AVRIL 2022

INFOS MENSUELLES
REVUE ANNUELLE DE FLESQUIERES 2022
Ce ne
2021.
•
•
•
•
•

sont pas 4 mais 5 naissances que la commune a accueillies en
15 avril : LEJOSNE LEROY Esteban
28 avril : RINGEVAL Antoine
21 septembre : DOMINOIS Clara
03 novembre : PAYEN Lizalie
12 décembre : MERIAUX Maël

A LA SALLE DES FÊTES
DE 8H A 19H

VOTE PAR PROCURATION
Pour donner procuration, un dispositif "Ma procuration" dématérialisé a été mis en place le 6 avril 2021
sur internet : maprocuration.gouv.fr
Conseil : Réaliser les démarches de demande de procuration le plus tôt possible. Cette dernière peut être
faite jusqu’au jour du vote, mais selon les délais de traitement, elle risque de ne pas être reçue à temps.

EVENEMENTS
MARDI 12 AVRIL
A 14H30
A LA SALLE DES FÊTES

SAMEDI 30 AVRIL
DE 16H A 17H

Jeu sur des anecdotes de FLesquières
avec la Baraque à Frat'

Visite de l'église organisée par l'Office du
Tourisme de Cambrai dans le cadre d'un circuit
en bus.

On peut amener une photo, un objet ou
raconter un épisode marquant de l'histoire du
village

Si les habitants veulent profiter des explications
données par un guide, ils sont les bienvenus à
l'église. L'horaire étant indicatif.

DIMANCHE 1ER MAI
A PARTIR DE 9H
SUR LA PLACE

LUNDI 2 MAI
A PARTIR DE 9H
A LA SALLE DES FÊTES

Vente de muguet et point boissons, organisé par
l'association "Flesquières en fêtes" au profit des
enfants

Marche Multi Form à Flesquières

Nous vous attendons nombreux

Nous vous attendons nombreux

LES ALIMENTS DU MOIS D'AVRIL, DANS VOTRE PANIER

Viande : agneau, canard, chevreau, lapereau, mouton, oie, pintade, porc, veau
Poisson : crevette, cabillaud, colin, daurade, lotte, maquereau, saumon, truite
Légumes : artichaut, asperge, betterave, blette, épinard, frisée, laitue, lentille, morille
Fruits : ananas, banane, kiwi, mangue, agrumes, pomme, poire, rhubarbe
Fromage : coulommiers, gruyère, mimolette, parmesan, tomme, saint Marcellin, saint Nectaire
DATES BENNES DECHETS VERTS 2022
23 avril / 21 mai / 18 juin / 16 juillet / 13 août / 10 septembre / 08 octobre
VENTE DE COMPOSTEURS
445 L à 20 € et 620 L à 35 € - Contacter la CAC pour passer commande.
Pour connaître toutes les dates, informations poubelles, enlèvements
encombrants, visiter le site monservicedechets.com
PERMIS DE CONDUIRE
Désormais, les préfectures ne reçoivent plus de visiteurs pour un permis
de conduire . Pour demander un titre de conduire, il faudra :
•

Soit passer par une Auto école dans votre commune : pour
connaitre les Auto-écoles labélisées autour de vous, rendez-vous
sur le site https://autoecoles.securite-routiere.gouv.fr/#/

•

Soit se connecter sur la plateforme en ligne de l'ANTS :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Autre Dispositif : La préparation de l’épreuve théorique du code de la
route et de l’épreuve pratique du permis de conduire sont dorénavant
des formations prises en charge par le CPF. Par ailleurs, afin d'accélérer
l'obtention du code de la route, les apprentis conducteurs
peuvent s'inscrire à une date d'examen au code de la route avec La Poste
en seulement quelques minutes...

Bonjour petit bambin,
Pâques arrive bientôt !
Alors, si tu as entre 0 et 10 ans, attends-moi bien au chaud
chez toi le dimanche 17 avril.
Je viendrais à ta porte, à partir de 10h, pour t'offrir des
chocolats de Pâques.
En attendant ma visite, soit sage !
Ton ami, le Lapin de Pâques
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