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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 28 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 12 mai 2022 

11 h 00  Appel de la population par sonneries de cloches. 

Rassemblement devant la Salle des Fêtes du          

 Conseil Municipal, des Déportés, des Anciens Com

 battants, de l’Harmonie de Flesselles, des                       

 Enseignants, des parents d’élèves, des Enfants des 

 Ecoles et de la Population. 

11 h 15   Marche funèbre avec l’Harmonie de Flesselles 

 Remise d’un drapeau aux armoiries de la commune de 

 Flesselles à un porte-drapeau et la cravate 

 Remise de plusieurs  médailles à des Anciens                   

 Combattants 

Lecture du manifeste du Bureau National des                                          

Anciens Combattants. 

                Lecture des messages officiels par Liam et Newal 

                 Dépôt de gerbes. Appel aux Morts.  

                 Minute de silence. 

                  Hymne National 

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

participants, 

à la Salle Polyvalente de l’école G. Brassens 

 

 

Cérémonie du 8 mai 

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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Résultats Élection Présidentielle du 24 Avril 2022 

   Bureau     
1  

 Bureau 
2 

 

TOTAL 

  

Nombre d’inscrits 

  

  

810 

  

818 

  

1628 

  

Nombre de votants 

  

  

633 

  

643 

  

1276 

  

Bulletins blancs 

  

  

38 

  

  

33 

  

71 

Bulletins nuls 

  
20 10 30 

Suffrage exprimés 575 

  

600 1175 

 

Emmanuel MACRON 

  

  

308 

  

302 

  

610 

  

Marine LE PEN 

  

  

267 

  

298 

  

565 

Monsieur Bernard BINOIST, Maire, remercie toutes les personnes qui ont participé 

à la tenue des bureaux de vote et le dépouillement des 10 et 24 Avril 2022, Mme 

Nathalie SUEUR, DGS, les élus, Mr Laurent RENAIRE, Mme Joëlle                    

DUCROQUET, Mme Martine MARTINVAL, Mr Guy DELVILLE, Mme Christiane 

DELVILLE, Mr Stéphane MARSILLE, Mr Jean-Luc WERQUIN, Mr Bernard 

DOUCHET, Mr Michel RECHER, Mr Fabrice THUILLIER, Mr Georges                      

PRUVOST, Mr Michel PUILLE, Mme Nathalie BUÉ, Mme Anna BUÉ, Mr Yves 

LONGUEMART, Mme Valérie CAILLY, Mme CAMUS Marie-Laure, Mme 

FEMERY Christelle, Mr René DAUPHIN, Mme Francine DAUPHIN, Mr Jean-

Louis CHÉRIFI, Mme Leyna RENAIRE, Mme Isabelle RENAIRE, Mr Mickaël 

CHÉRIFI.  
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Journée de la Déportation du 22 avril 2022 

Belle cérémonie pour commémorer le 77ème anniversaire du Souvenir 

des Victimes et des Héros de la déportation. 

Un texte lu par  

M. Jean-Claude                   

RINGARD, président de 

l’ADIRP 

Un texte lu par 2 jeunes                          

collégiens de Flesselles : 

Zewe POLAT et  

Tristan HUMEL 
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Le projet du City Stade avance 

Les travaux d’implantation du futur city 

stade sont commencés.   

Des arbres ont été abattus par les employés 

communaux et l’entreprise HEUDRON.  

Les arbres des parrainages civils ont été re-

plantés au square de la Peupleraie 

Le  programme de plantation d’arbres dans 

la commune débutera à l’automne prochain. 

Le city stade devrait être opérationnel à la 

mi-juillet.  

 

Le mur de l’enceinte de l’école maternelle  

a été nettoyé et rejointé.  

https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=50686&_token=rsbKjrMFkhitUvVgR1WUy35xOmFR3hNl&_part=2.2
https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=50686&_token=rsbKjrMFkhitUvVgR1WUy35xOmFR3hNl&_part=3.2
https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=50686&_token=rsbKjrMFkhitUvVgR1WUy35xOmFR3hNl&_part=4.2
https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=50686&_token=rsbKjrMFkhitUvVgR1WUy35xOmFR3hNl&_part=5.2
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Compte rendu réunion du Conseil Municipal du 7 avril 2022 
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Compte rendu réunion du Conseil Municipal du 7 avril 2022 
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Compte rendu réunion du Conseil Municipal du 7 avril 2022 
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Compte rendu réunion du Conseil Municipal du 7 avril 2022 
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Menus de cantine 

Du Lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 

Mardi  17 

Riz aux petits légumes 

Mijoté de porc                   

sauce chasseur 

Carottes fondantes 

Fromage frais sucré  

Fruit de saison 

Jeudi 19 

Pain pita falafel et  

crudités (carotte) 

Pain pita 

Yaourt à la grecque  

au miel 

Cake aux amandes et 

amande amère 

 

Vendredi 20 

Salade                             

strasbourgeoise 
(pommes de terre,             

saucisse de strasbourg,                      

cornichons,                  

mayonnaise) 

Pavé de colin                 

d’Alaska                         

sauce crème 

Haricots verts 

Vache qui rit 

Compote de poire 

Lundi 16 

Salade des champs 

(carottes, choux fleur, 

maïs, petits pois) 

Emincés de poulet 

sauce yassa  

Poêlée campagnarde 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

Du Lundi 23 au mardi 24 mai 2022 

Lundi 23 

Pommes de terre,  

macédoine,                  

vinaigrette 

Emietté de thon 

sauce cajun                   

Tortis 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

Mardi  24 

Semoule aux poivrons 

et épices 

Blanquette de poulet 

Riz 

Spécialité fromagère 

fraidou 

Gaufre 
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Bibliothèque 
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Associations 
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Associations 

 

Merci aux partenaires de la ville qui soutiennent le Rugby Olympique Flesselles, l’asso-

ciation sportive qui réunit petits et grands autour du ballon ovale ! 

Si vous aussi, vous souhaitez être partenaire du ROF et rejoindre l’aventure, n’attendez 

plus ! 

Ecrivez à communication.rof@gmail.com ou appelez le 06 11 87 51 26 
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Informations 
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PETITES ANNONCES 

Vends  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffet + table en pin massif cérusés en blanc prix 400 €.                                                        

Tél : 06 61 21 57 09 

Coffre de toit avec fermeture à clés  

Longueur 2,10 m  Largeur 0,49 m  Hauteur 0,43 m 

Prix 25 €  Tél : 06 24 56 33 81 

Point travaux 

Stade RUGBY : Les travaux de régénération du sol ont débuté le 26 avril 2022.                           

Ils consistent en :  - défeutrage 

 - aération par carottage 

 - regarnissage 

 - sablage 

 - décompactage 

L’amélioration de la qualité du terrain sera bénéfique pour nos rugbymens et ne pourra 

qu’améliorer les conditions de jeu. 
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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

