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Annie Goupil
Maire de Flines-Les-Râches

Chères Flinoises, chers Flinois, 
 
Le « Flin’ infos » se veut être le reflet de l’activité et 
du dynamisme de notre commune. 

Vous découvrirez ainsi au fil des pages : l’arrivée 
des nouveaux flinois, qu’ils soient profession-
nels ou particuliers comme les parents et leurs 
enfants, les petits et grands chantiers sur notre 
commune, l’intense activité de nos associations, la 
préparation des fêtes de fin d’année. Les pages du 
Flin’infos sont à votre disposition pour annoncer 
ou retracer les événements qui marquent l’activité 
communale.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

RESTEZ CONNECTÉ
AVEC FLINES
www.flines-lez-raches.fr
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Les Fêtes
à Flines

UN MOMENT DE PAIX ET 
DE SOLIDARITÉ 
A Flines, les Fêtes riment aussi avec solidarité. Tandis 
que cette période rapproche naturellement les familles 
et les amis, Flines pense à TOUS !
Comment ? En encourageant le rapprochement entre 
des personnes de générations et de milieux différents.  
En favorisant les échanges et les rencontres pour que les 
fêtes soient vraiment solidaires. 

LE GOÛTER DES FAMILLES
C’est autour d’un buffet convivial réalisé par les bénévoles 
de l’atelier cuisine que se déroulera jeudi 1 décembre, 
le goûter des familles. Lors de ce rassemblement, les 
membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. offriront 
un colis festif à chaque famille grâce aux bénéficies de la 
brocante et des cartes cadeaux accompagnées de choco-
lats pour les enfants.

LE MARCHÉ DE NOËL
Le 4 décembre prochain se déroula le marché de Noël dans 
la salle d’œuvres municipale. Organisé par le C.C.A.S en 
partenariat avec la commune,  le Comité des fêtes et les 
associations flinoises, cette manifestation qui remporte 
toujours un franc succès réserve de nombreuses surprises 
tout au long de la journée. Chants, danses, spectacles, ani-
mations diverses et bien entendu l’arrivée du Père Noël ! 
Venez nombreux à cette journée féerique !

LE CALENDRIER DES FÊTES :
P Jeudi 1er décembre
Le goûter des familles

P Samedi 3 décembre
Le Marché de Noël des Mini-Pouss

P Dimanche 4 décembre
Le Marché de Noël du CCAS

P Mardi 6 décembre
La Saint Nicolas organisée par le Service Jeunesse
et le comité inter-associatif

P Vendredi 9 et samedi 10 décembre
Distribution des colis aux aînés

P Lundi 12 décembre
Le Noël de l’Amicale laïque pour les écoles publiques

P Samedi 17 décembre
Le Marché de Noël de l’école Saint Michel
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Des ainés ravis... 
Réaliser ensemble ce
moment festif ! 

LE COLIS DES AINÉS
Comme chaque année, le mois de décembre signifie aussi 
la distribution de colis au plus de 68 ans. Des bénévoles 
se rendront à votre domicile afin d’échanger quelques 
mots avec vous et de vous remettre un colis gourmand le 9 
après-midi ou le 10 décembre prochain.

Le 6 décembre,
Saint Nicolas fait
sa tournée !



L’activité commerciale de la commune continue à évoluer régulièrement 
selon le cycle naturel de la vie économique. Votre magazine rend compte 
des nouvelles activités.
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Les échos
de l’économie

...Utilisez leurs services !

Ces professionnels viennent de s’installer à Flines, faites leur confiance...

Psychologue clinicienne spécialisée en thérapies cognitivo-comportementales
et émotionnelles, je reçois au cabinet les enfants, adolescents, adultes et
couples pour les difficultés suivantes : 

Ponctuellement...
Thérapie de soutien
dans les moments
difficiles (perte de
repères, séparation,
deuil, changement 
d’emploi, opposition
d’un enfant...)

Demande de bilan
psychologique
complet

PROCHAIN SALON

DES SAVOIR-FAIRE

FLINOIS

4 juin 2017
Hors activités règlementées (essentiellement professions 
juridiques, médicales/paramédicales…) et sans compter 
les entreprises industrielles comme SOGEM, Nutripack 
et d’autres… le fichier de la mairie enregistre plus de 150 
activités. 

Dans nos colonnes, nous avions amplement parlé de la 
nouvelle association Artisans et Commerçants Flinois 
qui œuvre à fédérer plus d’une vingtaine d’acteurs écono-
miques dans une dynamique bénéfique à l’activité. 

La municipalité encourage et accompagne ce mouvement 
et se fera l’écho des informations en sa possession.  
Car enrichir l’offre de produits et services dans la commune 
est positif pour tous et évite des déplacements inutiles.

D’ores et déjà l’équipe municipale profite de son magazine, 
sans trahir de secret, pour vous informer que, forte du 
succès de la première édition du Salon des Savoir-faire 
Flinois, l’association ACF a réservé la salle d’œuvres 
municipale pour le 4 juin 2017, sans doute pour une 
deuxième édition. Réservez la date dans vos agendas !

De même l’association travaille actuellement à la 
réalisation d’un site internet qui permettra d’informer en 
temps réel de l’actualité de chacun des adhérents. 

            artisans-commercants-flinois@laposte.net.



Les chantiers 
de Flines

Au fil du temps, Flines évolue. Chacune de ses 
transformations s’accompagne d’un chantier 
plus ou moins contraignant, notamment pour la 
circulation. Mais dans tous les cas, la municipalité 
met tout en œuvre pour limiter la gêne.

      PETITS ET GRANDS CHANTIERS
POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN ET LA SÉCURITÉ DES FLINOIS

DÉCONSTRUCTION DE L’ÉCOLE GÉRARD PHILIPE 
Construite en préfabriqué en 1970, cette école était deve-
nue vétuste en dépit de réparations répétitives particuliè-
rement onéreuses.
Continuer ainsi à la rénover aurait coûté plus cher que de 
la reconstruire. Pour son « démontage », la commune bé-
néficie d’une subvention de l’Etat de 22 000 €. Les travaux 
débuteront en janvier 2017.
Dans la continuité des travaux de construction de l’école 
maternelle et du restaurant scolaire, de la déconstruction 
de l’ancienne école maternelle, la rue Dupire va subir un 
réaménagement complet et en profondeur : elle sera mise 
en sens unique à partir du parking de l’école René Cassin 
n° 6 en février 2017.

LE SKATE-PARK 
Sa mise en sécurité est achevée, avec une clôture qui s’in-
tègre parfaitement à l’environnement. Le mur anti-bruit 
est installé. La vidéo-surveillance prouve son utilité dis-
suasive. Il appartient maintenant aux jeunes skateurs de 
prendre soin de cet équipement.

LA MAISON EN ÉTAT MANIFESTE D’ABANDON 
Suite à un jugement du tribunal, la maison abandonnée 
rue du 8 mai doit être abattue en raison du péril qu’elle 
représente. La commune est obligée de prendre en charge 
le coût de la démolition. Il lui appartiendra d’engager les 
actions judiciaires pour recouvrer cette dépense.

LA RUE DUPIRE 
Les travaux de réaménagement et de mise en sécurité
devraient débuter en février 2017.

LE CHAMPS DE TIR À L’ARC 
Dans le prolongement du skate-park, une vaste 
surface engazonnée constitue maintenant une aire 
de tir parfaitement dégagée.

LA NOUVELLE CRÈCHE : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
C’est le samedi 5 novembre que la municipalité, la CAF et 
les amis de la Crèche des Mini-pouss se sont retrouvés 
pour la pose de la première pierre de la future crèche à 
côté de l’école Pierre Brossolette. 
Pour cette occasion, la crèche avait fait apposer les petites 
mains des enfants pleines de couleurs sur les premières 
pierres. Un beau geste symbolique qui ouvre une nouvelle 
aventure pour cette dynamique association Flinoise !
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Citoyenneté
à Flines

LE CALENDRIER DES FETES...
Joel Lemaitre et Jean-Paul Copin à la manoeuvre !
Tous les ans, à la même époque, vers la fin octobre, a lieu 
une cérémonie au cours de laquelle chaque association 
réserve une date pour l’utilisation de la salle des fêtes ou 
de la salle de sports. 
Ainsi, tout au long de l’année, lotos, repas, spectacles, 
compétitions se succèdent et permettent de renforcer les 
trésoreries pour des actions concrètes.

Quelques chiffres qui parlent d’eux-même : 
La municipalité subventionne plus de 60 associations, 
met ses salles à disposition ainsi que le personnel qui 
assure les installations spécifiques et le nettoyage.
Joel Lemaître, adjoint, assure l’arbitrage entre les 
associations. Il est assisté par Jean-Paul Copin pour les 
aspects pratiques et par Karine Griffon qui assure la bonne 
gestion du planning tout au long de l’année (les demandes 
de location des particuliers, par exemple).

LE BAPTÊME RÉPUBLICAIN OU PARRAINAGE REPUBLICAIN 
Cette tradition ancienne serait née à Strasbourg en 1790... 
Et c’est le 20 septembre 1792 que le Législateur de la 
Convention retire au clergé la tenue des registres de l’état 
civil.

A quoi sert le baptême civil ? 
Il s’agit d’accueillir un enfant dans la Communauté légale 
de la République, au nom des valeurs universelles de 
Liberté, d’Egalité et de Fraternité, au nom des Droits de 
l’Homme, dans le cadre d’une vision laïque de l’Humanité. 

Le baptême républicain n’est formellement prévu (ni 
même cité) par aucun texte législatif. Les maires ne 
sont donc pas tenus de le célébrer et d’ailleurs, rares 
sont les communes qui offrent la possibilité d’organiser 
dignement cette cérémonie.
Pour la Commune de Flines-les-Râches, il s’agit d’un acte 
volontaire et fortement chargé de sens, pratiqué sans 
interruption depuis le 16 juin 1979.

Ce baptême rappelle les devoirs des parents, parrain et 
marraine à l’égard des enfants et rappelle ceux de la Répu-
blique, garante des libertés individuelles et collectives.

Comme chaque année, à la demande des parents, les élus 
de Flines-les-Râches ont célébré un certain nombre de 
baptêmes républicains :
Wayatt et Alicia RENAUT – Emma ISORE – Eline DETHEE 
Louise HUREZ – Lenny BOIDIN SULIN - Océane et Noémie 
BRIOIS D’HEYGERE – Clément DESTERBECQ – Louison 
DRUART – Giuliano GAMOT.
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1 / Monsieur et Madame Delobelle
2 / Monsieur et Madame Wartelle 
3 / Monsieur et Madame Perini

LES NOUVEAUX FLINOIS 2016, 
BIENVENUE À TOUS ! 
Les nouveaux flinois de l’année ont été accueillis 
comme il se doit par Annie GOUPIL, Maire, le vendredi 
23 septembre dernier à la salle des fêtes.

Cette réception de bienvenue a été l’occasion pour 
les élus et les associations flinoises de partager un 
moment de convivialité.

Après la projection d’un diaporama sur les 
différents services rendus à la population, cette 
cérémonie s’est terminée  avec nos «élus chan-
tants» (Annie MONNIER et Jean-Marie TRICOT) ainsi 
que le traditionnel buffet confectionné par l’atelier 
cuisine du C.C.A.S.

LA SÉCURITÉ DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES  
En raison des attentats toujours possibles, notam-
ment comme celui de Nice, les associations qui 
organisent une braderie ou une brocante ont reçu 
de madame le Maire des directives de sécurité 
émanant de la Préfecture à «respecter très 
scrupuleusement».
Voilà pourquoi des voitures sont placées en travers 
des carrefours tout au long du trajet des brocantes, 
elles sont censées empêcher un camion de forcer le 
passage tout en permettant l’accès des véhicules de 
secours.

LES NOCES
D’OR
CÉLÉBRÉES
EN 2016.

1 2 3

4 5 6

4 / Monsieur et Madame Devred
5 / Monsieur et Madame Dupont
6 / Noces de diamant de Monsieur et Madame Vandevyvere
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Les flinois
à l’œuvre

CHEZ LES COYOTTES
Le mois de septembre a été riche en événements cultu-
rels : c’est d’abord la troupe de théâtre La Caboche qui est 
venue jouer un classique d’Eugène Labiche, «La Poudre 
aux Yeux». L’un de nos élus, Jean Marie Tricot y avait le rôle 
de l’Oncle Robert et Arlette Saint Jean avait confectionné 
certains costumes.
Ensuite, c’est la troupe d’Orchidée Production qui a trans-
porté les spectateurs pendant la 1ère guerre mondiale lors 
de la représentation de la comédie musicale « Les Amou-
reux de Madelon ». Un spectacle grandiose alliant vidéo, 
théâtre, chant et danse, pour lequel tous les élèves de 
CM1, CM2, 6ème et 3ème des écoles de Flines avaient été 
conviés le vendredi 16 après-midi, avant la représentation 
en soirée pour tout public...
Hélas, que ce soit pour la pièce de théâtre ou la comédie 
musicale, le comité des fêtes ne peut que regretter le trop 
petit nombre de spectateurs.

HALLOWEEN...
C’ÉTAIT LE 28 OCTOBRE 2016
Si vous n’avez pas peur du noir,
si vous aimez les ambiances 
d’Halloween, il fallait venir le vendredi 28 octobre 2016 !
Environ 300 personnes ont participé au défilé d’halloween 
organisé par le Service Jeunesse de la commune en 
partenariat avec le comité inter-associatif.

Les petites sorcières et les grands squelettes se sont 
tous retrouvés après le défilé dans la salle des fêtes pour 
continuer à partager un moment convivial.
Les enfants déguisés ont défilé au milieu de la salle devant 
les parents avant de recevoir un paquet de bonbons ainsi 
qu’une brioche (en partenariat avec les Papillons Blancs).

Une petite restauration avec vente de soupe au potiron, 
de crêpe, croque-monsieur et sandwichs avait été prévue 
pour satisfaire aux envies d’une assemblée endiablée !

La fête s’est terminée par un bal costumé pour le plaisir 
des petits comme des grands !

Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes
Artistes et ateliers
ont accueilli le public
le week-end du 1er 
au 2 octobre 2016

Pegguy
Duhamel
peinture et
aquarelle



LES ANDOUILLADES 2016
7ème édition des Andouillades Flinoises. Le samedi soir a démarré avec un grand quizz sur le thème de l’andouille. Ensuite, 
le repas andouille/chou/pomme de terre a fait le régal de tous les convives. Puis vint le moment de l’intronisation, cette 
année en chanson. Et c’est José Simon, notre Maître Andouiller, qui fait désormais partie de la Confrérie des défenseurs de 
l’Andouille... Le dimanche a vu l’arrivée «en fanfare»
de Rémy Bricka, l’homme-orchestre, et la jolie
troupe du Celebrity Show et son transformiste.
Au vu du nombre de participants à ces 2 demi-
journées, le comité inter-associatif se pose
très sérieusement la question de savoir s’il y
aura encore une andouillade l’an prochain...

Les flinois
participatifs

DON DU SANG,
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CETTE DYNAMIQUE
ASSOCIATION FLINOISE
Autour du Président, Guy Blervaque, se sont 
réunis les nouveaux diplômés et les intervenants 
dont l’actuel Président de l’Association du Don 
d’Organes de Flines.

Nous n’insisterons jamais assez sur la qualité 
de cet engagement qui permet aux hôpitaux de 
sauver des vies au quotidien. Alors, donnez...

Pour en savoir plus :
https://dondesang.efs.sante.fr/
ou au 03 00 00 00 00 auprès de l’association.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
DE L’ÉTÉ 2016
Cet été encore, le concours a remporté un vif succès. 
Plus de 24 participants et un jury de choc pour départager 
les lauréats. A tous, nous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour faire de Flines, une ville fleurie dont les rues sont un
bonheur pour les yeux des passants et promeneurs ! 

ROULEZ JEUNESSE ! À VOUS, LES INITIATIONS AU...

CYCLISME BASKET  KARATÉ  PING-PONG

PÉTANQUE TIR À L’ARC BILLARD TENNIS

ATHLÉTISME DANSE  GYM  FOOTBALL
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TENNIS CLUB
Comme chaque année, elle s’est déroulée dans un 
esprit convivial début octobre.
Fabrice Gallo a été élu Président du Club et voici le 
staff réuni autour d’Anne Goupil et de Florent Ferlin,
désormais ancien Président du Club.

Sport
& compagnie

38EME RONDE DE LA DUCASSEAvec 4 parcours proposés aux cyclistes de 28, 40, 6o et 90 km sur route, les participants ont pu découvrir les magnifiques paysages du Douaisis et de la Pévèle !
En VTT, 5 parcours de 15, 25, 35, 40 et 50km avec

l’ascension du terril de Rieulay !Enfin, 3 marches de 7, 11 et 13 km ont motivé nos ins-crits, enchantés d’arpenter la campagne flinoise...

CONCOURS RÉGIONAL DE TIR À L’ARC,
SECTION DE L’AMICALE LAÏQUE

C’est le 29 octobre que s’est déroulé le concours
en présence d’un public enthousiaste et motivé

par les exploits d’adresse des participants 
de toutes catégories. Séances de tir

en extérieur et remise des trophées dans la 
salle des sports par le Président Berten !

RANDONNÉE DU CLUB RENARDS DES SABLES 

UN ÉNORME SUCCÈS !

Jugez les chiffres : 1600 participants, 1031 vététistes 

avec des circuits de compétition 20, 38, 47, 56 et 67 km.

Pour les cyclos, 3 beaux circuits à travers chemins de 

campagne et voyettes de 35, 65 et 80 km.

Nous n’oublierons non plus de féliciter les 283 

marcheurs !LE SAVIEZ-VOUS ? LE KARATÉ CLUB DE FLINES, C’EST
75 LICENCIÉS À LA FFKDA LIGUE FLANDRES ARTOIS !
Une quarantaine de ceintures noires ont été formées 
par le club pour ce sport de combat japonais qui mêle 
intrinsèquement activité physique complète et
apprentissage de la vie (contrôle de soi,
socialisation...). Dans le prochain numéro du Flines 
Infos,  vous saurez tout de ce sport plein d’atouts :)
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Attitude
environnement

La valorisation et le traitement de nos 
ordures ménagères
Des questions relatives à la protection de notre environnement, à la modération des 
coûts et à l’évolution de notre société et de nos  comportements.

Quelques chiffres

Le Symevad traite (derniers 
chiffres connus) :

220 000 tonnes de déchets par an 
soit plus de 700 kg par an et par 
habitant 

Ces déchets se composent de :

265 kg/an/ht d’ordures ménagères 
résiduelles (poubelles vertes)

70kg/an/ht de déchets triés
(poubelles jaunes ou marrons)

36kg/an/ht de verre

55kg/an/ht de déchets verts

260kg/an/ht de déchets collectés 
(«encombrants») ou portés dans 
les déchèteries.

Parmi les dossiers collectifs qui préoccupent légitimement les élus locaux 
et les habitants des communes, la collecte et l’élimination des ordures 
ménagères prennent maintenant une importance considérable. En effet depuis 
10 ou 20 ans, l’incinération ou l’enfouissement « en vrac » de tous nos déchets 
sont devenus des sujets tabous du point de vue de la lutte contre les pollutions de 
l’air, des sols et  des eaux. L’heure est maintenant devenue celle du tri sélectif et 
de la valorisation de « l’or »de nos poubelles car nos déchets redeviennent 
des matières premières .

C’est bon pour notre environnement puisque cela permet d’économiser 
d’importantes ressources naturelles; c’est bon pour les finances publiques 
car le recyclage d’une partie toujours plus importante de nos déchets chaque 
année permet de réaliser des recettes là où l’élimination entraine des dépenses 
très lourdes; enfin c’est bon pour l’emploi puisque le tri et le recyclage génèrent 
beaucoup plus d’emplois que la mise en décharge.

Il a fallu, pour cela organiser une structure intercommunale suffisamment forte 
pour mettre en œuvre à la fois la construction des équipements nécessaires et 
la constitution des réseaux et des filières de recyclage et de valorisation les plus 
efficaces possibles. 
Tel est l’enjeu que le SYMEVAD, syndicat intercommunal constitué par deux 
communautés d’agglomération  (dont celle du Douaisis à laquelle adhère notre 
commune) et une communautés de communes, est en train de réussir pour 
devenir dans ce domaine un territoire de référence. 
Ce sont donc 82 communes regroupant 312000 habitants qui sont représentées 
par ce Syndicat Intercommunal.

Depuis 5 ans, on observe une diminution sensible des quantités d’ordures 
résiduelles ( -12%en 5 ans) ce qui témoigne d’un effort  de tri et d’une hausse très 
forte et continue, des tonnages collectés en déchèterie.
Pour autant, il faut toujours penser que les déchets les meilleurs sont ceux que 
l’on ne produit pas. 

Parmi les gestes économes on peut suggérer ou recommander : 

_ Apposer un autocollant STOP PUB sur sa boîte aux lettres
   (35kg de publicités/an/habitant estimées)

_ Faire son compost individuel

_ Limiter les achats avec emballages nombreux et encombrants

_ Privilégier les produits concentrés ou éco-rechargeables

L’intégralité du texte est à retrouver sur notre site internet.

Ensemble, adoptons

       les bons gestes !
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Objectif 
économies

DU NOUVEAU POUR LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

Bénéficiez des avantages fiscaux du conventionnement 
sans faire de travaux !

Vous avez un projet d’investissement locatif ou vous êtes 
propriétaire d’un appartement ou d’une maison que vous 
avez mis/ou souhaitez mettre en location ?

Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale sur vos 
revenus fonciers bruts. En contrepartie, vous vous 
engagez à proposer votre bien à un loyer abordable à des 
locataires de ressources modestes (sous condition que le 
logement soit décent).

Quels sonts vos engagements et contreparties ?

Vous vous engagez à louer ce logement pour une durée 
de 12 ans  à des locataires sous conditions de ressources 
et à des niveaux de loyers maîtrisés identiques à ceux 
pratiqués dans le cadre du conventionnement ANAH.

En contrepartie de la convention de location conclue avec 
l’ANAH, vous bénéficiez d’une déduction fiscale sur vos 
revenus fonciers bruts.

La déduction varie selon le type de convention :
o  30% en cas de convention à loyer intermédiaire,
o  60% en cas de conventions à loyer social ou très social.

Ce dispositif de conventionnement s’applique aussi bien 
aux logements vacants que lors du renouvellement du bail 
avec un locataire en place.

Mode d’emploi du conventionnement
sans aide aux travaux :

1/ Vous rapprocher de la Communauté d’Agglomération 
du Douaisis (CAD) afin de connaître les montants de loyers 
fixés sur le territoire.

2/ Compléter le dossier téléchargeable sur le site de l’Anah 
ou disponible auprès de la CAD.

3/ Retourner la convention datée et signée à la CAD en 
deux exemplaires avant la signature ou à la prise d’effet 
du bail (ou au plus tard 2 mois après).

Après la signature du bail, compléter 
le formulaire  «Engagement bailleur» 
et le retourner à la CAD.

Conserver le formulaire 
«engagement bailleur», 
signé par l’ANAH. Il servira 
de justificatif auprès de 
votre service fiscal.

X
X

Pourquoi pas vous ?

       Le défi Familles à énergie positive,
lancez-vous !

Le concept : appliquer le protocole de Kyoto a la maison.

Réaliser au moins 8% d’économies d’énergie en 5 mois, 
sans investissement, par rapport à la saison passée, 
uniquement par les gestes au quotidien sur le chauffage, 
l’électricité, l’eau... le tout, sans perte de confort et sans 
changer radicalement nos habitudes !

Le défi, quand, avec qui et comment ça marche ?

> En équipe (8-12 foyers) entre voisins, amis, collègues, 
étudiants, membres d’une association...
> Avec un capitaine d’équipe, coaché par le SCoT grand 
Douaisis
> Du 1er décembre au 30 avril

Le défi, qu’est-ce que j’y gagne ?

> Des trucs et astuces pour changer durablement mes com-
portements, des rencontres et échanges avec les autres 
familles participantes

> La réduction de ma facture énergétique : environ 200€ 
d’économie moyenne

> La réduction de mon impact environnemental et des 
émissions de gaz à effet de serre : 12 % de rejets de CO2 
en moins

Ouvert à tous, locataires et propriétaires.

Pourquoi participer ?

C’est une formidable occasion de :

o Regarder de plus près ses consommations d’énergie    
     pour faire des économies... et les mesurer !

o Eduquer les enfants… sans les embêter !

o Agir concrètement/efficacement pour l’environnement

o Bénéficier gratuitement des conseils de spécialistes…     
     qui n’ont rien à vous vendre !

Inscrivez vous via internet : 
http://douaisis.familles-a-energie-positive.fr/

ou contactez la mairie pour une information complète

X

X
X
X
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Spécial impôts
locaux

Madame le Maire,
Parlons impôts locaux,
parlons finances...

   Question :   
   Madame le Maire, les Flinois qui   
   viennent de payer leurs taxes foncière   
   et d’habitation se demandent pourquoi    
   les impôts locaux augmentent autant... 

   Annie Goupil : Comme l’Etat baisse ses 
    dotations d’année en année, les finances 
des collectivités (régions, départements, communautés 
d’agglomérations… et bien entendu celles des communes) 
sont soumises à rude épreuve. Pour équilibrer les budgets 
il faut soit réduire les dépenses et augmenter les recettes, 
(donc les impôts) soit réduire les investissements, ou 
même faire les deux !

Le département et la CAD, avec notamment les ordures 
ménagères, ont augmenté significativement leur prélè-
vement ; l’Etat également en relevant les bases de calcul. 
Ceci explique l’augmentation globale des impôts locaux.

Seule la part communale de ces impôts, donc le pourcen-
tage fixé par la municipalité, n’a pas été augmentée, et ce 
volontairement depuis 5 ans. Nous avons décidé de limiter 
au maximum la pression fiscale sur les flinois. Ce qui nous 
permet d’affirmer que Flines est toujours une des  
communes les moins «chères» du Douaisis.

Question :  Si les impôts locaux n’ont pas augmenté à 
Flines depuis plusieurs années, comment faites-vous 
pour équilibrer le budget municipal ?

Annie Goupil : L’équilibre de notre budget tient à plusieurs 
facteurs : nos finances sont saines. Les grands chantiers 
comme la construction d’une école et de son restaurant 
scolaire sont clos. Le personnel communal est attentif 
à toutes économies réalisables. Nous recherchons et 
trouvons des solutions de financement moins évidentes 
comme les subventions d’équipement. L’emprunt à taux 
réduit ou encore le contrat de mixité sociale que nous 
avons récemment mis en place. Il solutionnera définitive-
ment le problème de la réhabilitation du site de l’ancien 
couvent sans qu’il en coûte à la commune. 

Question : Pensez-vous pouvoir maintenir cette situation ?

Annie Goupil : Nous savons que l’année 2017 sera une 
année particulièrement difficile sur le plan financier; pour 
le moment nous attendons de connaître le montant de 
la dotation que nous accordera l’Etat. Et de là, de toute 
évidence, des décisions seront à prendre afin que les 
flinois bénéficient toujours de services publics de qualité.

Merci pour ces précisions. Dans le prochain Flines Info, 
nous vous questionnerons sur un autre sujet.

Vos taxes locales : 0% d’augmentation
pour la part communale

Pourquoi pas vous ?
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Tous concernés
tous engagés

CODE DE LA ROUTE : DU NOUVEAU DU COTÉ DES REGLES DE STATIONNEMENT

Fini la distinction entre stationnement gênant et très gênant. 

En effet, l’article R417-11 du code de la route (décret N° 2015-808 du 2 Juillet 2015)
est modifié avec entrée en vigueur depuis le 04/07/2016. 

Sont considérées comme très gênantes les infractions suivantes :
  Le stationnement sur passage piéton ou en amont de passage piéton
       Le stationnement sur trottoir
       Le stationnement devant une bouche d’incendie
       Le stationnement sur  les voies vertes et pistes cyclables
       Le stationnement dans une voie de bus
       Le stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées
       ou aux transports de fonds
       Le stationnement à proximité d’un feu rouge ou d’un panneau de signalisation
       si votre véhicule obstrue la vision des autres automobilistes

Attention :  l’amende passe de 35€ auparavant à 135€

Agir et continuer pour bien vivre ensemble
Le programme des travaux, budgétisé et abondé par des aides de l’État et du Département, démarrera début 2017 par la démo-
lition de l’ancienne école maternelle Gérard Philipe, le réaménagement et la mise en sécurité de la rue Dupire, et la démolition 
de la maison menaçant ruine, située rue du 8 mai.
La réhabilitation de l’ancien couvent est également prévue en 2017. Ce chantier ne pèsera pas sur le budget communal grâce 
à la signature du Contrat de Mixité Sociale, seul document, d’ailleurs, a avoir obtenu un vote unanime du Conseil Municipal.

Rassemblement flinois
Les deux faits majeurs de cette période ont été la pose de la première pierre de la Crèche et la poursuite des événements sur 
le contrat de mixité sociale.
Nous nous réjouissons comme tous de l’avancée de la crèche. En revanche, nous restons très prudents au sujet du contrat de 
mixité sociale. Au-delà de la question sur l’occupation des 277 logements sociaux prévus par la majorité (avons-nous réelle-
ment le besoin sur Flines - pour qui ?), n’oublions pas qu’il faut aussi s’interroger sur les moyens qu’il faudra mettre à dispo-
sition pour les accompagner. Est-ce que les infrastructures techniques et humaines seront suffisantes  (écoles, commerces, 
soins, loisirs etc ….) ?  A ce jour nous n’en sommes pas convaincus et aucun plan d’actions chiffré ne nous est présenté.
Par ailleurs, ne confondons pas vitesse et précipitation. Evitons de parler d’expropriations ou de faire paraître des articles 
inopportuns dans la presse, surtout que les futures échéances nationales peuvent encore faire évoluer les choses...

Bon sens et démocratie, notre parti c’est Flines n’a pas fourni de texte.

Inscrivez-vous dès maintenant et gratuitement :

soit en mairie de Flines-lez-Râches :
Place Henri Martel. tel. 03.27.91.62.76

soit à la Mission locale : 
222 Place du Barlet à Douai -  tel. 03.27. 71.48.20 

PLAN
      JEUNES

LE PLAN JEUNES, 
CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE PLACE POUR CHAQUE JEUNE

Mise en place à l’ initiative du Centre Communal d’Actions
Sociales et de la Mission Locale, cette nouvelle action a
pour objectif d’aider les jeunes en recherche d’emploi ou
sans contrat et les faire bénéficier des avantages suivants :

o Accès libre au pôle internet (ordinateurs et périphériques)

o Bourse pour financer le permis de conduire (si nécessaire)

o Conseils personnalisés : simulation d’entretien d’embauche, 
     rédaction du C. V. , … 

Pour participer il faut remplir les conditions suivantes :
o Etre âgé-e de 16 à 25 ans

o N’avoir pas suivi de formation

o Etre sans emploi et inscrit à la mission locale

o Participer à la table ronde du 24 janvier 2017
     pour échanger sur la motivation et les difficultés 
     de chacun à rechercher un emploi.

X
X
X

X
X
X
X

Parole de flinois : 

«Le stationnement

sur un trottoir

n’est pas une incivilité,

c’est un délit !»

DROIT D’EXPRESSION
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Brèves
flinoises

LES NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
Lundi de 9h à 10h30 et de 14h à 17h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

LES HORAIRES DE LEVÉE
pour le courrier, les colis et Chronopost®
15h en semaine
11h30 le samedi

LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
La Bibliothèque pour Tous se situe au 25 A de la rue Dupire.
Vous y trouverez conseil et accompagnement dans
vos lectures auprès de Muriel et Régine. Et surtout,
vous pouvez y emprunter des romans de détente,
des romans policiers, des livres et BD pour
les juniors sans oublier un très grand choix
de livres enfants. N’hésitez pas à leur
rendre visite !

Jours et horaires de permanence :
Le mardi de 16h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h

ON SE SOUVIENT DE MARTINE DAUCHY
Elle était connue pour sa joie de vivre et ses éclats de rire. 
Martine Dauchy (bénévole active du C.C.A.S ) nous a 
quittés mais laissera à chacun
d’entre nous, un souvenir 
impérissable.
Annie Goupil, Madame le Maire,
Annie Monnier, Madame la 
Vice-Présidente du C.C.A.S. et 
les membres de la commission 
du C.C.A.S, tiennent à lui rendre
hommage car elle était une 
figure sympathique et dévouée
de notre commune.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR LES PLANTATIONS 
D’ARBRES
Vous devez observer un retrait d’au moins 2 mètres par 
rapport à la limite de votre terrain pour les plantations 
dépassant 2 mètres de hauteur, et de 50 centimètres au 
moins pour celles destinées à ne pas dépasser 2 mètres.

Vous devez également 
tailler en épaisseur. 
Il est impératif de laisser
un passage entre la haie 
et la limite séparative 
pour tailler en épaisseur, 
et rien ne doit déborder 
chez le voisin.

OFFICIEL : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le C.C.A.S met en place un Plan Communal de veille 
en direction des personnes âgées ou fragiles qui a 
pour objet l’information préventive et leur protection 
en de catastrophe naturelle par exemple.

Si vous désirez faire partie de ce dispositif, merci de vous 
rapprocher du C.C.A.S. pour communiquer votre adresse et 
votre numéro de téléphone nécessaires à ce recensement 
confidentiel.

L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES 
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS redevient obligatoire à 
partir du 15 janvier 2017.

LA VISITE DES CM2 À LA MAIRIE
Le jeudi 4 novembre, Madame le Maire a reçu en mairie 
la visite des élèves de CM2 de l’école Brossolette de  
Madame Fruschella. La matinée de découverte débuta par 
une collation suivie d’un exposé sur le fonctionnement de 
la commune. Les questions posées au premier magistrat 
fusèrent à droite, au centre et à gauche des rangs et ne 
manquèrent pas de pertinence !
En conclusion, Mme Annie Goupil évoqua l’opportunité 
qu’un futur Maire se révèle dans la jeune assistance.  

PHOTO MYSTÈRE : 
la reponse et le gagnant dans le prochain Flin’infos.

PLAN
      JEUNES

Limite séparative 
ou voie publique

0,50m      2m

2m



AgendaDécembre 2016
_Jeudi 1er : goûter du Centre Communal d’Action Sociale
_Samedi 3 : repas Ste Barbe des pompiers
_Samedi 3 : marché de Noël de la crèche Mini Pouss
_Dimanche 4 : marché de Noël du CCAS
_Les 9 et 10 : distribution du colis des aînés
_Dimanche 11 : concert Ste Cécile de la Musique Municipale
_Lundi 12 : fête de Noël de l’Amicale Laïque pour les
   écoles publiques
_Samedi 17 : marché de Noël de l’école St Michel
_Dimanche 18 : repas Ste Cécile de la Musique Municipale
_Samedi 31 : repas de la St Sylvestre de l’Olympique Flinois
   salle des fêtes

JANVIER 2017
_Mercredi 4 : don du sang, salle des fêtes
_Dimanche 8 : 15ème ronde de l’épiphanie de l’Association
   Locale cyclo-marche-VTT, salle des fêtes
_Mercredi 18 : passage de badges du Tir à l’arc section
   de l’Amicale Laïque
_Vendredi 20 : vœux à la population, salle des fêtes 19h
_Dimanche 22 : loto de l’amicale Laïque, salle des fêtes
_Jeudi 26 : assemblée générale de Vir’Age, 1000 clubs, 15h30
_Samedi 28 : préparation au mariage, salle des mariages
_Samedi 28 : zumba party pour les collégiens organisée
   par la FCPE salle des fêtes
_Dimanche 29 : assemblée générale de la Boule Flinoise, 
   1000 clubs, 10h

FÉVRIER 2017
_Samedi 4 : concert Plein chant d’Art & Compagnie,
   salle des fêtes
_Dimanche 5 : repas des Amis de Montreuil, salle des fêtes
_Mercredi 8 : auditions salle de musique 18h30
_Vendredi 10 : assemblée générale de la FNATH
   salle des mariages 18h
_Dimanche 12 : 
   loto de la Boule Flinoise,
   salle des fêtes
_Dimanche 19 : 
   randonnée des 
   Renards des Sables, 
   salle des fêtes

LE COIN DES ANNONCES

Le concert de la Sainte Cécile, 
patronne des musiciens et des 
musiciennes, c’est bientôt... 
Notez la date !

Attention ! Prévente des billets  
le vendredi 9 décembre à 18h30 !

N° 56_Oct. > Nov. 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

   Joyeuses

 Fêtes à tous !
   Joyeuses

 Fêtes à tous !


