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Annie Goupil
Maire de Flines-Les-Râches

Chères Flinoises, chers Flinois, 
 
Les inondations exceptionnelles du 7 juin
dernier ont causé d’importants dégâts dans de 
nombreuses habitations flinoises. Mais si notre 
demande de reconnaissance en catastrophe 
naturelle n’a toujours pas reçu de réponse de la 
préfecture,  nous demeurerons vigilants pour 
défendre vos interêts et nous mettons tout en 
oeuvre  pour éviter que les conséquences d’une 
telle catastrophe se renouvellent.

C’est ainsi que nous avons immédiatement pris 
l’initiative d’établir un relevé des niveaux d’eaux 
des zones de la commune  les plus touchées par 
les inondations. Nous avons alors travaillé avec 
les services du Sian-Siden Noréade pour étudier 
les améliorations possibles à apporter au réseau 
d’égouts.

Plusieurs propositions  sont envisageables, en 
fonction des impératifs techniques , comme : 
la création de nouveaux déversoirs d’orage par 
endroit ou le renforcement par doublement du 
réseau d’assainissement… 
Cette étude devrait rapidement aboutir et les
travaux entrepris dans la foulée.

Nous sommes en été, et comme la période s’y 
prête, je vous souhaite à toutes et à tous, de 
bonnes et reposantes vacances.

RESTEZ CONNECTÉS
AVEC FLINES
www.flines-lez-raches.fr

Flines’Infos #55
Editeur : Mairie de Flines-Les-Râches, Place Henri Martel
59148 Flines-Les-Râches - T. 03 27 91 62 76
Directeur de la publication : Annie Goupil, Maire
Directeur de la Communication : Dominique Prévost, adjoint
et Jean-Marie Tricot, conseiller municipal délégué
Coordination : Catherine Rénier
Conception/réalisation graphique : 
Concept Gallery / Jean-Baptiste Guey (M. 06 02 50 00 35)
Photos : © D. Prévost, © Fotolia, © VdN, Droits réservés
Impression : ETHAP 59287 Guesnain (T. 03 27 92 97 97)

Permanences
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L’enfance
à Flines

UNE NOUVELLE CRÈCHE À 
FLINES, C’EST SIGNÉ !
C’est le samedi 11 juin dernier que fut signée, en présence 
de Mme Le Maire et des élus locaux, la convention 
qui lie officiellement la Municipalité à l’association 
«Grains de Soleil» (qui gère la crèche des Mini-Pouss) 
pour la construction de la nouvelle crèche à côté de 
l’école Pierre Brossolette.

DES TRAVAUX D’UNE DURÉE DE 9 À 12 MOIS
Cela fait de nombreux mois que l’on attendait ce moment 
à la crèche car il est en quelque sorte le top départ du 
planning de construction de la toute nouvelle crèche (dont 
vous pourrez apprécier l’image virtuelle ci-dessus).
Les travaux dureront entre 9 et 12 mois (selon les intem-
péries de cet hiver) et débuteront ce mois de juillet. Cette 
nouvelle structure permettra d’étendre le nombre de 
places de 19 à 24 enfants (soit entre 65 et 70 familles 
concernées, chaque enfant n’étant pas forcément à 
«temps plein» à la crèche).

UNE CONVENTION QUI ENGAGE LA MUNICIPALITÉ
Cette convention engage la Municipalité par la mise à 
disposition du terrain (dans le cadre d’un bail emphytéo-
tique), la garantie d’emprunt nécessaire à la construc-
tion (la CAF prenant en charge 80% du montant) et enfin 
l’octroi d’une subvention annuelle d’équilibre budgétaire 
plafonnée à 25.000 € maximum.
 
GRAINS DE SOLEIL EN SYNERGIE AVEC L’ÉCOLE PIERRE 
BROSSOLETTE
De son côté, l’association Grains de Soleil s’est engagée 
à entretenir le bien durant le bail, à contracter l’emprunt 
nécessaire, à veiller à l’équilibre budgétaire (construction 
et gestion de la la structure) et enfin, à gérer avec dyna-
misme ce nouvel outil avec, par exemple, de belles pers-
pectives de collaboration avec l’école «Pierre Brossolette».

RENTREE SCOLAIRE 2016 - 2017
INFOS PRATIQUES :
Ecole maternelle G. Philipe
_Nouveau numéro de tél. : 03 27 88 49 86 (standard)

Ouverture d’une classe à l’école Pierre Brossolette
Aménagement d’une classe supplémentaire à Brossolette, 
qui sera située dans l’ancien logement de fonction de 
l’école maternelle (rez-de-chaussée de l’actuelle garderie).

Emploi du temps des Nouvelles Activités Périscolaires
A l’école Pierre Brossolette : 
_ les lundis, mardis et vendredis de 13 h 30 à 14 h 30

A l’école maternelle G. Philippe et primaire René Cassin :
_ les mardis et vendredis, de 15 h à 16 h 30

Liste non exhaustive des activités périscolaires encadrées 
par 27 animateurs : musique, généalogie, arts plastiques, 
sport, chants, jeux intérieurs/extérieurs, baby gym, 
activités manuelles, jeux de logique, lecture...
Les NAP sont gratuites et non obligatoires. 
Inscriptions obligatoires et enregistrées par trimestre.

Restauration scolaire
Les dossiers sont à retirer dès à présent à l’accueil de la 
mairie. Ces documents sont à retourner au service 
cantine impérativement avant le 24 août.

Garderie, à compter du 1er sept. 2016, 
la garderie de l’école Brossolette aura lieu : 
_ le matin : dans la salle d’évolution de l’école maternelle 
pour les maternelles et les primaires
_ le soir : dans la salle d’évolution pour les maternelles
dans la salle de restauration scolaire pour les primaires
La garderie du mercredi soir, après l’accueil de loisirs, 
aura lieu dans l’une des classes de l’école maternelle 
Brossolette.
Les lieux d’accueil sont inchangés pour les
écoles Gérard Philipe et René Cassin.

Moi
je suis inscrite
aux activités

périscolaires !
Et TOI ?
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Plan 3D 
de la nouvelle 
crèche
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LE 1ER SALON DES SAVOIR-FAIRE 
FLINOIS, UN VRAI SUCCÈS !

Une nouvelle association est venue compléter le tissu 
associatif flinois déjà riche : l’association « Artisans et 
Commerçants flinois » (ACF) créée en début d’année.

La première action phare de ce regroupement d‘artisans et 
commerçants locaux, qui partagent la passion commune 
de vouloir toujours servir au mieux leurs clients, visait à 
faire connaître nos richesses souvent ignorées en matière 
de commerce et de services, en organisant le 1er Salon 
des Savoir-faire flinois le 5 juin 2016.

Il aura fallu presque un an de travail à la petite équipe 
qui s’est fédérée autour d’Yves ROCCHETTI le président de 
l’association ACF pour mettre au point la manifestation, 
mais enfin, c’est du passé... et ça s’est bien passé !

Le 5 juin, la salle des fêtes était pleine. Les 21 stands 
étaient occupés et attendaient le chaland. L’inauguration 
officielle fût faite par Mme le Maire, entourée de  Jean-
Claude Stievenard président de la commission territoriale 
de Douai de la CCI Grand Lille, d’Alain Griset président de 
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Commerce
initiatives

la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts de 
France, d’Henry-Luc Sprimont président de la commission 
territoriale Cambrai-Douai de la Chambre de Métiers, 
d’Yves Rocchetti président de ACF et de nombreux 
adjoints et conseillers municipaux.

Le public fût ensuite nombreux !

Entre 400 et 500 personnes défilèrent tout au long de la 
journée. Il faut dire que le programme était alléchant..
Pour diversifier l’offre commerciale, les organisateurs 
avaient invité 5 associations flinoises à proposer une 
animation. L’atelier peinture de Vir’Age a exposé les toiles 
de ses artistes;  Flines au Fil de son Histoire a dévoilé 
une partie de ses richesses documentaires en proposant 
des affiches publicitaires, des photos ou des articles de 
journaux relatant l’histoire du commerce et de l’industrie 
du bois locale; l’amicale des sapeurs–pompiers de Flines 
a proposé des initiations aux premiers secours ainsi que 
des maquillages simulant des blessures utilisés lors de ses 
simulations; l’Association Flines Photos avait réalisé des 
portraits de commerçants et artisans qui eurent beaucoup 
de succès et enfin l’atelier Scrapbooking du CCAS exposait 
une partie des ses réalisations de l’année !

Que put découvrir le public ?

Deux fabricants de meubles, deux coiffeuses, deux 
fleuristes, un assureur, une esthéticienne, une toiletteuse, 
un spécialiste de l’assistance à domicile, un sculpteur 
sur bois, un chauffagiste, un photographe en studio, un 
maraîcher bio, un entrepreneur du bâtiment et une 
architecte d’intérieur. 

Banal et déjà-vu direz-vous ! 

Pas tant que ça, puisque lors de la réunion bilan, chacun 
des exposants fit part de sa satisfaction pour le nombre 
de flyers et de cartes  professionnelles distribués... 
Sans parler des contacts ou rendez-vous fermes pris 
pour un devis travaux de maçonnerie, l’installation d’une  
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chaudière, la pose d’une nouvelle cuisine ou la décora-
tion d’un salon, sans oublier les nouveaux clients qui ont 
poussé la porte du magasin ou téléphoné dans les 
semaines qui ont suivi.

16 exposants, soit un peu plus de 10% du potentiel 
connu sur la commune (plus de 140 activités éco-
nomiques recensées) : on peut certes mieux faire, 
mais c’est déjà très bien pour une première.

L’objectif de ce salon était de faire 
connaître les artisans et com-
merçants flinois aux flinois, c’est 
à dire de rapprocher l’offre et la  
demande.
En effet, pourquoi aller  chercher 
ailleurs ce que l’on a sous la main ?
L’hypothèse de base était l’existence 
d’une certaine méconnaissance des 
potentialités locales par des habi-
tants enclins (par nouveau réflexe),  
à chercher d’abord sur internet des 
services qu’ils ont sur place.

Des exposants, pourtant fins 
connaisseurs du tissu commercial 
et artisanal local, ont été surpris 
de découvrir des activités qu’ils ne 
soupçonnaient pas. Des Flinois de 
souche ont fait le même constat.

On peut penser que l’objectif a été atteint et la majorité 
des exposants est partante pour une deuxième édition 
l’an prochain. Rendez-vous est pris ?
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Commerce
initiatives

Consciente des difficultés des «petits commerçants et 
artisans» à trouver leur place dans le contexte 
économique actuel fortement concurrentiel, la Ville 
de Flines-les-Râches, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et la CCI Grand Lille ont décidé d’unir leurs 
compétences pour soutenir et promouvoir l’artisanat et 
le commerce de proximité.

L’objectif ?
Trouver une nouvelle 
forme de partenariat et 
d’engager un dialogue 
constructif et pérenne 
avec les acteurs de 
l’économie locale : com-
merçants sédentaires et 
non sédentaires, artisans, 
services.

A l’initiative de la munici-
palité, un groupe de travail 
a vu le jour en mai 2015, 
associant des artisans et 
commerçants flinois, la 
CCI puis la Chambre des 
Métiers.

Au terme de plusieurs réunions de travail, un projet 
fédérateur a émergé : faire renaître à Flines une vieille 
tradition qui voulait qu’une fois par an les commerçants 
et artisans de Flines (dont de nombreux métiers du 
bois) présentaient leurs activités et produits lors d’un 

rassemblement à la salle des fêtes. Dans la version 
modernisée, les participants présenteraient leurs offres 
de produits ou services à la population. Grâce à l’assiduité 
de l’ensemble des acteurs, l’association ACF « Artisans et 
Commerçants Flinois » a vu le jour le 18 janvier 2016.

Au fil du temps il est apparu intéressant de développer 
d’autres actions et de signer une véritable Charte pluri- 

annuelle de développement 
de l’artisanat et du commerce 
à Flines. 

La charte comprend 5 enga-
gements qui se déclinent 
en actions spécifiques (voir 
encart ci-dessous).

La charte a été signée le 
5 juin,  après l’inauguration 
du salon des Savoir–faire 
Flinois par les personnalités 
suivantes : Annie Goupil, 
maire, Yves Rocchetti, pré-
sident de l’association Arti-
sans et Commerçants Fli-
nois, Jean-Claude Stievenard, 

président de la commission territoriale de Douai de 
la CCI Grand Lille, Henry-Luc Sprimont président de la 
commission territoriale Cambrai-Douai de la Chambre des 
Métiers et Pascale Flament, présidente de la Fédération 
des Unions  Commerciales et Artisanales du Douaisis.

LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET
DE L’ARTISANAT, C’EST SIGNÉ AUSSI !

Engagement n°1 : 

Accompagner les acteurs de l’artisanat et du commerce dans la performance commerciale

(essentiellement, déployer des outils de la CCI et la Chambre des Métiers)

Engagement n°2 :

Renforcer la visibilité commerciale du centre ville. (Développer la signalétique; établir un 

règlement de publicité locale; créer une page Facebook et un site internet par l’association ACF)

Engagement n°3 :

Développer l’attractivité commerciale de la commune à travers la réalisation d’événements

commerciaux d’ampleur : organisation d’un Salon des savoir-faire flinois; organisation une ou

deux fois par an d’un marché des saveurs du terroir.

Engagement n°4 : 

Aménager le stationnement temporaire sur des places existantes de l’espace public

devant les commerces de l’hypercentre.

Engagement n°5 :

Inclure la notion de développement durable dans l’offre commerciale

LES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE
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LA CÉRÉMONIE DES BÉBÉS NÉS EN 2015.
Chaque année, la commune organise une petite cérémonie 
en l’honneur des bébés flinois.  L’occasion de leur souhaiter 
la bienvenue, de rencontrer leurs parents, leurs frères et 
sœurs, leurs grands- parents...  

Après les petits discours, les petits cadeaux, toutes et tous 
se sont retrouvés autour du verre de l’amitié et du buffet 
confectionné par l’atelier cuisine du CCAS.
Un moment convivial très apprécié par l’ensemble des 
invités, propice aux échanges.

Bien vivre
à Flines

LE VOYAGE DES AINES AVEC LE CCAS
Chaque année, la Municipalité et le C.C.A.S sont  heureux 
de proposer aux aînés de 65 ans et plus, le traditionnel 
voyage.
Cette année,  il  s’est déroulé le 7 juillet avec pour destina- 
tion inédite la Nouvelle Guinguette à Neuvilly (près de 
Cambrai). Au programme et au menu : un repas gastrono-
mique et dansant accompagné d’une belle animation.
Tous sont rentrés conquis par cette nouvelle édition et 
attendent l’an prochain avec impatience !

LE REPAS DES AINES AVEC LE CCAS
Tradition oblige, le repas des aînés offert par la 
Municipalité et le C.C.A.S. est un évènement marquant 
dans les festivités de notre commune. Cette année, il 
s’est déroulé le 5 mai dans la salle des fêtes.
Au programme de cette journée, la musique muni-
cipale, la chorale des Chœurs Joyeux ainsi qu’Annie 
Monnier et Jean-Marie Tricot, nos élus chantants, 
intervenaient  pour le plus grand plaisir de nos séniors. 
Christian MARCOWSKI accompagné de son orchestre 
était, quant à lui, chargé de l’animation qui a conquis 
l’ensemble de nos 229 convives, entourés de nombreux 
bénévoles. Le 5 mai restera dans la mémoire de tous, 
un excellent souvenir ! A l’année prochaine !

A FLINES, TOUTES LES GÉNÉRATIONS
               SONT FÊTÉES !
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L’actu des
associations

CHEZ LES COYOTTES, la danse Country se passe dans une 
ambiance chaleureuse. Le but du club : évacuer le stress, 
développer la mobilité , le rythme et la mémoire.
Faire preuve de rigueur et d’assiduité pour progresser 
harmonieusement et partager de bons moments de 
convivialité, voilà le programme !

Les cours  se font au Mille Clubs

Pour les débutants :  

_ le lundi de 17h30 à 18h30 et
_ le vendredi de 17h à 18h30

Pour les confirmés :
_ le lundi et vendredi de 18h30 à 20h                     

Pour tout renseignement, contactez :
Christelle Lambert (Présidente ) : M. 06 15 52 82 56
ou Joelle Swiergiel : M. 06 26 42 05 79

QUI NE CONNAÎT PAS L’ASSOCIATION «FLINES AU FIL DE SON 
HISTOIRE» et son formidable travail de recherche ?
Aujourd’hui, elle poursuit la publication des journaux
de trois Flinois pendant la première mondiale. 
Une nouvelle revue (n°8) vient d’être mise en vente.
Elle couvre la période d’avril à décembre 1915.

D’autres publications sont en préparation pour lesquelles FFH 
recherche des photos anciennes ou des documents sur les 
deux guerres mondiales, le collège, les anciennes fermes et les 
commerces. Ils vous seront restitués après avoir été scannés.

Contacts :
Monique Heddebaut : president@flinesaufildesonhistoire.fr
Guy van Berleere : secretaire@flinesaufidesonhistoire.fr
Site internet www.flinesaufildesonhistoire.fr

En vente à la Mairie
et chez certains 

commerçants flinois

               LE CONCERT DE PRINTEMPS DE LA MUSIQUE MUNICIPALE,
    en avant la musique !
Organisé par la Musique Municipale, le traditionnel concert de 
printemps a fait, une fois de plus, l’unanimité des mélomanes 
venus nombreux les écouter jouer.

Avec des morceaux comme «hallelujah» de Léonard Cohen, 
«Nessun Dorma» de Giacomo Puccini, «Camelot» de Flavio Bar... 
la musique s’est exprimée dans sa richesse et sa diversité !

Les musiciens, dirigés de main de maître par Stéphane Coquet, 
ont enchanté les spectateurs.
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LE CLUB RANDO FLINES EN VADROUILLE À ETRETAT !
Constitué aujourd’hui de 50 adhérents, le club a eu le plaisir d’emmener une quarantaine d’entre eux le week-end des  21 et 
22 mai, à Etretat. Les Randonneurs ont ainsi pu découvrir ce merveilleux site en parcourant 2 circuits différents le samedi 
après-midi et le dimanche matin (entre 6 et 8 km).

Le soleil était de la partie pour le plus grand circuit du 
samedi après-midi, mais la pluie du dimanche matin a été 
largement compensée par le programme de fin de journée, 
riche d’enseignements, par la visite guidée au Musée de la 
Bénédictine de Fécamp.

Le bilan de ce week-end étant plus  que satisfaisant, aux 
dires de tous, le club prévoit d’en organiser un nouveau  
dont la destination reste à définir...

L’actu des
associations

So foot !

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’ASVOF !
Yves Hornez, plus connu sous le surnom de Yvon, 
levait la main une dernière fois lors du vote pour sa 
succession à la tête de l'ASVOF (Association Sportive 
des Vétérans de l'Olympique Flinois), après 7 ans passés 
à occuper la fonction de président.

Le nouveau président élu est Maurice Galioto, fidèle au 
groupe depuis longtemps. Après plusieurs saisons avec 
un effectif limité, l'association a retrouvé du souffle et participé à pas moins de 30 matchs cette saison.
Les 28 licenciés ont pu gagner 15 fois, perdre 13 fois, offrir un spectacle convivial, avec 89 buts encaissés pour 83 marqués !

Le nouveau bureau se compose comme suit :
Président : Maurice Galioto  Vice-président : Nicolas Demuysere
Secrétaire : Romain Meersseman Secrétaire adjoint : André Cardia
Trésorier : Jean Pierre Meersseman Trésorier adjoint : Vincent Lenglin

ET UN CHANGEMENT DE PRÉSIDENT À L’OF !
Dernièrement s'est tenue l'assemblée générale de 
l'Olympique Flinois.

Après les souhaits de bienvenue à Mme le Maire, 
l'adjointe aux sports, au représentant du district 
et aux joueurs, dirigeants et parents, le président 
fit le bilan moral de la saison puis annonça sa 
démission, trop pris par son travail.

Le comité a élu Daniel Legrand à l'unanimité 
comme nouveau président. Ce dernier exprima sa 
joie d'être de retour dans son club et sa première 
ambition : la remontée des équipes en division 
supérieure.

Flines’Infos #55 _ 09

Petit renard
deviendra grand ! 

Jeune adhérent du club VTT-Cyclo des Renards des sables, Maxence Masselot, 
12 ans, collégien, a participé avec brio  à la mythique épreuve du Paris-Roubaix.
Ce jeune « renardeau » a effectué le parcours final Wallers-Aremberg - Roubaix, soit 
120 km dont 35 km de pavés. Passeport de contrôle en poche, plaque de cadre fixée 
au cintre, Maxence s’est élancé dans la trouée d’Aremberg à 7 h 45. Son entrée au 
vélodrome de Roubaix à 14 h 30 fut saluée par le tintement de cloche traditionnel. 
D’après un article de la Voix du Nord, © Photo DR
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L’actu des
associations

AMICALE LAÏQUE, LA KERMESSE DES ÉCOLES
La kermesse s’est déroulée les samedi 25 et dimanche 26 juin, 
dans et aux alentours de la salle des fêtes communale.
Elle a accueilli 800 élèves et collégiens sur deux jours et environ  
2 500 spectateurs. Presque un record !

Cette fête est centrée sur l’enfant, avec une île aux enfants bien 
garnie (poney, jeux gonflables, jeux en bois, pêche aux canards, 
chamboule-tout …), sans oublier un stand gourmandise, le bar 
enfant et le traditionnel menu enfant qui leur est réservé.

Les collégiens ne sont pas délaissés puisqu’ils bénéficient du 
Fline’s Boyard (copie du célèbre jeu de France 2) et de la Young 
Party (soirée exclusivement réservée aux collégiens) spéciale-
ment pensés pour eux.

Les enseignants ont procédé à la remise des prix offerts par la 
municipalité dont l’accompagnement dans la mise en place de 
l’événement est précieux. L’Amicale Laïque bénéficie également 
de l’aide de nombreux partenaires sportifs ou culturels, ainsi que 
de 38 sponsors qui ont été chaleureusement remerciés.

Enfin, l’Amicale Laïque rappelle que tous les bénéfices de cette 
manifestation sont reversés aux écoles au travers de subventions ou de financements de spectacles et de sorties scolaires.
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BROCANTE AUX JOUETS LE 13 NOVEMBRE 2016
Le dimanche 13 novembre se déroulera la Brocante aux Jouets organisée par l’Amicale 
Laïque dans la salle des fêtes de la mairie.
En vente : uniquement des jouets ou des livres pour enfants.
Elle aura lieu de 8h du matin (ouverture des portes) et jusque 13 h. 
Participation demandée : 7 euros les 3 mètres. 
Réservation lors de permanences, voir dates et horaires disponibles sur :
_ Notre site à partir du mois d’octobre : http:/amicale-laique-flines.com 
_ Notre compte facebook : www.facebook.com/AmicaleLaique.FlinesLesRaches

NOUVEAU ! 

Ola de l’Amicale laïque

+
LE LOTO DES ENFANTS
à partir de 15 H 30 : un 
loto adapté aux élèves 
des écoles, avec des 
lots qui leur feront for-
cement plaisir. De quoi 
faire rêver avant les 
fêtes de fin d’année…
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LES AMIS DE MONTREUIL :
65 ANS D’EXISTENCE !
Fin Juin : les enfants de CE1, CE2 et CM1 de l’école Pierre 
Brossolette sont venus au foyer des AMIS de MONTREUIL 
à la rencontre des 3 géants :
PROSPER , PROSPERINE et MARCEL.
Daniel, le Président de l’association a répondu a toutes 
leurs questions. Gâteaux, bonbons et jus de fruits ont été 
offerts lors de ce temps de partage entre générations.

Enfin, lors de la traditionnelle ducasse de juillet, les Amis 
de Montreuil ont remis des cadeaux aux ainés du quartier 
et organisé leur repas-spectacle sur le thème des années 
80, avec le groupe «Mozaïk»...

Gros succès et belle ambiance dans la salle !

L’association Vir’age vous invite, en partenariat
avec le département du Nord à participer aux
 

PORTES OUVERTES DES ATELIERS
D’ARTISTES 
Quand ? Le dimanche  2 octobre 2016, de 10h à 18h
Où ? Salle des mariages de Flines-les-Râches.
 
Venez nombreux découvrir le savoir-faire 
des artistes flinois !
Plus d’infos : www.poaa.lenord.fr/
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Ola de l’Amicale laïque

L’actu des
associations

PROCHAINE
MANIFESTATION DES 
AMIS DE MONTREUIL 

LE LOTO EN OCTOBRE  !

A suivre donc...
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RETOUR SUR LE GALA DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
DU VENDREDI 27 MAI  ET DU 11 JUIN 2016

Le 27 mai, le service jeunesse et les associations partenaires 
étaient ravis de présenter sur scène un spectacle de chant 
et de danse intitulé "Les p'tites merveilles de flines".
En collaboration avec la société Lueur d’étoile et l’atelier 
SDO et DK DANCE, plus de 150 enfants ont participé à 
ce gala avec les ateliers d'éveil musical emmenés par la 
musique municipale. Au programme : de belles comptines, 
et les sons traditionnels des carillons.
Le 11 juin 2016, pour fêter ses 10 ans, l’association a organisé 
un gala de danses sur le thème du Cabaret avec repas et  
soirée dansante. Les  enfants se sont produits devant un 
parterre de quelques 240 personnes. Tout cela n'aurait pas 
eu lieu sans le concours des bénévoles, parents et amis, 
remerciés une semaine plus tard lors d'un apéritif dinatoire.

Bien vivre
à Flines

LE CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI
Les enfants, quel que soit leur âge, ont apprécié les mer-
credis récréatifs, ainsi que la diversité et la richesse des 
activités proposées (dessin, jardinage...)

Naturellement, pas de Centre de loisirs sans une petite 
fête de clôture qui s'est déroulée le mercredi 29 juin 
dernier. Elle s'est terminée par un goûter avec les délicieux 
gâteaux confectionnés par les enfants !

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES POUR LES ACTIONS JEUNESSE ET C.C.A.S !
Quoi de plus naturel que de remercier comme il se doit tous les bénévoles, qui, tout au 
long de l’année, aident à la réalisation et à la concrétisation des actions municipales. 
C’est  ainsi que tous les ans, une petite cérémonie a lieu en leur honneur. 
Cette année, c’est le vendredi 17 juin que plus de 70 bénévoles des actions jeunesse et 
du C.C.A.S se retrouvaient dans la salle des mariages. 
Petits discours, petits cadeaux et surtout de grands remerciements avant des vacances 
bien méritées et le traditionnel rendez-vous de la rentrée.

ART & COMPAGNIE - SOIREES THEÂTRALES DES 3 ET 10 JUIN 

Après huit mois de répétition, c’est avec beaucoup de 
plaisir que les 3 et 10 juin derniers se produisaient 
sur scène, les « Jeunes Loups » et les « P’tits Loups » de 
l’association Art & Compagnie.

C’est le vendredi 3 juin, avec une pièce écrite par Jean-
Claude Martineau et mise en scène par Annie Monnier 
que la troupe des « Jeunes Loups » avec ses 13 comédiens 
créait l’événement. Cette pièce délirante intitulée « Du 
rififi chez la comtesse », suscita rires, applaudissements 
et au final, une standing ovation !

Les repésentations du 10 juin ont débuté avec  « Bon 
voyage » pièce écrite par A. Monnier puis fut suivie par l’in-
terprétation de « Ça, c’est la vie » par la troupe des « P’tits 
Loups » soit 20 collégiens sur scène pour un franc succès !
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Agir et continuer pour bien vivre ensemble
La loi impose à notre commune un rattrapage brutal de construction de 277 logements locatifs aidés à l’horizon 2025. Pour 
aider notre commune a rattraper ce retard, et ainsi éviter un arrêté de carence qui multiplierait les pénalités par 5 (nous avons 
déjà du payer cette année 33 000€) et qui permettrait au Préfet de réquisitionner le foncier communal (parkings, espaces 
verts..) pour y construire du logement, le Conseil Municipal a adopté le Contrat de Mixité Sociale proposé par le Préfet. Ce 
contrat nous permet de garder la main sur les types d’habitations à construire, en terme de localisation, de densité et de 
forme urbaine, mais il permet surtout de régler le problème du couvent grâce à l’intervention financière de l’Etablissement 
Public Foncier.
Les travaux de démolition partielle et de confortement des bâtiments épargnés coûteraient en effet plus  de 1,5 million d’eu-
ros, soit près de la moitié de notre budget communal annuel. Il ne sera toutefois pas question de construire tout et n’importe 
quoi car, comme tous les flinois attachés à leur commune, nous voulons que Flines reste un village rural, verdoyant, agréable 
et accueillant. Nous y veillerons, pour vous, pour nous. Les 24 élus  de la majorité municipale.

Rassemblement flinois
Les élus du Rassemblement Flinois ont voté le Compte Administratif de l’année 2015 mais se sont opposés au budget primitif 
de l’année 2016. Le budget proposé faisant apparaître trop d’incohérences avec celui des années précédentes. 
Nous pouvons noter que depuis 2012, l’évolution des résultats de la section fonctionnement montre une baisse nous obli-
geant à puiser aujourd’hui dans les réserves pour boucler la section investissement. Ce qui réduit fortement la marge de 
manœuvre pour l’avenir. Nous nous sommes associés aux votes de la majorité concernant le contrat de mixité sociale qui a 
pour vocation de «corriger» la politique du logement social mise en œuvre antérieurement. 
Que deviendront les 277 logements sociaux qui nous sont imposés ?  Répondront-ils bien aux besoins des Flinois ? Nous res-
terons vigilants. Cet encart étant demandé pour le 10 juillet, nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances. 

Bon sens et démocratie, notre parti c’est Flines n’a pas fourni de texte.
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PHOTO-MYSTÈRE DU N° 55
Si vous savez sur quel bâtiment a été prise cette
photo, découpez vite ce Bulletin-réponse (ou recopiez-
le sur papier libre) et glissez-le dans l’urne à la 
mairie. Vous serez peut-être le prochain gagnant !
Nom :     Prénom :

Adresse :
N° de tél. :

Ma réponse est :

PHOTO-MYSTÈRE DU N° 54

La bonne réponse était le bâtiment des sapeurs-pompiers
Parmi toutes les bonnes réponses reçues, celle de 
Romain Dété, 14 rue du Maraîchon, a été tirée au sort.

Un cadeau l’attend aux «Nouveautés Morelle» que la
mairie remercie pour sa participation.

Nouveautés Morelle, Prêt à porter, près de chez vous !

Fête de la Musique,
c’était le 21 juin avec les

Broken Back Daddy

DROIT D’EXPRESSION
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Faire découvrir aux écoliers de nouvelles disciplines 
sportives mais aussi «le vivre et le partager ensemble», 
l’endurance, la solidarité, la confiance en soi qui
s’expriment et se développent dans la pratique
sportive... Tel était l’objectif des 1ères Olymp’Flines.
Avec la participation des écoles primaires et pas moins 
d’une dizaine de clubs sportif de Flines, les écoliers 
ont pu découvrir au cours d’un après-midi bien rempli 
pour les uns le football, le ping-pong, le tir à la sarba-
cane... pour les autres, la danse country, le basket, 
le vélo...

Le retour positif des enfants, 
du corps enseignant et des 
clubs sportifs  nous encourage à
renouveler cette rencontre. 

Sport
& compagnie

LES OLYMP’FLINES...
                             C’EST REPARTI !

PROCHAINES
OLYMP’FLINES

 LE 30 SEPTEMBRE 
2016.
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FOCUS SUR LE SKATE PARK
Ce nouvel équipement sportif suscite un réel enthousiasme 
auprès de nos jeunes. Il convient cependant de prendre 
connaissance de quelques consignes de sécurité et de
son règlement de fonctionnement (déjà affiché aux 
abords du parc) pour la satisfaction de tous.

AVIS AUX PARENTS :
Il appartient aux parents de s’assurer que les jeunes
skaters respectent les consignes de sécurité, surtout
en ce qui concerne les protections en cas de chute.

AVIS AUX SKATERS :
L’équipement sportif qui vous est confié mérite toute
votre attention. Maintenez-le dans un parfait état de
propreté. Soyez prudents, surtout si vous êtes
nombreux à  l’utiliser : vous n’avez pas tous 
le même âge ni les mêmes capacités.

AVIS AUX RIVERAINS :
Courant septembre, le parc sera
entièrement grillagé et même fermé
en dehors des heures prévues
dans le règlement.
La vidéo protection est 
opérationnelle.
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Le casque

Les coudières

Les genouillères

Les protections
mains et poignets
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  COMME
  VOYETTES !
C’est un constat, les nouveaux Flinois connaissent peu ou 
mal une des richesses des Flines : les « Voyettes ».
Par contre, les Flinois d’origine portent une attention 
particulière au devenir de ce réseau de petits chemins 
bucoliques qu’ils appellent aussi «Carrière ».
Aussi, quand il s’agit de faire le point sur les voyettes en 
rapport avec l’Agenda 21 et le Plan Local d’Urbanisme, 
la municipalité a décidé de faire pariciper les Flinois.
En effet, la municipalité s’est engagée dans la 
rédaction d’un Agenda 21 qui comporte un volet de lutte 
contre le réchauffement climatique.

Un des moyens de lutte contre l’émission de gaz à effet 
de serre est le moindre recours à des modes de transports 
polluants en privilégiant les modes doux c’est-à-dire la 
marche ou la bicyclette.
Le réseau de carrières ou voyettes qui sillonnent la 
commune est un magnifique outil pour redévelopper ces 
modes de transport doux. 

Une quarantaine de Flinois a participé aux réunions 
pilotées et animées par Dominique Prévost. La plupart 
était issue d’un club de marche, de randonnées vélo ou 
randonnées VTT. 
A l’issue de la 6e réunion de travail de la commission 
extra municipale, le bilan suivant a été établi :

_ 47 voyettes recensées à ce jour.

_ 34 ont fait l’objet d’une évaluation sur place.

_ 15 sont praticables en l’état.

_ 13 sont récupérables moyennant des

    aménagements

_ 6 sont définitivement perdues.

L’objectif est de promouvoir l’usage des voyettes pour 
éviter le recours à l’automobile pour aller faire ses courses 
ou aller à l’école, développer l’attractivité du territoire 
pour les amateurs de randonnées flinois ou d’ailleurs.

Les réunions ultérieures devraient permettre de créer et 
éditer sur divers supports des plans facilitant
l’usage des voyettes, ainsi qu’un balisage.

Urbanisme
environnement

16 _ Flines’Infos #55 _ Juillet > Septembre 2016

V

La propreté, c’est l’affaire de tous !
Les stationnements abusifs, les poubelles non rentrées, 
les déchets sur les trottoirs de notre commune (sacs 
poubelles, bouteilles, sacs plastiques , verre cassé, 
déjections canines...) ne sont pas sans conséquences 
pour notre vie quotidienne.
Soyons les acteurs de notre cadre de vie et respectons-
nous pour le bien-être de tous. Faisons de Flines une 
référence en matière d’environnement.

RAPPEL 
CITOYEN

Flin'Infos #55.indd   16 22/07/16   21:53



SERVICES TECHNIQUES, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Centre Technique Municipal de la commune
se situe rue Cordorcet. 
11 agents y travaillent quotidiennement.
Zoom sur l’un des services les plus proches
de la population
L’entretien des espaces verts, des bâtiments communaux,
la propreté, la voirie, le fleurissement,  le déneigement sont
autant de missions confiées aux services techniques de
notre commune. 

« Nous gérons de nombreuses interventions dans des secteurs nombreux et variés (menuiserie, serrurerie, peinture,
électricité, agencements intérieurs, nettoyage, fleurissement, entretien des espaces verts, des espaces publics, des
bâtiments communaux…). Les activités des services techniques, ce sont aussi les réparations qui découlent le plus
fréquemment de demandes d’administrés dans les domaines les plus variés » souligne Frédéric, responsable 
des services techniques.
La ville de Flines-les-Râches, c’est 27 kms de voirie et 54 kms de trottoirs qu’il faut entretenir. Pour ce faire, la commune s’est 
dotée fin 2015 d’une nouvelle balayeuse, qui permet d’optimiser le nettoyage des voiries avec une fréquence maîtrisée.

Manifestations, braderies, kermesses…
Les agents sont également mis à contribution pour l’organisation des manifestations, qu’elles soient municipales ou
associatives (aménagement et déménagement, montages/démontages, entretien avant et après manifestations…). 
« Après les braderies, les rues restent jonchées de détritus en tout genre. L’équipe est à chaque fois mobilisée pour 
que les trottoirs soient débarrassés et nettoyés très rapidement ».

Embellissement, fleurissement…
Fleurir la commune, c’est embellir le cadre de vie. Les efforts
pour embellir la commune, valorisent le patrimoine et respectent
l’environnement. Fleurir, c’est créer un espace de vie agréable !
 « Tonte, arrosage, tailles, élagage, binage, ramassage des feuilles,
sont notre travail quotidien en cette saison » ajoute Frédéric,
sans oublier l’entretien des clôtures, des haies, des terrains de
sports ou l’aménagement de nouveaux espaces… » 

Inondations, chutes de neige…
Les services techniques assurent aussi toutes les interventions dites à caractère urgent sur le domaine public. 
«Nous sommes prêts à intervenir de jour comme de nuit pour assurer la sécurité des voies publiques lors d’accidents, 
chutes de neige, chutes d’arbres ou encore inondations, comme ce fut le cas le 7 juin dernier».

INFOS PRATIQUES :
Ouverture : du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (16 h le vendredi)
Adresse : rue Condorcet à Flines-les-Râches
Téléphone : 03 27 89 01 30

Services
techniques
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Conseil
municipal

I/ APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 
11 AVRIL 2016
Le procès verbal de cette réunion, qui portait essentiellement 
sur le budget primitif 2016 est approuvé sans observation.

II/ 1- CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil 
l’obligation, depuis le décret du 30.12.2015, d’appliquer 
l’article 55 de la loi 2000-1208 dite loi SRU. La commune 
doit alors rattraper un retard de 277 logements locatifs 
sociaux. Pour l’aider, Monsieur le Préfet propose 
l’étblissement du Contrat de Mixité Sociale qui prendra 
les engagements de la commune de l’Etat et des 
partenaires : Communauté d’Agglomération du Douaisis 
(CAD), Etablissement Public Foncier (EPF) et Association 
Régionale pour l’habitat.
Ce contrat, adopté à l’unanimité par le Conseil 
Municipal, devrait permettre à la commune de respecter le 
rattrapage des périodes triennales imposées.

II/ 2- PORTER À CONNAISSANCE
Ce document, établi par l’Association Régionale pour l’habitat, 
la commune, la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
et l’Etablissement Public Foncier et envoyé aux bailleurs 
sociaux et promoteurs privés, devrait nous permettre 
de connaître rapidement ceux qui sont intéressés par 
la construction de logements sur la commune.
Les réponses devraient nous parvenir pour le 13.7.2016.
Suite à cela, un appel à projet devrait suivre courant 
septembre prochain. Ce document, beaucoup plus 
complet, précisera les secteurs à urbaniser, la typologie 
de logements à venir… et permettre aux bailleurs et promo-
teurs, dans un délai de 6 mois environ, de se positionner 
sur un projet de construction.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le Porter à connais-
sance et prend note du suivi de ce dossier.

III/ 1- RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME – 
PARTIE RÉGLEMENTAIRE – DÉCRET DU 28.12.2015
Le décret 2015-1783 du 28.12.2015 relatif à la partie régle-
mentaire du livre I du code de l’urbanisme nous offre la  
possibilité de bénéficier d’un nouveau contenu réglemen-
taire pour notre révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).
Ce contenu permet de disposer d’outils mieux adaptés, 
de favoriser le cadre de vie des habitants et de bénéficier 
d’une assise réglementaire confortée. Après délibération, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer au PLU 
en révision générale, l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 
du code de l’urbanisme.

III/ 2- RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME – 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Madame le Maire rappelle la délibération du 10 juillet 
2015 notifiant les orientations générales du Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durables, du Plan Lo-
cal d’Urbanisme en révision générale. 6 orientations y 
étaient définies dont l’orientation 5 liée au logement et 
titrée comme suit : « proposer une offre de logements adap-
tée aux besoins des flinois d’aujourd’hui et de demain ». 
Aujourd’hui, l’application de l’article 55 de la loi SRU suite 
au décret du 30.12.2015 (voir point II 1 Contrat de Mixi-
té Sociale), qui impose à la commune un rattrapage de 
logements locatifs sociaux, oblige une nouvelle écriture 
de cette orientation afin de l’adapter à cette nouvelle obli-
gation. Celle-ci est présentée aux membres du Conseil, 
a fait l’objet d’un débat et est approuvée à l’unanimité. 

Compte rendu du Conseil Municipal
du 21 juin 2016

Compte rendu du Conseil Municipal 
du 28 juin 2016

I/ APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 
21 JUIN 2016
Le procès verbal de ce conseil, qui portait essentiellement 
sur le contrat de mixité sociale et des points d’urbanisme, 
est approuvé sans observation.

2/ FINANCES COMMUNALES
2.1 Proposition d’adoption du compte de gestion 2015 du 
receveur municipal
Ce compte de gestion établi par le receveur municipal, est en 
tout point identique au compte administratif de la commune. 
Il est approuvé à l’unanimité.
2.2 Proposition d’adoption du compte administratif 2015 
du Maire
Le compte administratif de l’année 2015 se résume comme 
suit :

_En section de fonctionnement, les recettes se montent à 
4.013.737,01€, excédent 2014 de 214.366,63€ non compris, 
et les dépenses à 3.484.608,72€,

_En section d’investissement, les recettes se montent à 
5.614.336,40€, excédent 2014 de 264.757,84€ non compris, et les 
dépenses à 6.029.589,91€.

Compte tenu des restes à réaliser de 456.587,31€ en recettes 
et de 866.083,00€ en dépenses, le compte administratif 2015 se 
clôture par un excédent final de 183.503,56€.
Ce compte administratif est adopté à l’unanimité.

2.3 Affectation des résultats
Les résultats de la section d’investissement, restes à réaliser 
inclus, ne pouvant être négatifs, il y a lieu de compenser le 
déficit avec l’excédent de fonctionnement. Cela donne 
l’affectation des résultats suivante, votée à  l’unanimité :
_Recettes de fonctionnement compte 002 : 183.503,56€
_Recettes d’investissement compte 1068 : 559.991,36€
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2.4 INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC
L’indemnité de conseil au comptable public, votée à 
l’unanimité, est renouvelée. Elle constitue la contrepartie des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
comptable. 

2.5 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Une subvention de 100€ est allouée au Secours Populaire 
Français pour les victimes d’inondations et une de 300€ au 
Tennis Club pour l’achat de petits matériels. Ces subventions 
sont votées à l’unanimité.

3/ DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)
Ce document vient de parvenir en mairie pour la vente de 
2 parcelles à l’arrière de l’école maternelle Gérard Philipe 
(superficie de 19 a 43 ca). Ce secteur pouvant représenter 
une réserve foncière intéressante mais aussi une possibilité 
d’urbanisation future avec le Plan Local d’Urbanisme en 
révision, la commune décide, à l’unanimité, d’exercer son droit 
de préemption urbain pour l’achat de ces terrains au prix fixé 
par le service du Domaine.

4/ INTERCOMMUNALITÉ
4.1 Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD)
4.1.1 Rapport de la commission locale des transferts de charge 
(TEOM)
Depuis son adhésion au SIRFAG qui gérait auparavant les 
ordures ménagères, la commune participe à ce service par le 
versement d’une dotation annuelle.
La Communauté d’Agglomération du Douaisis souhaitant 
harmoniser les taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, elle propose de restituer à la commune cette 
somme par vingtième sur 20 ans. Cette proposition est 
acceptée par 23 voix pour et 1 abstention.
4.1.2 Fonds de concours communautaire
La Communauté d’Agglomération du Douaisis a mis en place 
un fonds de concours annuel pour le financement d’opérations 
portant sur la mise en place d’équipements publics ou leur 
amélioration.
Il est décidé, à l’unanimité, d’affecter ce fonds de 183.125€ 
cumulé sur 5 ans, aux futurs travaux de la rue Dupire et des 
accès des écoles de cette rue.

4.2 PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE (SDCI)
4.2.1 Extension du SIDEN - SIAN
Il est accepté à l’unanimité l’extension du SIDEN-SIAN aux 
communes de Morbecque et Steenbecque.
4.2.2 Dissolution du Syndicat des Communes Intéressées au 
Parc Naturel Régional (SCI-PNR)
Il est demandé au Conseil Municipal un avis sur la dissolution 
du SCI PNR sur proposition de la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale. Après délibération et étude 
de l’avis du Parc Naturel Régional, il est décidé à l’unanimité 
d’accepter cette dissolution mais assortie de conditions sur la 
représentation de la commune et son nombre de délégués au 
futur syndicat.

4.3 Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) – cartes 
OR, JOB et RSA
Comme chaque année, le Conseil Municipal accepte à l’unani-
mité la prise en charge financière des cartes OR, JOB et RSA.

4.4 Vente à Noréade d’une parcelle
Le projet d’implantation de la future station d’épura-
tion de Lallaing le long de la RD 35, va entraîner l’aban-
don par un exploitant agricole de notre parcelle ZA 17 
car sa configuration et son enclavement entre la station, 
la route départementale et la voie desservant le Marais Saint 
Charles la rendent inexploitable.
Noréade se propose alors de la racheter et de l’intégrer 
au terrain d’assiette de leur projet au tarif du service 
du Domaine.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 1 
contre, accepte cette proposition.

5/ CLASSEMENT VOIRIE COMMUNALE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de classer dans la 
voirie communale :
_La rue Lucie Aubrac (lotissement SIA),
_La rue de l’Abbé Gilleron, la place du Général de Gaulle, 
la rue des Résistants et la rue du Moulin de la rue 
Léo Lagrange à la rue du Hem, leur déclassement ayant été pro-
noncé par le Conseil Départemental du Nord.

6/ AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
Des recours contentieux à l’encontre de la commune pour 
des sursis à statuer pour des permis de construire ayant été 
formulés auprès du Tribunal Administratif de Lille, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité confie à Me Cattoir, Avocat, la défense 
de la commune dans ces affaires.

7/ Mise à disposition d’une parcelle du Domaine Privé 
Communal
La commune possède aux abords de l’école René Cassin, un 
petit terrain en friche. Le commerçant voisin se propose de 
l’entretenir et de l’utiliser les beaux jours comme terrasse.
Le Conseil Municipal y émet un avis favorable, cette utilisation 
étant accordée à titre précaire et révocable.

8/ QUESTIONS DIVERSES
Une motion se soutien à Monsieur Alain Bruneel, Vice- 
Président du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis est 
émise. Madame le Maire informe l’assemblée :
_des conclusions du commissaire enquêteur sur le projet de 
station d’épuration,
_du nouveau calcul des valeurs locatives des locaux 
professionnels.
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AgendaAoût 2016
_Dimanche 7 : brocante de la Touche Flinoise
_Vendredi 12 : clôture du centre aéré, école Cassin n°1
_Dimanche 21 : brocante de SDO
_Dimanche 28 : vide-dressing de la crèche les Mini Pouss

SEPTEMBRE 2016
_Dimanche 4 : 3ème open de billard au Cattelet
_Dimanche 4 : La Caboche joue «La Poudre aux Yeux»
de Eugène Labiche
_Dimanche 11 : randonnées Renards des sables
_Mercredi 14 : don du sang, salle des fêtes
_Vendredi 16 : Comédie musicale «Les Amoureux de Madelon»
_Les 17 et 18 : Journées du Patrimoine
_Dimanche 18 : noces d’or, salle des fêtes
_Dimanche 18 : remise des prix du Concours des
Maisons Fleuries, salle des fêtes
_Vendredi 23 : cérémonie des nouveaux arrivants
_Samedi 24 : karaoké de la Musique Municipale
_Dimanche 25 : moules-frites des Amis du Cattelet
_Dimanche 25 : brocante de la Musique Municipale
_Dimanche 25 : 38e ronde de la ducasse de l’Assoc. 
Locale cyclo-marche-VTT
_Du 24 au 28 : ducasse, place Henri Martel

OCTOBRE 2016
_Samedi 1er : repas de la Classe 66
_Les 8 et 9 : 7e fête des Andouillades
_Vendredi 14 : assemblée générale de l’Amicale Laïque
_Dimanche 16 : bal du 
Coyotte Country Club
_Dimanche 23 : loto des 
Amis de Montreuil
_Mardi 25 : info jeunes
de la Mission Locale
_Vendredi 28 : soirée 
halloween du
Service Jeunesse
_Samedi 29 : A.G. de 
l’Amicale des Donneurs 
de Sang
_Samedi 29 : concours
régional du Tir à l’arc 
section de l’Amicale 
Laïque

LE COIN DES ANNONCES

Les sapeurs-pompiers
recrutent ! Envoyez votre dossier 
avant le 5 septembre

Samedi 24 septembre 2016 

De 14h à 16h30 
 

Portes ouvertes de 
 l'école de musique  

Venez découvrir le fonctionnement       Paëlla 

de l’école de musique à travers  

des activités ludiques et pédagogiques    géante*  

 

Diverses animations et quelques  *Tarifs :  15 € pour les adultes / 10€ pour 

 surprises au programme !    les enfants (boissons non comprises).  

Renseignements et réservation au 06 / 51/ 72/ 90/31  

Organisée par la Musique Municipale de Flines-lez-Râches à la salle d’œuvres municpale.  

IPNS : Ecole de musique municipale, rue de l’Abbé Gilleron 59148 Flines-lez-Râches 

 
20H 

Dimanche 28 août, vide-dressing au 
profit de l’asso. Grain de Soleil

N° 55_Juillet > Sept 2016

Déchets ménagers et encombrants : N° vert 0.800.802.157
Assistantes sociales : Mme WILLE (UTPAS) 03 59 73 31 00, Mme GALANT (CPAM) 03 61 16 50 50, Mme COREZ (Mines) 03 61 29 10  00
Numéros d’urgence : 15 : SAMU - 17 : POLICE - 18 : POMPIERS (112 à partir d’un portable)

Horaires mairie
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 > 12h30 / 14h > 17h30 

mercredi : 8h30 > 12h30, vendredi : 8h30 > 12h30 / 14h > 16h30

samedi : 8h30 > 12h - Horaires cimetière : Jusqu’au 30 sept : 

de 7h30 à 20h30 - du 1er au 31 octobre : de 7h30 à 19h
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