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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 3 février 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 17 février 2022 
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Nouveau service d’information  

http://www.mairie-flesselles.fr/
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PANNEAU POCKET 
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PANNEAU POCKET 

Ce nouveau service vous permettra de recevoir les infor-

mations de la Commune, en instantané, par exemple, 

panne d’électricité, alerte tempête, déviation …  

Si vous avez des questions, nous contacter en Mairie 
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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 inscrip-

tions sur les listes électorales est fixée au vendredi 04 mars 2022 

inclus.  

 

:Désormais chaque citoyen français, âgé d'au moins 18 ans, peut de-
mander 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
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Associations 

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

tions sur les listes électorales est fixée au vendredi 04 mars 2022 

 . 
.                                                                                                   

identité et un justificatif de 

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


6 

 

Informations 

 

« Les lycées Delambre et Montaigne proposent des formations dans des filières porteuses 

d’emploi : des techniciens de laboratoire, des techniciens industriels, des chauffeurs                        

routiers, des mécaniciens… 

Ils préparent également au Bac général, avec de nombreuses spécialités telles que l’EPS 

ou les sciences informatiques. 

Venez vous faire votre propre idée, inscrivez-vous aux portes ouvertes ! » 
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PETITES ANNONCES 

Mme MINNE Georgette, 

Vincent et Bernard, ses enfants 

remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine 

par leur présence, leurs envois de fleurs et messages de                                  

condoléances lors du décès de  

Monsieur THELLIER Henri 

Remerciements 

Mardi 1 

Riz au surimi 

Steak haché cuit 

sauce jus 

Poêlée champêtre   

au jus 

Saint moret 

Fruit de saison 

Jeudi 3 

Cake américain 

(bacon, cheddar,          

mozza, maïs, oignon) 

Sauté de veau                  

à la crème 

Purée de potiron 

Camembert 

Fruit de saison 

Vendredi 4 

Betteraves                                 

vinaigrette à la                 

framboise 

Pennes aux légumes 

du sud  

Fromage frais sucré 

Moelleux à la pomme 

 

Lundi 28 

Pâté en croûte 

Blanquette de poulet 

Salsifis 

Yaourt nature sucré 

Coulommiers 

 

Menus de cantine 
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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

