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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 20 janvier 2022 

 

                               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 

Prochaine parution de la clé de contact le jeudi 3 février 2022 
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Vous trouverez en complément de ce numé-

ro , le calendrier des festivités de l’année 

2022.  

Sur celui-ci, il est également notifié les 

dates de  passage pour le ramassage : 

 

des ordures ménagères par le logo  

 

et celui du tri sélectif par le logo   
 

SIGNALEMENT GENDARMERIE  

'Il  a été signalé à 3 reprises, pour les communes d'AILLY SUR SOMME 

- CARDONNETTE et ALLONVILLE, l’intrusion d'un individu dans les 

maisons en ouvrant simplement la porte d'entrée non verrouillée. En 

tombant nez à nez avec les occupants, cet individu a prétexté chercher 

une adresse pour une livraison de "kebab"  " 

tacos " et enfin "Uber eat". 

Soyez vigilant et penser à verrouiller votre 

porte d'entrée même si vous êtes chez vous. 

Nous vous invitons également à signaler 

sans délai  en Gendarmerie ce genre de fait, 

même en l'absence de vol,  car à AILLY SUR 

SOMME, l'individu est reparti avec les clefs 

de la maison trouvées dans l'entrée. 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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BIBLIOTHEQUE 
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ELECTIONS  

 

Inscription sur les listes électorales : n'attendez pas le 
dernier moment ! 

En vue des élections de 2022, les présidentielles des 10 et 24 

avril et les législatives des 12 et 19 juin, la date de clôture des 

inscriptions sur les listes électorales est fixée au vendredi 04 

mars 2022 inclus.  

 

:Désormais chaque citoyen français, âgé d'au moins 18 ans, peut 
demander son inscription sur les listes électorales pour voter en 
France jusqu’à six semaines avant le 1° tour des élections.  

La date de clôture des inscriptions sur les listes électorales est 
donc fixée au vendredi 04 mars 2022 inclus. 

Les modalités d'inscription peuvent se faire : 

sur le téléservice : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396 . A noter : date limite le 02 mars pour les demandes en 
ligne.                                                                                                   

 
• à la Mairie, au guichet , muni  d’un titre d’identité et un justificatif 
de domicile au plus tard le vendredi 04 mars 2022.  

  

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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Menus de cantine 

Du Lundi 31 janvier au vendredi 4 février 2022 

Mardi 1 

Salade thaïlandaise 

(riz, céleri, ananas, 

soja, vinaigrette) 

Pâtes de la mer 

(pâtes, cubes de   

poisson sauce            

dieppoise) 

Fol épi roulé 

Fruit de saison 

 

Jeudi 3 

Betteraves vinaigrette 

Saucisse de francfort 

Purée de pommes         

de terre 

Croc’lait 

Crêpe et confiture 

 

Vendredi 4 

Terrine de légumes 

mayonnaise 

Emincés de poulet 

sauce jus 

Riz 

Fromage blanc sucré 

Fruit de saison 

 

Lundi 31 

Pâtes, filet de hareng 

sauce tartare 

Rôti de porc sauce 

forestière 

Gratin de courgettes 

Fromage blanc fruité 

Crème dessert             

saveur vanille 

 

Du Lundi 21 au vendredi 25 février 2022 

Mardi 22 

Macédoine                          

vinaigrette 

Nuggets de poulet 

Potato 

Petit filou fruité 

Fruit de saison 

 

Jeudi 24 

Piémontaise (pomme 

de terre, œuf, tomate, 

cornichon,                       

mayonnaise) 

Colombo de porc 

Chou fleur persil 

Camembert 

Compote                       

pomme-banane 

Vendredi 25 

Salade de blé,        

tomate et oeuf 

Cotriade bretonne 

Légumes cotriade 

Fraidou 

Fruit de saison 

 

Lundi 21 

Chou rouge              

vinaigrette 

Rôti de dinde            

sauce crème 

Riz aux champignons 

Carré frais 

Liégeois                             

saveur café 
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Associations 

Les membres du bureau se joignent à moi pour souhaiter aux          

adhérents et aux futurs adhérents une très bonne année 2022 

 

L’assemblée générale prévue le 22 janvier 2022 est reportée. (Vous serez averti               

ultérieurement de la date) 

Toutes personnes souhaitant nous rejoindre peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès de 

son correspondant habituel  ou de : 

 Chantal BRÜCKMANN ,860 rue d’Amiens, Flesselles. Tél : 06 42 78 16 00 

Nadine DUPONT, 476 rue de la Vigne,  Flesselles . tél :  06 15 83 14 52 

 

La cotisation reste de 10 €  pour les Flessellois  et 12 € pour les extérieurs . 

Nous espérons revoir au plus vite nos adhérents le jeudi après-midi. 

 

A bientôt de se retrouver 
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Informations 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

Recherche maison à louer                      

sur Flesselles avec 3 chambres. 

Tél : 06 24 26 29 92 

« à la personne qui a « emprunté » un ordinateur portable Acer rouge à la 

maison médicale de Flesselles : Vous pouvez le rapporter à la maison                             

médicale, le poser au secrétariat ou le faire déposer par un tiers.                             

Aucune question ne sera posée, et aucune poursuite ne sera engagée. 

Ce qui nous importe c’est de récupérer notre outil de travail. 

Merci par avance. » 

Le cabinet de kiné 

Mes parents retrouvent régulièrement des crottes de chiens devant leur 

domicile (sur le bitume et dans l’herbe). J’aimerais que les                 

personnes fassent preuves de civisme et de respect envers les autres                

habitants. La moindre des choses est de ramasser les excréments de 

leurs animaux de compagnie.                

Je ne pense pas que ces mêmes propriétaires d’animaux seraient ravis de voir devant 

leurs portails des excréments venus de nulle part. 

Je vous alerte sur cela, car ce n’est pas respectueux d’une part pour les                    

personnes utilisant les trottoirs et d’autre part, c’est également pour la propreté du 

village. 
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Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT sur rendez-vous 

 

 

Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 890 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

