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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 14 avril 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 28 avril 2022 

JOURNEE DE LA DEPORTATION 

VENDREDI 22 AVRIL 2022 

 

 

 

 

18 H 30    Appel de la population par sonnerie  

                  des cloches 

                   Rassemblement devant la salle des fêtes 

 

                Dépôt de gerbe au monument aux Morts  

                  (Place des Déportés) 

                   Participation de l’Harmonie de Flesselles 

  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert                        

aux participants 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Inscriptions rentrée septembre 2022 

INSCRIPTIONS A L'ECOLE MATERNELLE POUR LA RENTREE 
DE SEPTEMBRE 2022 

 
1- Les inscriptions concernent tous les enfants nés en 2019. 

Nous ne prendrons pas d’enfants nés en 2020. 

Elles se font d'abord à la mairie avec le livret de famille et un justificatif de domicile. 

2- La directrice procédera ensuite aux admissions de ces enfants à l’école       

élémentaire . 

Le jeudi 5 mai  et le vendredi 6 mai 2022 : 

de 8h00/ 12h00  et de 13h15/17h00  

Vous venez directement à l’école ces jours  là où vous prenez rendez-vous. 

Par téléphone au 09/88/18/75/31 

Par mail : ce .0801353L@ac-amiens.fr 

 

Se munir  pour l’admission : 

-du certificat d'inscription délivré par la mairie. 

-du carnet de santé de l'enfant à jour (privilégiez les photocopies des vaccins) 

-d’un certificat de radiation si scolarisé précédemment. 

 

3-Pour les autres inscriptions, prenez rendez-vous avec Mme Méheut. 

Numéros à retenir : 

 

Directrice :  09/88/18/75/31 

Ecole maternelle : 03/22/93/47/28 

Ecole élémentaire : 09/88/18/75/31 

Mail : ce.0801353L@ac-amiens.fr 

 

4-Porte ouverte pour les PS  

Pour l’instant,  nous n’avons pas défini de date pour une porte ouverte. 

Vous serez informés plus tard par courrier. 

mailto:ce.0801353L@ac-amiens.fr
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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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Menus de cantine 

Du Lundi 2 au vendredi 6 mai 2022 

Mardi  3 

Betteraves vinaigrette 

Cervelas orioff 

Frites 

Fromage frais sucré 

aux fruits 

Madeleine 

Jeudi 5 

Crêpe à l’emmental 

Sauté de dinde               

aux herbes 

Petits pois 

Spécialité fromagère 

Fraidou 

Compote de pomme 

Vendredi 6 

Pâtes, macédoine, 

vinaigrette 

Brandade de morue 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

Lundi 2 

Piémontaise                     
(pommes de terre,                  

tomate, œuf,                      

mayonnaise) 

Rôti de bœuf                 

sauce jus 

Jardinière de légumes 
(carottes, petits pois,        

navet, haricots) 

Fromage frais ½ sel 

Gélifié                      

saveur chocolat 

 

Du Lundi 9 au vendredi 13 mai 2022 

Mardi  10 

Céleri frais vinaigrette 

Emincés de poulet 

crème de poivron 

Carottes fondantes 

Pavé frais demi sel 

Mousse                               

chocolat au lait 

Jeudi 12 

Carottes râpées                     

vinaigrette aux herbes 

Sauté de dinde                       

à la crème 

Coquillettes (blé) 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

Vendredi 13 

Pommes de terre                

à l’huile 

Colin d’Alaska        

façon meunière 

Ratatouille 

Semoule 

Vache Picon 

Choux choco trésor 

 

Lundi 9 

Taboulé                       

(semoule, tomate, 

maïs, poivrons) 

Saucisse                    

de strasbourg 

Purée de pommes              

de terre 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 
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Résultats Élection Présidentielle du 10 Avril 2022 

  Bureau 1 Bureau 2 TOTAL 

 Nombre d’inscrits  810  818 1628 

 Nombre de votants  615  631 1246 

  

Nombre de blancs 
  

  

11 

  

7 

  

18 

  

Nombre de nuls 
  

  

9 

  

10 

  

19 

  

Suffrages exprimés 
  

  

595 

  

614 

  

1209 

Mme Nathalie ARTHAUD 6  5  11 

M. Fabien ROUSSEL  22  21  43 

M. Emmanuel MACRON 
  

206  192  398 

 M. Jean LASSALLE 14  9  23 

 Mme Marine LE PEN  173  203  376 

M. Eric ZEMMOUR  24 31 55 

M. Jean-Luc MÉLENCHON  95 92 187 

Mme Anne HIDALGO 12 7  19 

M. Yannick JADOT 12 17 29 

Mme Valérie PÉCRESSE 14  17 31 

M. Philippe POUTOU 4  2 6 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 13  18  31 
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Bibliothèque 
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Don Ukraine 

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 deuxième envoi de 582 € a été fait à la Croix Rouge, ce qui porte la 

participation des Flessellois à 1462 € 

Merci de votre générosité 
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Orchestre de Cuivres d’Amiens 
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Orchestre de Cuivres d’Amiens 
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Associations 

Venez assister à un match de rugby à Flesselles ! 

L’heure des matchs de classement est arrivée pour l’équipe de rugby de Flesselles qui évo-

lue en Promotion Honneur. En 5ème place, le ROF disputera son match retour de poule 

basse contre Cambrai le dimanche 24 avril à 15h au stade municipal de Flesselles                    

(à gauche de la Mairie) 
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Associations 

Nous remercions toutes les personnes présentes lors de l’assemblée générale du 5 mars 

2022. 

Cet après-midi nous a permis de nous retrouver après deux ans de confinement cause              

covid. 

Nous remercions  surtout les personnes qui nous ont aidés après la réunion pour faire la 

vaisselle, ranger et nettoyer la salle des fêtes, un grand merci. 

Chantal POSTEL, Francis FORGET, Patrice TOUPART  (tiers  sortant)  ont été réélus. 

Marie- Christine  JONCKHEERE a été élue à l’unanimité comme nouveau membre du             

bureau. 

 

Présidente :  Chantal BRÜCKMANN  

Vice- président :  Francis FORGET 

Trésorière :  Nadine DUPONT 

Trésorière adjointe :  Evelyne GARCIA 

Secrétaire : Marie-Christine JONCKHEERE 

Secrétaire adjointe : Hélène HOCQUET 

Le bureau   
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Associations 
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Associations 
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Associations 
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PETITES ANNONCES 

Vends  

Buffet + table en pin massif cérusés en blanc 

prix 400 €.   Tél : 06 61 21 57 09 

Bonnetière H 182 cm L 70 cm P 54 cm prix 80 €                                             

Armoire en pin H 218 cm L 100 cm épaisseur 60 cm prix 50 €                                                

4 chaises noire prix 80 € 

Bureau en bois H 143 cm L 140 cm prix 40 € 

Tél : 06 35 17 55 62 

Rappel :  

En raison du jour férié (lundi de pâques), le ramassage des ordures 

ménagères sera effectué le   

 

Samedi 16 avril 2022 

Divers 

Trouvé une paire de gants             

enfants. La réclamer en Mairie 

Informations 
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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

