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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 23 juin 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 7 juillet 2022 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Elections législatives 2ème tour du 19 Juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand MERCI à toutes les                    

personnes  qui se sont rendues                  

disponibles pour tenir un Bureau de 

vote ou participer au dépouillement. 

  Bureau 1 Bureau 2 TOTAL 

Nombre                  
d’inscrits 

  

805 820 1625 

Nombre de             
votants 

373 382 755 

Nombre de 
blancs 20 

 

27 47 

Nombre de nuls 
7 5 12 

Suffrage              
exprimés 346 350 696 

  

LECLABART 
Jean-Claude 

  

182 

  

159 

  

341 

  

TANGUY 

Jean-Philippe 

  
  

  

164 

  

191 

  

355 
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Fermeture estivale 

En raison des congés annuels, nous vous informons que le secrétariat de  mairie sera 

ouvert en semaine, soit le matin ou l’après-midi du 11 juillet au 27 août 2022 inclus     

selon le calendrier ci-dessous :  

du lundi 11 au samedi 16 juillet : Ouverture de 9 h à 11 h 45 

du lundi 18  au vendredi 22 juillet : Ouverture de 14 h à 16 h 45 

du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet: : Ouverture de 9 h à 11 h 45 

du lundi 1er au vendredi 5 août : Ouverture de 14 h à 16 h 45 

du lundi 8 au samedi 13 août : Ouverture de 9 h à 11 h 45 

du mardi 16 au vendredi 19 août : Ouverture de 14 h à 16 h 45 

du lundi 22 au samedi 27 août : Ouverture de 9 h à 11 h 45 

 

Reprise des horaires habituels à compter du lundi 29 août 2022 

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le 03 22 93 74 67 

Merci de votre compréhension 

 

 

 

 

 

En raison de la diminution de la fréquentation pendant la période estivale,    

La Poste bureau de FLESSELLES sera fermée 

 du 18 au 30 juillet 2022. 

 

Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du                            

lundi 1er août 2022. 
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 Réderie 2022 
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 Orchestre de Cuivres d’Amiens 
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Sortie annuelle 
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Menus de cantine 

Du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2022 

Lundi 4 

Stick mozzarella 

Emincés de poulet 

sauce crème 

Brocolis 

Yaourt à boire vanille 

Galette bretonne 

Mardi  5 

Macédoine                   

mayonnaise 

Duo de porc 

(chipolata, saucisse 

fumée) 

Pommes de terre              

lamelles sautées 

Fromage blanc                    

au caramel 

Fruit de saison 

Jeudi 7 

 

 

Pique– nique 
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Informations civiques 

* L’extérieur n’est pas une poubelle ! Il est interdit d’effectuer des dépôts de quelle 

nature que ce soit sur la voie publique. 

Je ne jette pas les excès de pub… je ne jette pas les papiers de bonbons, gâteaux, les 

mouchoirs en papier, les bouteilles en plastic, canettes, papiers, cartons… Si un papier 

s’égare, je peux le ramasser. 

Je ramasse les déjections de mon chien ! 

Tous les jours chacun de nos gestes comptent pour OUI à un                       

environnement propre 

* 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 caractère agressif ou ré-

pétitif 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 

 

* 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. 

La gendarmerie est désormais habilitée à verbaliser en cas d’infraction. 

Merci de contribuer à la bonne qualité de notre environnement, de notre vie                    

quotidienne ! 

L’arrêté municipal du 23 mai 2017 est toujours en vigueur. 

Il stipule que la pratique des jeux de ballon est interdite sur la chaussée dans la                    

commune car ils peuvent présenter un danger pour les pratiquants et pour la circulation 

des véhicules. 

De plus ces activités occasionnent des nuisances sonores aux riverains. Les jeunes                        

flessellois sont invités à jouer sur les espaces verts de la rue du Pré Bain et la place des              

Déportés, pour leur permettre de s’adonner à leur passion, sans craindre pour leur               

sécurité et sans troubler la tranquillité du voisinage. 
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Associations 
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PETITES ANNONCES 

Divers 

 

 

Le 14 juillet de 8H30 à 17H30 

101 rue des Fougères 
 

Vêtements enfants garçon tailles 0 à 4 ans, articles de puériculture, jouets 

mais également vêtements adultes, articles de maison, décoration... 
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PETITES ANNONCES 

Vends 

Divers 

Lycéen 16 ans. Cherche un petit job pendant les vacances :  

 Pelouse à tondre 

 Baby-sitting 

 S’occuper d’animaux (promenade, nourriture) 

Disponible du 10/06/2022  au 22/06/2022 et du 29/06/2022 au 27/07/2022 

Tél : 06 20 43 73 25 

Outil multifonctions de marque WOOD 4 en 1 :                                     

débroussailleuse—Elagueuse—Taille haie—Coupe bordures                   

prix 60 €.  Tél : 06 23 07 16 23 (aux heures des repas) 

3 vélos : 

 1 neuf rouge garçon 14 ans  (pas servi) 

 1 VTC homme Décathlon B.E 

 1 femme (pneus à changer) 

Tél : 03 22 93 30 73 

Bonjour, je m'appelle Clémence j'ai 16 ans et vous propose mes services 

pour garder vos enfants, m'occuper de vos animaux de compagnie,                

arroser vos fleurs, faire vos petites courses... pendant les vacances et 

week-end. 

Calme, posée mais aussi dynamique et créative j'ai pour projet                     

professionnel de devenir infirmière. 

N'hésitez pas à me contacter au 06.68.01.20.66                                      

(numéro de ma mère pour tout 1er contact ) 
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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

