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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 31 mars 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 14 avril 2022 

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

 

Les élections approchent à grands pas, vous avez dû recevoir récemment 

votre nouvelle carte d’électeur à votre domicile. 

Les bureaux de vote seront ouvert de 8 H 00 à 19 H 00 

 les dimanches 10 et 24 avril. 

 aussi il reste encore quelques créneaux pour la tenue des bureaux de vote  

 de 13 H 00 à 15  H 30  

 DE 15 h 30 0 19 H 00 

 Et pour le dépouillement à partir de 19 H 00  

 

Si vous êtes disponible et intéressé(e), n’hésitez pas à prendre contact avec 

la Mairie pour vous inscrire 

À l’avance, merci de votre participation.  
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Repas des ainés du 8 mai 2022 

Les inscriptions au repas du 8 mai 2022 concernant les personnes nées     

jusqu’en 1962 

 

Le coupon joint servira de réponse et il sera remis en Mairie 

Ce dépôt sera validé par la signature du registre 

Pour le 22 avril 2022  

dernier délai impérativement 

 

  

                   

         

   

 

                OUI                NON 

 

Monsieur ……………………………………… assistera au repas   

Date de naissance ………………………... 

 

Madame…………………………………………assistera au repas 

Date de naissance ………………………... 

 

Adresse ___________________________________________________________ 

 

   

  La commission des aînés 

  Jeannine PHILIPPON 

   

                        Roland NOGENT 
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Analyse d’eau 
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Analyse d’eau 
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EXACODE 
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EXACODE 
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Menus de cantine 

Mardi  26 avril  

Salade vahiné 

(boulgour, ananas 

tranché, tomate,     

purée de mangue,  

petits pois,                       

vinaigrette) 

Bœuf au paprika 

Riz 

Eclair saveur vanille 

Fruit de saison 

Jeudi 28 avril 

Carottes râpées                   

vinaigrette aux herbes 

Sauté de dinde               

sauce tomate 

Printanière de                     

légumes 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

Vendredi 29 avril 

Tomate concombre 

maïs 

Saucisse rougail 

Haricots verts 

Petit moulé 

Liégeois                                  

saveur chocolat 

 

Lundi 25 avril 

Coleslaw                    

(carottes, chou blanc, 

mayonnaise) 

Poisson pané 

Carottes                           

sauce à la crème 

Mimolette 

Yaourt nature sucré 

 

Très tôt après l’agression de l’Ukraine par la               

Fédération de Russie, votre commune a pris            

contact avec la Croix Rouge pour voir quelle aide il 

serait possible d’apporter aux réfugiés                  

Ukrainiens. 

Les responsables départementaux de la Croix 

Rouge nous font savoir que la meilleure aide est 

une aide financière. Les aides en nature 

(couvertures, vêtements, nourriture…) ne sont pas 

sans poser problème : stockage, transport… 

Les centres sont submergés, alors que                           

l’économie des pays frontaliers de l’Ukraine               

fonctionne toujours. Il est donc plus facile        

d’acheter sur place. 

Une urne est mise en place à  l’accueil de la Mairie 

pour recevoir vos chèques à l’ordre de la Croix 

Rouge, que nous acheminons  ensuite au centre 

départemental.  

Cette information a d’abord été diffusée par              

l’intermédiaire de notre application « panneau 

pocket »,puis aujourd’hui dans notre bulletin             

municipal. 

Un premier envoi de 880 € a déjà été fait à la Croix 

Rouge 

Merci de votre générosité 

Don Ukraine 
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Associations 
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Informations 
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PETITES ANNONCES 

Vends  

Maison sur Flesselles (633 rue de Rénoval) 

Tél : 06 12 17 71 33 / 07 60 73 04 63 

Remerciements 

Suite au décès de Frédéric TABART survenu à Toulon le 11 mars 2022, 

Sa fille, son fils, 

Ses petites filles, 

Sa mère, 

Sa sœur, 

Ses neveux, 

remercient les personnes qui se sont associées à leur peine par leur envoi 

de message. 

Selon la volonté de Frédéric, ses cendres ont été dispersées dans le Var ; 

là où il résidait. 

Divers 

4 pneus hiver Pirelli Winter Sottozéro montés 

sur jante 5 trous. 

Dimensions  205/60 R16. 

Etat neuf (1000 kms) prix 490 € 

Contact  par mail : apachegaelle@gmail.com 
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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

