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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 12 mai 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 mercredi 25 mai 2022 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Réderie 2022 
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informations 

Flesselles Zéro Phyto 

Un petit rappel concernant les traitements par produits Phyto sanitaires. 

Ceux-ci sont interdits dans la commune et chez les particuliers depuis                  

plusieurs années. 

Nos engagements avec l’Agence de l’eau et le Département pourraient 

nous valoir de fortes amendes en cas de manquement à ces dits engage-

ments. 

Nous savons pouvoir compter sur vous. 

 

La Mairie 

Le civisme 

Nos employés municipaux font en sorte que notre village soit le plus PROPRE 

possible. 

Malgré leurs efforts, le résultat escompté n’est pas toujours au rendez-vous. 

Après leur passage de nombreux papiers ou autres détritus réapparaissent 

sur les trottoirs ou les espaces verts comme des champignons. 

Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et votre esprit civique 

pour que cette situation ne perdure pas. 
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EXACODE 
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Menus de cantine 

Du Lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 

Mardi  31 

Melon 

Omelette 

Poêlée champêtre           

au jus 

Fromage frais sucré  

Gâteau basque 

Jeudi 2 

Œufs mayonnaise 

Poitrine de porc 

Jardinière de légumes 

(carottes, petits pois, 

navet, haricots) 

St Nectaire 

Flan nappé                           

au caramel 

 

Vendredi 3 

Salade toscane 

(tortis 3  couleurs, 

tomate, maïs, dés de 

volaille)  

Pizza royale reine  

Salade iceberg 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

Lundi 30 

Riz niçois (riz, tomate, 

poivron, olive) 

Sauté de dinde à la 

catalane 

Coquillettes (blé) 

Fromage nature                

Petit Moulé 

Mousse chocolat            

au lait 

Règlement des bruits 

BRUITS 

Il est interdit  de jour comme de nuit, tous bruits causés sans nécessité ou dû 

à un défaut de précaution susceptible de porter atteinte à la santé et à la 

tranquillité du voisinage. 

Il ne doit pas être émis de bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur carac-

tère agressif ou répétitif tels que :   - aboiement, cris et chants de toute nature… 

                         - emploi de dispositifs de diffusion sonore… 

Les activités de jardinage, bricolage (motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses…) 

sont réglementées pour faire assurer la tranquillité publique. 

Elles ne peuvent être effectuées que : 

• du lundi au vendredi    de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 

• Les samedis       de 9 h 00 à 12 h  00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 
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Associations 

LES HIRONDELLES 

Le défilé de l’association les Hirondelles 

prévu sur le calendrier le 15 mai 2022,                          

est annulé. 

 

  LES TAROTEURS DU GRESSOIS   

 

 

L’association des taroteurs du Gressois remercie tous les                       
participants (20 tables) au concours du 1er mai 2022. 

Grâce à votre générosité nous avons remis un chèque de 600€ de 
la tombola à l’association pour les enfants « Les Lames de Joie » 

Merci à vous 

Info : les personnes souhaitant apprendre à jouer veuillez me contacter au 
0688381560 René Dauphin je ne manquerai pas de vous répondre et voir un 

créneau valable pour un minimum de 4 personnes.   
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PETITES ANNONCES 

Divers Trouvé une paire de lunettes.                      

La réclamer à la mairie 

 

 

 

 

 

ouverture 

du 1er juin au 31 juillet 2022 de 9 h à 18 h (sans interruption) 

D113 Route de Vignacourt 

Tél : 06 66 67 48 88 
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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

