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Objet : Opération « Hauts de France propres » 
 

 
Monsieur, 
 
 
 
Dans le cadre de cette opération, nous avons organisé avec les bénévoles de notre village et le soutien de 
notre municipalité et du PNR, un nettoyage des routes d’accès à notre village et d’une partie de la forêt qui 
nous entoure. 
Le résultat a été impressionnant pour un petit village comme le nôtre, voir les photos ci-dessous. 

 

               
 

Nous pouvons toutefois déplorer la défaillance logistique observée à l’échelle de notre territoire au cours de 
l’opération. La seule benne disponible au siège de notre communauté de communes ne pouvait accueillir le 
fruit de la seule action Fleurinoise ! Quant aux déchetteries de proximité, semblant tout ignorer de l’opération, 
elles se sont contentées de refuser le fruit de notre collecte en argumentant qu’il n’était pas trié alors que les 
déchets de papier, de plastiques étaient souillés et donc hors tri sélectif !  Notre Mairie a dû aussi contacter 
notre garagiste local afin qu’il reprenne les pneumatiques collectés dans la forêt. Vous comprendrez 
volontiers que ces conditions ne peuvent constituer le terreau de la pérennisation de cette opération pourtant 
remarquable.  
J’en appelle donc à travers ce courrier à votre meilleure attention pour que ces dysfonctionnements 
disparaissent et rejoignent le rang des mauvais souvenirs dès l’année prochaine. 
Nos bénévoles n’ont pas compris non plus que cette opération régionale n’aie pas trouvé écho sur le réseau 
départemental car dans le même temps, il subsistait des détritus sur les routes qu’ils empruntent 
quotidiennement (Voir photo des bas côtés de la D1330 ). 

 

                       
 
Cette opération a eu le mérite de motiver les habitants de notre village quant au respect de la propreté dans 
leur environnement et ils risquent d’être déçus si le relais n’est pas assuré par les instances régionales et 
départementales. Nous espérons une amélioration de la situation qui permettrait de résoudre en grande partie 
ces problèmes de propreté de nos abords car nous ne pouvons malheureusement que constater une 
recrudescence de l’incivisme des gens de passage et même quelquefois des résidents ! 
Dans l’attente, veuillez agréer Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
J.F.Sterniak 

A :   M. Xavier Bertrand 
        Président de la région Hauts de France 
        151 bd Prés Hoover 
        59555 Lille Cedex 
CC : M. P. Charrier Président de CCSO 
        M. P. Falkenau Maire de Fleurines 
        M. Didier Malé  Président du ROSO 

De : M. Jean-François STERNIAK 
        Président de l’association « Hérisson d’Halatte » 
        3 rue du Fief 
        60700 Fleurines 

Fleurines le 24/04/2019 


