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Le 15 avril 2021 

 

                               FLESSELLES 
 

Clé de Contact 
 231, rue de la Vigne 

 03.22.93.74.67  -   : 03.22.93.67.32 

             Pour nous écrire :                             Pour visiter notre site internet :  

 mairie.flesselles@nordnet.fr          www.mairieflesselles.fr 

Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Prochaine parution de la clé de contact le jeudi 29 avril 2021 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Informations 

 

Horaires de la déchetterie 

Dernier véhicule accepté 10 minutes avant la fermeture pour que les 
agents puissent nettoyer la déchetterie afin de bien vous accueillir 

L’arrêté municipal du 23 mai 2017 est toujours en vigueur. 

Il stipule que la pratique des jeux de ballon est interdite sur la chaussée 

dans la commune car il peuvent présenter un danger pour pratiquants 

et pour la circulation des véhicules. 

 

De plus ces activités occasionnent des nuisances sonores aux riverains. 

 

Les jeunes flessellois sont invités à jouer sur les espaces verts de la rue du Pré Bain et la 

Place des Déportés, pour leur permettre de s’adonner à leur passion, sans craindre pour 

leur sécurité et sans troubler la tranquillité du voisinage. 
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Conciliateur de justice 
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 PETITES ANNONCES 

Remerciements 

Vends 

Grand meuble TV style Louis Philippe en merisier patine 

M1, composé de 4 éléments (TV, vitrine, étagères 

angles portes pleines). Le meuble est en très bon état. 

Photos sur demande au 06 81 14 35 20 

Mme Mary-Line Delhomel,  

ses enfants et toute la famille, 

 

remercient toutes les personnes qui se sont associées 
à leur peine lors du décès de  

 

Monsieur Dominique DELHOMEL 

 
très touchés de leur présence ou de toutes marques 
de sympathie. 

Défroisseur vertical pro Steamone Stilys 200w—

vapeur 42g/min– Chauffe en 60 seconde–     

Réservoir 1.20 l—Servi 1 fois. Reçu en cadeau de 

Noël mais pas d’utilité.  Prix 120 € 

Tél : 07 69 31 30 97 
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Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT  

Sur rendez-vous 

Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 860 exemplaires 

  

DE FLESSELLES 03.22.93.74.67 — Responsable de publication : Nathalie SUEUR  

Vous pouvez envoyer vos annonces ou commentaires par Internet 
ou les déposer dans la boîte aux lettres de la r e 

Conditions pour la parution des annonces   

Les annonces doivent être déposées au plus tard le jeudi soir (à 
Les annonces sont exclusivement réservées aux habitants de Les annonces doivent être claires et lisibles. Au dos 
de chaque annonce doivent figurer obligatoirement les coordonnées de o c

Si votre annonce n’est pas conforme à ces conditions, elle ne sera pas publiée. 

mailto:mairieflesselles@wanadoo.fr

