N° 125
Bulletin d’informations municipales de Juin 2020

Edition La Thiérache du 28 mai 2020

Une nouvelle équipe municipale !
Marie de LA FLAMENGRIE
54 route nationale
02260 LA FLAMENGRIE

03 23 97 26 21
Fax 03 23 97 33 50
Mail mairie.laflamengrie@orange.fr
Site internet www.laflamengrie.fr
Facebook Mairie Flamengrie

Ouverture du secrétariat de mairie :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30
Bulletin imprimé par la mairie de La Flamengrie
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INFORMATIONS PRATIQUES
PERMANENCE DU MAIRE : M.Jean Fourdrignier
Chaque jour ouvrable à partir de 11 heures ou sur rendez-vous le mercredi de 17H00 à 19H00
 06 87 14 77 33

E-mail haiebergere@free.fr

PERMANENCE DES ADJOINTS : Sur rendez-vous
Pierre ALLONSIUS

 06 37 94 10 65

le lundi, mercredi, vendredi de 8H00 à 12H00

Marie DETERME

 07 68 17 09 56 E-mail haiebergere@free.fr

le mardi, jeudi 10H00 à 12H00

Stéphane CUISSET

 06 40 26 81 43 E-mail stephanecuisset02@gmail.com à convenir
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L’EDITO DU MAIRE

Chères Flamengroises, Chers Flamengrois,
En cette période troublée de pandémie, le nouveau Conseil Municipal issu des élections du 15
mars dernier n’a pas pu être installé dans la semaine suivante comme il est d’usage.
Depuis ce Samedi 23 Mai c’est chose faite, et le nouveau Conseil Municipal m’a fait confiance
pour diriger cette équipe désormais en place.
Outre mon Election au poste de Maire, il a été procédé à la désignation de l’équipe des
Adjoints, à savoir :
- 1er Adjoint : Mr Pierre ALLONSIUS qui aura en charge les Travaux, l’Urbanisme, la
Sécurité, l’Environnement, la Gestion de Domaine Communal et la Prévention des Risques
-

2nd Adjoint : Mme Marie DETERME, en charge des Finances, des Marchés Publics, des
Ressources Humaines et du Développement Economique

-

3ème Adjoint : Mr Stéphane CUISSET, en charge de la Vie Associative, de la Jeunesse,
des Sports, de la Culture et des Nouvelles Technologies.

Cette équipe est élargie avec 2 postes de Conseiller Délégué avec pour mission la prise en
charge à mes côtés de :
- l’Education et du Périscolaire par Mme Agnès ROUSSEAUX,
- des Affaires Sociales, de l’Intergénérationnel, du Patrimoine, du Devoir de Souvenir et
des Archives Municipales par Mr Alain THIEFAINE.
Mais ce Conseil Municipal est composé de 15 personnes que je tiens à vous présenter dans ce
Bulletin Municipal exceptionnel.
Cela vous permettra de mettre un visage sur chaque nom, et de savoir auprès de qui vous
pouvez déposer vos doléances en fonction du lieu où vous habitez.
Les 12 personnes issues de la liste « Pour Vous et avec Vous » et les 3 personnes issues de la
liste « Evoluons dans la continuité » forment une équipe qui est à votre service et seront vos
relais pour les 6 années à venir.
Sachez que nous mettons tout en œuvre depuis notre installation pour rendre encore plus
agréable la vie à LA FLAMENGRIE, mais je vous demanderai un peu de patience suite aux
événements récents qui nous ont fait perdre du temps sur notre programme.
Lors de notre prochain bulletin, je souhaite vous présenter sous la même forme, les personnes
qui œuvrent pour la commune au quotidien (travaux extérieurs, Ecoles, Cantine, etc…)
Bonne lecture.
Jean FOURDRIGNIER.
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VOS ELUS

MAIRE
Jean Fourdrignier
16 rue du Presbytère

1er adjoint
Pierre Allonsius
Route Nationale 2

2éme adjoint
Marie Determe
16 rue du Presbytère

Conseiller Délégué
Conseillère
Conseiller
Alain Thiefaine
Monique Lequy
Jean-Patrice Lejeune
9 Chemin du Routier 6 Chemin du Pied du Terne 15 chemin St-Martin

Conseillère
Delphine Lejeune
Savareux
43 Route Nationale 2

Conseiller
Jean-Charles Coupez
3A rue du Midi

Conseillère
Isabelle Lejeune
7 résidence les Tilleuls

3éme adjoint
Stéphane Cuisset
9F rue des Fidèles

Conseillère Déléguée
Agnès Rousseaux
5 rue des fidèles

Conseillère
Odile Caplain
33 Route Nationale 2

Conseiller
Jean-Noël Bertrand
13 rue du Petit-Bois

Conseillère
Vanessa Delcour
Gaudry
8-5 rue Gribout

Conseillère
Sandrine Heuclin
3C rue du Midi
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CONSEIL MUNICIPAL
Procès‐Verbal de la Réunion du Conseil Municipal du 23 mai 2020

Le nouveau conseil municipal élu le 15 mars 2020 s’est réuni le 23 mai 2020 dans la petite salle des fêtes de la
commune de La Flamengrie à 14 h 30 afin de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints.
Etaient présents : Jean Fourdrignier, Marie Determe, Jean‐Noël Bertrand, Jean‐Patrice Lejeune, Alain Thiéfaine,
Pierre Allonsius, Delphine Savareux, Vanessa Delcour, Agnès Rousseaux, Odile Caplain, Jean‐Charles Coupez,
Stéphane Cuisset, Philippe Lamendin, Monique Lequy, Isabelle Lejeune.
Assistait à la séance : Lydie Clément, secrétaire de mairie
La salle est conforme aux recommandations prises par le gouvernement afin de limiter la propagation du covid 19.
(tables espacées, gel, masques, stylos…)
Tous les membres sont présents. La Séance peut commencer.
Monsieur Lejeune Jean‐Patrice, adjoint au maire sortant, représentant la Commune en l’absence de Madame
MEURISSE Nicole, maire sortant, ouvre la séance. Il désire être succinct. Il déclare que tous les membres du conseil
municipal présents sont installés dans leurs fonctions.
Madame Marie Determe est désignée pour assurer le secrétariat de séance.
Monsieur Lejeune donne la parole à Monsieur Alain Thiéfaine, doyen d’âge, afin de procéder à l’élection du maire.
Il fait l’appel nominal des membres du conseil, dans l’ordre des listes présentées lors de l’élection du 15 mars 2020 :
Jean Fourdrignier, Marie Determe, Alain Thiéfaine, Monique Lequy, Pierre Allonsius, Odile Caplain, Stéphane Cuisset,
Delphine Savareux, Jean‐Noel Bertrand, Vanessa Delcour, Jean‐Charles Coupez, Isabelle Lejeune, Philippe Lamendin,
Agnès Rousseaux, Jean‐Patrice Lejeune. Il constate que 15 conseillers sont présents et que le quorum est atteint.
La réunion a lieu à huis‐clos, conformément au vote des conseillers présents, décision prise au regard de la crise
sanitaire actuelle.
Deux assesseurs sont désignés par l’assemblée afin de constituer le bureau de vote : Madame Monique Lequy et
Monsieur Stéphane Cuisset.
Il fait appel aux candidatures pour les fonctions de maire.
Une seule candidature : JEAN FOUDRIGNIER.
Le vote a lieu à bulletin secret par ordre de la liste des conseillers élus après appel de leur nom.
Les 15 conseillers présents ont pris part au vote.
Le dépouillement est effectué par les deux assesseurs en présence de Monsieur Alain THIEFFAINE.
Résultat du vote :
15 inscrits
15 votants
2 bulletins blancs
13 FOURDRIGNIER Jean
Monsieur FOURDRIGNIER Jean est élu maire de la Flamengrie à la majorité.
Il prend immédiatement ses fonctions de maire et Monsieur Alain THIEFAINE lui donne la parole.
Monsieur Lejeune Jean Patrice lui remet officiellement l’écharpe de maire.
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Election des adjoints.
Monsieur Fourdrignier, explique que la commune de la Flamengrie peut disposer au minimum d’UN adjoint et au
plus de QUATRE. Il y avait 3 adjoints dans la précédente municipalité. Après réflexion et concertation, il a décidé de
s’adjoindre 3 adjoints. Il est rappelé également les textes actuels en vigueur se référant à l’élection de ces adjoints.
Il est fait appel aux candidatures. Monsieur ALLONISUS Pierre, conformément à la loi présente une liste de 3 noms.
Une seule liste est présentée.
ALLONSIUS Pierre
DETERME Marie
CUISSET Stéphane
Cette liste est conforme à la loi et respecte la parité.
Il est procédé à l’élection des adjoints sous la surveillance des assesseurs, Monique Lequy et Stéphane Cuisset et du
maire nouvellement élu, Jean Fourdrignier. Ce vote a lieu à bulletin secret et à l’appel de chaque conseiller.
Résultat du vote :

15 inscrits
15 votants
1 blanc
14 liste ALLONSIUS.

Monsieur ALLONSIUS Pierre est élu 1er adjoint, Madame DETERME Marie est élue 2e adjoint, Monsieur CUISSET
Stéphane est élu 3e adjoint. Ils sont tous les trois immédiatement installés dans leurs nouvelles fonctions. Monsieur
le Maire leur remet à chacun l’écharpe de maire‐adjoint.
Monsieur FOURDRIGNIER Jean fait lecture de la charte de l’élu local et en remet un exemplaire à chaque conseiller
municipal ainsi que le chapitre du CGCT sur les conditions d’exercice des mandats municipaux.
Durant cette réunion, et aux différentes étapes de son déroulement, a été rappelé les différents articles du CGCT
Dès que le « semi‐confinement » aura pris fin et qu’il sera permis à nouveau de se réunir, une date de conseil
municipal sera fixée. Monsieur le maire précise également qu’il fera parvenir à chaque conseiller la liste des
commissions qu’il souhaite voir se mettre en place et que chaque conseiller, selon ses désirs et compétences pourra
demander à en faire partie
Compte‐tenu des directives gouvernementales dues à la crise sanitaire occasionnée par la propagation du « covid
19 », il n’est pas souhaitable de prolonger la séance par le verre de l’amitié, la séance est donc levée à 15 h 30.

Fait à La Flamengrie, le 23 mai 2020

Le Maire, J. FOURDRIGNIER
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
La commune félicite les heureux parents !!
02/01/2020 CHARLET Gaëtan
03/01/2020 DUPONT Alphonse
29/01/2020 MACHIN Héléonore
11/02/2020 HAUTCLOCQ Constance
17/02/2020 LEDUC Robin
23/02/2020 DUCHENE LACOUR Louis
25/03/2020 CLAISSE Camélia
01/04/2020 VIEVILLE Célestin
18/04/2020 SOSPHA Marcelle
19/04/2020 COLLET Raphaël
29/04/2020 BRUNIAUX Hugo
25/05/2020 LENAIN Martin
08/06/2020 BONTEMPS DAUFRESNE Rosie

MARIAGES
La commune présente tous ses vœux de bonheur aux mariés.
28/02/2020 TAVERNE Robert et GRENET Ginette
06/06/2020 GALET Eric et DELOBEL Bénédite

DECES
La commune présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches des défunts.
13/02/2020 CLOCHE Gérard
14/03/2020 LAMENDIN Marguerite
24/03/2020 AVELINE Thérèse
04/04/2020 HULIN Joël
07/04/2020 BOUZERE Liliane
19/05/2020 QUILLET Paul
06/06/2020 CAPLAIN Roland
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RETOUR A L’ECOLE
Pendant la période de confinement, le groupe scolaire est resté mobilisé pour accueillir les
enfants des personnels soignants du secteur. Un grand merci au personnel communal pour
sa présence !
Ensuite il y a eu le retour en classe sur la base du volontariat avec la mise en place d’un
protocole sanitaire (sens de circulation, distanciation en classe, désinfection régulière…)
ceci a permis d’accueillir 18 enfants le 12 mai puis 26 à partir du 2 juin.
Le 22 juin, c’est l’ensemble des enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école avec des
mesures de distanciation assouplies.

Exemples de réalisations effectuées par les
enfants des personnels soignants lors de la
garderie

Mise en place du protocole avec sens de
circulation afin d’éviter le croisement des
personnes

Page 8/14

Page 9/14

LES TRAVAUX A LA MAIRIE
C’était une promesse de campagne, de favoriser l’accueil personnalisé et confidentiel à la mairie.
C’est chose faite avec l’aménagement d’un bureau pour le maire, une réorganisation de l’espace à l’accueil du
secrétariat, et une salle de réunion pour les commissions.
Tout cela à moindre frais avec l’utilisation de peinture restante lors de la remise en état de la salle des fêtes.
Le fleurissement de la place a également été effectué par le jardin de Clara.

Fleurissement de la place
Bureau du Maire
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NOS PROFESSIONNELS ET COMMERCANTS
OUVERTURES :
MERCREDI MIDI :
MERCREDI SOIR :

11H30 13H30
18H30 21H00

JEUDI MIDI :
JEUDI SOIR :

11H30 13H30
18H30 21H00

VENDREDI MIDI :
VENDREDI SOIR :

11H30 13H30
18H30 21H30

SAMEDI MIDI :
SAMEDI SOIR :

11H30 13H30
18H30 21H30

DIMANCHE MIDI :
DIMANCHE SOIR :

11H30 13H30
18H30 21H30

03.23.97.17.61 Pour passer vos commandes
Pour plus de renseignements hors horaire d'ouverture
vous pouvez contacter Mme Agnès Bertaux.

Vous êtes artisan, commerçant, chef
d’entreprise, merci de prendre contact avec la
mairie pour que l’on puisse présenter votre
activité à la commune !!
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LE MARCHE
Tous les jeudis de 14H30 à 17H00 sur la place
Simone Caplain a lieu le marché, vous pouvez
passer commande auprès du maraîcher M.Pascal
Deloeil au 06 49 45 07 37 ou par mail à l’adresse
pascal.deloeil@wanadoo.fr
Une fois par mois, notre apiculteur flamengrois
est également présent pour vous faire découvrir
son miel !

LES ANIMATIONS ET CEREMONIES
Avec la crise du corona virus, beaucoup d’animations n’ont pu se dérouler (fête municipale,
feu de Saint-Jean, repas des aînés, chasse à l’œuf…)
Le traditionnel buffet républicain du 14 juillet n’aura également pas lieu. Un dépôt de gerbes
au monument aux morts sera tout de même effectué, rendez-vous sur la place à 11H00.
Les cadeaux pour les enfants rentrant au collège en septembre seront distribués directement
dans les classes.
Lors du 8 mai, il n’y a pas eu de commémoration pour la fin de la Seconde Guerre mondiale,
une gerbe a été déposée au monument aux morts le 8 juin à l’occasion de la journée nationale
d’hommage aux morts pour la France en Indochine. Le message de Geneviève Darrieussecq
secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées a été lu sur place par Monsieur le Maire,
et les 2 premiers adjoints, la gerbe étant déposée par M.Alain Thiéfaine.
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INFOS DIVERSES
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Ramassage hebdomadaire, chaque jeudi après-midi
ENCOMBRANTS après une réouverture progressive, la déchetterie de La
Capelle a maintenant repris ses horaires habituels
VERVINS – SAINS-RICHAUMONT - LE NOUVION - LA CAPELLE

DECHETTERIES
INTERCOMMUNALES DE
LA THIERACHE DU CENTRE

HORAIRES D’HIVER
1er
NOVEMBRE AU 31 MARS

HORAIRES D’ETE
1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

LUNDI
MARDI

13 H 30 à 17 H

9 H à 12 H et 13 H 30 à 18 H

9 H à 12 H et 13 H 30 à 17 H

9 H à 12 H et 13 H 30 à 18 H

MERCREDI

9 H à 12 H et 13 H 30 à 17 H

9 H à 12 H et 13 H 30 à 18 H

JEUDI

FERMETURE

VENDREDI

9 H à 12 H et 13 H 30 à 17 H

9 H à 12 H et 13 H 30 à 18 H

SAMEDI

9 H à 12 H et 13 H 30 à 17 H

9 H à 12 H et 13 H 30 à 18 H

DIMANCHE

FERMETURE
FERMETURE DES DECHETTERIES LES JOURS FERIES

Un point Relais d’EMMAÜS
est à votre disposition sur le
parking de la petite salle des
fêtes.
Vous pouvez donc y déposer
vos vêtements, chaussures,
maroquinerie… afin qu’ils
soient redistribués aux
personnes dans le besoin.

S.O.S.
Pompiers

 18

Gendarmerie



S.A.M.U.

 15

URGENCE

 112

17
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Association de la Fontinette
Pompe à eau du village
Pour utiliser, la pompe à eau de la Fontinette (située à la jonction
rue du terrier rue des fidèles), une cotisation annuelle, de 10 euros,
est demandée aux particuliers.
Cela nous permet l’entretien et le bon fonctionnement de celle-ci.
Agriculteurs : nous contacter.

Les membres de l’association de la Fontinette
Contact :

Yohan THOMAS 06 80 63 63 10
11, rue de Papleux

Dans son engagement de développement durable et de
réduction de son empreinte carbone, la commune vous
propose de vous envoyer le bulletin municipal par
mail, merci de prendre contact avec le secrétariat pour
nous laisser vos coordonnées

N’hésitez pas à nous transmettre vos idées, vos remarques, vos suggestions ...
Nous en tiendrons compte et essaierons de vous donner satisfaction.
Responsables d’Associations, transmettez‐nous vos activités futures ou le
compte‐rendu de vos manifestations.
Pensez‐y dès maintenant. Tout cela paraîtra dans le prochain numéro.
Merci de votre participation.
Les photos du bulletin municipal proviennent de crédit photos :
Correspondant presse, et particuliers

Prochaine parution : Septembre 2020
Rédaction, Conception et réalisation du bulletin : La Commission Communication (Agnès Rousseaux, Vanessa DelcourGaudry, Jean Fourdrignier, Jean-Charles Coupez et Stéphane Cuisset,)
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