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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 25 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 jeudi 9 juin 2022 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Bibliothèque 
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Informations 

 

       * FEUX DANS LES JARDINS 

Nous  vous rappelons qu’il est interdit de faire du feu à moins de 20 mètres 

des propriétés voisines. 

Il est vivement déconseillé d’allumer un feu par grand vent, cela cause une gêne par la 

fumée, l’odeur et les flammèches. 

 

Les élections législatives auront lieu  

les dimanches 12 et 19 Juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 H 00 à 18 H 00 

(N’oubliez pas votre carte d’identité pour pouvoir voter) 

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

 de 10 H 30 à 13 H 00 

 de 13 H 00 à 15  H 30  

 de 15 h 30 0 18 H 00 

 Et pour le dépouillement à partir de 18H 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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 Réderie 2022 
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 Réderie 2022 
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Menus de cantine 

Du mardi 7 juin au vendredi 10 juin 2022 

Mardi  7 

Coquillettes cocktail 

(mayonnaise, tomate, 

paprika) 

Rôti de bœuf                  

sauce tomate 

Ratatouille 

Fromage frais sucré  

Fruit de saison 

Jeudi 9 

Cake aux olives vertes 

Jambon blanc 

Salade coleslaw 

(carottes, chou blanc, 

mayonnaise) 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

Vendredi 10 

Taboulé                      

(semoule, tomate, 

maïs, poivrons) 

Dés de poisson 

sauce au piment 

doux  

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 

Mardi  14 

Pommes de terre                

vinaigrette au paprika 

Rôti de dinde sauce 

crème 

Haricots verts 

Edam 

Compote pomme-

banane 

Jeudi 16 

Pâté de campagne 

Mijoté de porc                 

sauce basilic 

Blé 

Fromage frais sucré 

Gélifié                                   

saveur vanille 

 

Vendredi 17 

Carottes râpées              

vinaigrette 

Cheese burger                 

Potatoes 

Fromage blanc              

aromatisé Gervais 

Pastèque 

 

Lundi 13 

Lentilles vinaigrette 

Bœuf émincé             

sauce marengo 

Tortis 

Yaourt nature sucré 

Compote de pomme 
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La fibre optique 
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Associations 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Flesselloises et Flessellois  se sont mobilisés en nombre pour la 

commémoration du 77 ème anniversaire de la capitulation de l'Allemagne 

nazie. 

Le rassemblement s'est déroulé sur la place du monument aux Morts,      

en présence de l'harmonie de Flesselles. Pour l'occasion une collecte a 

été organisée pour les Bleuets de France. Après avoir salué dans cet                 

instant de recueillement, le devoir de mémoire et l'attachement au             

souvenir, Monsieur Antoine MOUILLARD, nouveau Porte-drapeau se 

voyait confier l'étendard frappé en lettres d'or aux armoiries de la                

commune et la cravate ornée de la Croix de guerre 39 / 45 
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Associations 

Le drapeau fut remis par Monsieur Jocelyn LOUETTE, premier adjoint 

au Maire et Monsieur Philippe MAROLLES, Président de la section 

CATM de Flesselles, en présence de Madame Nathalie                                    

TEMMERMANN, conseillère  départementale et de Monsieur Christian                            

MANABLE, ancien Sénateur.   

Des médailles ont été également décernées à Monsieur Jean-Claude               

EGGINTON pour la médaille de la défense nationale avec agrafe.           

Messieurs Jean ALARY, Jean-Claude CARDON, Alain PHILIPPE, 

Kay NOP et Jean-Pierre MARTIN reçurent la médaille de fidélité 

ACPG / CATM. 

Lecture du message de la fédération nationale des anciens combattants par 

deux jeunes du village Liam et Newal, minute de silence et l'hymne national ont 

clôturé cette cérémonie. 
  

 
 
 
  

Mise  en page : Alain PHILIPPE 
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Après 2 ans de travaux l’ancien restaurant « aux Chenêts »devient le 

gîte « Les Chenêts d’Or ». 

Notre gîte est composé d’un séjour salle à manger cuisine équipée au 

rez-de-chaussée, de 3 chambres avec lits doubles à l’étage et de 2 

salles de bain. Il peut accueillir 6 personnes et éventuellement 8 le séjour étant 

équipé d’un convertible. 

Pour plus d’informations ou pour une réservation contacter le 06 45 62 37 56. 

PETITES ANNONCES 

Divers 

Le marché du terroir 

Dès ce mercredi 25 mai, une productrice de fraises sera présente sur le marché. 

 

 

De même un commerçant sera présent pour vendre des terrines et 

confitures élaborées par lui-même une fois par mois à 

partir du début juin. 
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PETITES ANNONCES 

Divers 

 

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 

Vends 

Piscine tubulaire intex 4,50 x 2,20 avec échelle-accessoires 

servie 1 fois  250 € - Table de TV en verre 1,50 x 50—1 verre 

dessous 65 x 67 H 45  25 € - Tél : 06 24 96 80 94 

Donne 

Terre après terrassement sur Flesselles 

mi-juin. 

Si vous êtes intéressé me contacter             

au 06.08.80.19.96 
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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

