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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 15 décembre  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 29 décembre 2022 
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L’Harmonie de Flesselles se produira le samedi 17 décembre à 18 h en l’église 

de Flesselles dans le cadre de son concert de Noël 2022. Entrée libre. 

A l’issue du concert, un vin chaud ou un chocolat chaud vous sera offert. Nous 

vous demandons simplement de vous munir d’une pièce 1 euro pour régler la 

consigne du gobelet à l’effigie de notre Harmonie qui fête cette année ses 160 

ans d’existence (1862-2022). Cette consigne vous sera rendue si vous souhai-

tez pas conserver ce gobelet. 

Nous espérons vous voir nombreux. 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Téléthon 
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Colis des séniors 

Les colis seront distribués      

UNIQUEMENT  le 

 

 
 

 

 

 

aux résidents de la commune ayant rendu leur fiche d’inscription  

avant le 7 novembre 2022 

 

 

 

Pour les aînés en maison de retraite et les personnes hospitalisées en long séjour,  

la commune remettra un coffret garni. 

 

 

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent charger une aide-ménagère ou toute autre 

personne de venir chercher leur colis avec une autorisation signée de leur part.  

Une collation sera servie aux personnes présentes.  

JEUDI 15 DECEMBRE 2022 

À la Mairie—salle du conseil municipal  

De 10 h  à 12 h  

Et de 13h30 à 17h30 
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 Conseil Municipal du 25 Novembre 2022 

Par suite d'une convocation en date du 15 Novembre 2022, les membres composant le conseil munici-

pal de la commune de FLESSELLES se sont réunis en date du 25 Novembre 2022 à la Mairie à 20 

heures, sous la présidence de Mr LOUETTE Jocelyn, Maire.  

Membres présents : BONNARD Solange, CHERIFI Alice, DELECLUSE Nathalie, DUBREUCQ Ludovic, HUL 

Sovankiri,  LOUETTE Jocelyn,  MARTINVAL Claude, MOREL Claude, MOREL-AFIR Louisa, NOGENT Ro-

land, PECOURT Isabelle, PERRET Eric, PHILIPPON Jeannine, ROZMIAREK Sylvie, TOUPART Patrice, Con-

seilleurs municipaux et, LEU Eric,  conseiller municipal suppléant, lesquels forment la majorité des 

membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution des articles L. 2121-7 et L.2121-

17 du Code général des collectivités territoriales. 

  

Membres absents excusés ayant donné mandat de vote : 

Mme DUGAVE Estelle a donné mandat de vote à Mme CHERIFI Alice 

Mr GUIBON Eric a donné mandat de vote à Mr LOUETTE Jocelyn 

Mme MARSILLE Séverine a donné mandat de vote à Mme MOREL AFIR Louisa 

Mme SEGURA FARO Véronique a donné mandat de vote à Mr NOGENT Roland 

 

Le président ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l'article 

L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du 

conseil. 

Le conseil municipal a désigné M. MOREL Claude pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 13 octobre 2022 est approuvé à l'unanimité. 

ORDRE DU JOUR : 

1- Révision du loyer du podologue : Délibération n° 53/2022 - Adopté à l’unanimité 

2 -Subventions aux associations communales saison 2022-2023 : Délibération n° 54/2022 - Adopté 

à l’unanimité  

3 -Recrutement de 4 agents recenseurs pour l’enquête de recensement 2023: Délibération n° 

55/2022 - Adopté à l’unanimité  

4- Décisions modificatives au Budget Primitif 2023 commune – Délibération n° 56/2022 – Adopté 

à l’unanimité  

5 -Demande de subvention à la FFF pour remplacement de 3 abris de touche – Délibération n° 

57/2022 – Adopté à l’unanimité 

6 -Demande de reversement de 50 % à la CCTNP pour remplacement de la grille des eaux pluviales – 

Délibération n° 58/2022 - Adopté à l’unanimité 

7—Désignation d’un correspondant incendie et secours – Délibération n° 59/2022 – Adopté à  

l’unanimité  

8 - Choix cadence d’amortissement pour 2 biens du budget des Locaux commerciaux – Délibération 

n° 60/2022 – Adopté à l’unanimité 

9- Dénomination de 2 nouvelles voies publiques à la Zone Industrielle – Délibération n° 61/2022 – 

Adopté à l’unanimité 

10 -Demande de subvention au titre de la DETR 2023 pour vidéo protection  

 

Certifié exécutoire         Fait à Flesselles, le 06 Décembre 2022 

Compte tenu de la réception                                                  Le Maire,                                                

en préfecture le 06/12/2022                                                   Jocelyn LOUETTE  

et de la publication le 06/12/2022 
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Recensement de la population en 2023 

Notre commune sera 

recensée du 19 janvier 

au 18 février 2023 
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Arrêté Municipal 
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Informations 

Les jardins ouvriers 

La mairie va mettre prochainement à disposition 3 jardins ouvriers.  

Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser un courrier pour candidature 

à la mairie à l’attention de M. TOUPART, Adjoint au Maire. 

Ces terrains seront attribués par tirage au sort, lors d’un prochain conseil 

municipal. 

Eclairage des guirlandes 

Pour consentir à l’effort national et limiter la consom-

mation en énergie électrique, les guirlandes seront 

installées à partir du 12 décembre pour être retirées 

le 8 janvier 2023 ; elles seront éteintes de 23h à 6h. 

SMIRTOM 

Les containers destinés au cimetière sont régulièrement remplis de déchets 

tels que des branchages issus de taillage de haies. 

Ces dépôts sont le fait de particuliers indélicats qui ont trouvé cette solution 

pratique mais non concevable pour se débarrasser de leurs déchets. 

Si cette solution perdure, le SMIRTOM nous informe qu’il ne ramassera plus 

les poubelles du cimetière.  

Stationnement gênant 

Des voitures garées rue Gargault n’ont pas permis aux véhicules du                  

SMIRTOM d’effectuer le ramassage de certaines poubelles. 

Nous comptons sur votre compréhension pour que cette situation ne                    

perdure pas. 
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Associations 

 

Depuis trois ans, nous n’avons pas eu l’occasion de nous réunir autour d’un 

bon repas, chose faite le 11 novembre chez tante Anna. 

Laurent et son équipe nous ont reçu autour d’un excellent repas                          

(merci au cuisinier). Nous avons passé un agréable moment content de se 

retrouver dans la bonne humeur et la convivialité 
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Associations 

Les membres sympathisants et anciens combattants de la section CATM ont tenu, le    

samedi 3 décembre, leur assemblée générale à la salle des mariages, en présence de                 

Monsieur le maire Jocelyn Louette, Le président Philippe Marolles a demandé une minute 

de silence en mémoire de Henry Tellier ,Jean Pierre Cavenel, Jackie Camus et                 

Bernard Binoist .  Lecture du rapport moral et d’activités par Michel Ménager secrétaire 

et  par Chantal Brückmann, trésorière  pour le compte rendu financier 2021 /2022. Une 

année riche en événements dont la remise officielle du nouveau drapeau, cérémonies et 

autres, Les projets 2023 ont été abordés et à déterminer lors de la prochaine réunion du 

bureau. Le pot de l’amitié clôtura l’assemblée générale . 
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Associations 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

Garage  

50 euros par mois 

S’adresser à la mairie. 

En vente 

en Mairie 

Nous vous souhaitons 

à toutes et à tous  

de bonnes et  

heureuses 

 fêtes de fin d’année 
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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. 

Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT sur rendez-vous 

  

mailto:mairieflesselles@wanadoo.fr

