simple reprend la couleur
verte de la haie et place le mot Flers sur le mot Noye.

Le saviez-vous ?
Flers est issu du germanique « hlaeri » qui signifie : « terrain marécageux bois ».
Ce n’est que le 9 août 1889 que la commune de Flers est devenue Flers-sur-Noye (elle se nommait Flers
depuis 1793) pour éviter les confusions car une autre commune de la Somme, près de Péronne, porte
également le nom de Flers.
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Ouverture d’une nouvelle classe
Depuis cette année, le syndicat intercommunal scolaire (SISCO) a ouvert une nouvelle classe à l'école
maternelle. Le nombre d'enfants croit sur le territoire du regroupement de Le Bosquel, Essertaux et Flers sur
Noye.
Un agrandissement de l'école maternelle de Flers sur Noye a donc été décidé en reprenant le logement de
l'instituteur situé dans le prolongement de l'école existante.

Une nouvelle salle de classe a été créée, ainsi qu'une salle
informatique, de nouvelles toilettes, une salle de repos pour
les enseignants.
Le chauffage a été rénové, c'est une pompe à chaleur qui
chauffe l'ensemble du bâtiment. La cour a été refaite et un
préau a été créé afin d'abriter les petits en cas de pluie.

Un nouvel enclos a été installé ainsi que de nouvelles barrières avec gâche électrique afin de sécuriser les
lieux.
Il s’agit d’un investissement important pour une structure accueillant une cinquantaine d'enfants répartis de la
petite section à la moyenne section.
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Un Facebook pour Flers-sur-Noye
Une page Facebook a été créée pour le village : Mairie de Flers-sur-Noye.
Nous y partageons les informations concernant la commune, la vie du village et
des alentours. Si vous souhaitez diffuser des informations, transmettez-les nous
par mail (mairieflerssurnoye@orange.fr).
N'hésitez pas à "aimer" la page et à la partager autour de vous !

Mairie de Flers-sur-Noye
https://www.facebook.com/Mairie-de-Flers-sur-Noye-102270958415250

Distribution du courrier
Afin que le courrier puisse vous être correctement distribué tant pour les services postaux
que pour faciliter le travail des services publics, services d’urgence et des livreurs, nous
vous rappelons qu’il est recommandé d’apposer votre numéro d’habitation et vos noms et
prénoms sur votre boîte aux lettres.

Entretien des trottoirs
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré
cela, c'est le propriétaire ou locataire de l'habitation qui doit en assurer
l’entretien. L’entretien courant comporte différentes actions qui sont
obligatoires. Parmi celles-ci :
‐ Le déneigement ou le dégagement du verglas,
‐ Le désherbage,
‐ Le nettoyage des feuilles et des déchets,
‐ L’épandage du sel ou du sable pour éviter la neige et le verglas.
Le trottoir ne vous appartient pas pour autant. Vous devez assurer que ce
passage public puisse être utilisé sans encombre. Il est donc interdit d’y stocker
des meubles, de s’y installer ou de se garer en travers.
Par contre, il va de soi, que le nettoyage des déjections canines ne sont pas
du ressort du propriétaire du logement mais du propriétaire de l’animal.

Un journal en couleur et noir et blanc
Comme vous l’aurez remarqué, votre bulletin est imprimé en recto / verso, en couleur pour la couverture et en
noir et blanc pour le contenu. Ce choix assumé est le fruit de la réflexion suivante :
‐
‐

‐

Imprimer recto-verso est une solution simple et écologique car elle permet d’utiliser moins de papier à
chaque impression,
Imprimer en couleur consomme plusieurs cartouches d'encre à la fois, alors qu'imprimer en noir et blanc
n'en utilise qu'une seule. Il est plus écologique d'imprimer en noir et blanc, afin d'économiser les
cartouches,
Imprimer ce journal tout en couleur aurait multiplié le prix par 5 !

Vous retrouverez ce journal tout en couleur sur le site internet de la commune.
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13. Agenda
Vous retrouverez dans cette rubrique l’ensemble des évènements prévus sur la commune pour l’année à venir.
Malheureusement, à date de parution, vu le contexte sanitaire actuel et le manque de visibilité sur son évolution,
nous ne pouvons nous projeter et vous garantir la tenue d’évènements pour cette année. Nous en sommes les
premiers désolés et espérons néanmoins que ce calendrier se remplira pour les prochaines années.
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14. Parole aux associations
Flers-sur-Noye Activités
Depuis l’assemblée générale du 12 Mars 2020, l’association Flers sur Noye activités est composée d’une
nouvelle équipe forte de 17 membres. Le nouveau bureau est composé comme suit :
Président :
Secrétaire :
Trésorière :

Frédéric Guyot
Sophie Delecroix
Catherine Leignel

Secrétaire adjointe :
Trésorière adjointe :

Emilie Henguelle
Jennifer Victor

Membres de l’association :
Jean Michel Desjardins, Maurice et Jasmine Ansart, Guillaume Poiré, Nicolas Prestifilippo, Léo Desjardin,
Laurie Bouvier, Amandine Pinguet, Christiane Lefebvre, Isabelle Grandhomme, Anne Lambert, Joel
Beaumont.

Malgré les conditions particulières de cette année 2020, cette nouvelle équipe
dynamique s’est déjà réunie à plusieurs reprises afin de proposer diverses activités
(pour tous !!) pour animer notre commune. Début Septembre, la première réalisation
concrète a été la mise en place d’une activité Yoga regroupant 27 participantes, ce qui
constitue déjà une première et belle réussite.

D’autres activités auraient dû voir le jour… mais la crise sanitaire a stoppé notre élan, provoquant, notamment,
l’annulation des évènements d’Halloween et de Noël qui étaient prévus pour les enfants.
En espérant une année 2021 plus propice au
divertissement de la population, l’association
souhaiterait organiser, entre autres, des cours de
couture, une bourse aux jouets et/ou vêtements,
des tournois de foot et de pétanque (réservés aux
seuls habitants de la commune pour les
premières éditions) …

En début d’année, un sondage sera distribué à chaque habitant (mais aussi disponible sur le site internet de la
commune) pour connaître vos attentes en terme d’animations.
Nous ferons tout notre possible pour vous compter parmi nous lors de nos futures manifestations, mais, en
attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

Association Flers-sur-Noye Activités.
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Bibliothèque Page à page
Depuis 2005, la bibliothèque appelée Page à Page, située dans les locaux de la Mairie de Flers-sur-Noye est
à la disposition des habitants de Flers-sur-Noye, Essertaux, Rogy, Fransures et Le Bosquel.
La diversification des ouvrages est permise par le prêt de livres par la Bibliothèque de la Somme (BDS), une
convention ayant été signée avec la Mairie. Cela permet d’augmenter le stock appartenant à la Bibliothèque
Page à Page (achat d’ouvrages grâce à la subvention allouée par la Mairie et dons de livres par des
particuliers).
L’équipe est composée de 3 bénévoles :
Catherine GODIN
Christiane LEFEBVRE
Franck BLOT
L’équipe se tient à la disposition des lecteurs :

Tous les mercredis
de 16h30 à 19h
er

ème

Les 1 et 3

samedis de chaque mois

de 10h30 à 12 h.

Chacun pourra trouver l’ouvrage qui lui convient
Adultes
Romans, documentaires, santé, jardinage, cuisine, BD …
Adolescents
Romans, mangas, BD …
Enfants
Livres adaptés aux différents âges de l’enfant.
La bibliothèque a été réorganisée durant l’été 2020:
‐ L’espace Enfants est plus aéré,
‐ L’accès aux livres Adultes est plus facile.
L’équipe organise des activités auprès des enfants, lorsque les
conditions sanitaires permettront de les reprendre :
‐ Bricolage sur différents thèmes : Mardi Gras, fête des
Mères, fête des Pères, l’Automne…
‐ Lecture de contes à la veille des vacances de Noël, d’été
…
Des activités au sein de l’école maternelle de Flers sont mises
en place depuis la rentrée de septembre 2020 :
‐ Lecture de contes,
‐ Séance de kamishibaï…

Fermeture annuelle
Du 14 juillet au 15 août
Les vacances scolaires de Noël.

Bulletin municipal de Flers-sur-Noye

La bibliothèque est
un lieu de rencontre
et de convivialité

page 22

L’Amicale des chasseurs
L’Amicale est composée de 10 Florigeois et 10 actionnaires.
Elle agraine et abreuve les gibiers tout au long de l’année.

Au printemps, un comptage est effectué pour définir le nombre d’oiseaux à
prélever.
Elle régule les prédateurs, renards, pies, corbeaux.
On y chasse principalement la perdrix, le faisan, le lièvre, le pigeon, le garenne, le
chevreuil et le sanglier.

Pour profiter du territoire, l’Amicale paie un droit de chasse à chaque propriétaire de terre.
L’Amicale est une société active dans notre village.
Elle organise :
‐ La réderie,
‐ Un concours de manille le 1er samedi du mois de mars,
‐ Hauts de France propre (nettoyage du village).

Elle a longtemps organisé l’une des plus belles fêtes de la chasse où 20 000 spectateurs en 2 jours, avec plus
de 150 bénévoles, concours de chien d’arrêt, rapport, démonstration 4x4, baptême de l’air, etc ...
L’Amicale serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres du village.
À bientôt au bord d’un chemin où lors d’une de nos manifestations dans le village.

Club de l’amitié (de Flers-sur-Noye, Essertaux, Le Bosquel).
Le Club a pour but de créer, animer et développer les rencontres et les liens
d'amitié entre ses adhérents.
Les amateurs de jeux de cartes trouveront les partenaires pour s'adonner à cet
agréable passe-temps.
Le club se réunit chaque premier jeudi du mois dans la salle de la Mairie.
Monsieur Pierre Daroux a repris le club en 2002 et comptait 60 adhérents.
Aujourd'hui l'effectif se réduit de plus en plus, pour ne compter à ce jour que
20 personnes.
Pour adhérer au club, il faut avoir 60 ans, un repas convivial a lieu chaque
année en la salle polyvalente (sauf cette année pour cause de covid 19).
N'hésitez pas à venir renforcer les membres du club pour un moment de
partage !

Président : Monsieur Pierre Daroux 17 rue Collée Flers-sur-Noye / 03 22 09 40 47
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15. Jeux
SUDOKU
Difficulté : Facile
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Solutions
Sudoku
Difficulté : Facile

Difficulté : Moyen

https://www.e-sudoku.fr/imprimer-grille-sudoku.php

https://www.fortissimots.com/mots-fleches.html
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Merci également
pour leur participation à :
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Retrouvez le journal en couleurs sur le site de la commune
http://flers-sur-noye.fr

L’équipe du journal :
Ansart Maurice, Beaumont Joël, Canoine Alain, Charpentier Alain, Lambert Anne, Poiré Guillaume, Prestifilippo Nicolas
Contact : mairieflerssurnoye@orange.fr
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