MAI 2022

INFOS
MENSUELLES
A LA SALLE DES FÊTES
DE 8H A 18H

NOUVEAUX HABITANTS DE FLESQUIERES
Vous venez d'arriver à Flesquières ou depuis moins de 2 ans.
Merci de vous faire connaître en mairie afin de compléter notre fiche "population" qui nous permet de
vous contacter rapidement pour certains incidents ou informations diverses (coupure d'eau, électricité,
route barrée, manifestation du village, etc).

Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Conclusion sanitaire des résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en
décembre 2021.
L'eau d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble
des paramètres mesurés.

DEVENIR BENEVOLE, UNE BONNE IDEE !
L'association "Flesquières en fêtes" recherche
des bénévoles pour assurer ses manifestations
tout au long de l'année.
Venez rejoindre une équipe dynamique où la
bonne humeur et l'entente règnent .
Vous pouvez contacter le Président, Serge
LAMOURET, au 03.27.37.54.67

La Médiathèque de FLesquières recherche des
bénévoles pour assurer les permanences le
samedi, les échanges de livres avec la
médiathèque du Nord, etc.
Venez rejoindre l'équipe conviviale et joviale et
passer de bon moments .
Vous pouvez contacter Laura CARRON, au
06.44.70.54.30

EVENEMENTS
Le dimanche 15 mai
à partir de 12h
à la salle des fêtes
Fête communale

Le jeudi 19 mai
18h50 - rassemblement place des
Combattants
19h - discours et dépôt de gerbe
19h20 - recueillement en bas de la
rue du Château, puis pot de
l'amitié en mairie
Commémoration du 19 mai 1940

Le samedi 21 mai
à 16h
à l'église de Flesquières
Concert de harpe
"Audition de Musique de
Chambre"

LES ALIMENTS DU MOIS DE MAI, DANS VOTRE PANIER

La Friterie chez Jéjé
est installée
tous les lundis soir
devant la mairie
de Ribécourt-la-Tour

Viande : agneau, bœuf, canard, lapin, mouton, poule, veau
Poisson : anchois, cabillaud, congre, crevette, langouste, lieu, sardine, thon blanc
Légumes : asperge, carotte, choux, laitue romaine, oignon nouveau, petits pois
Fruits : banane, citron, fraise, kiwi, pamplemousse, pomme, rhubarbe, tomate
Fromage : bethmale, camembert, charolais, chèvre frais, gaperon, munster

LA CAC VEND DES COMPOSTEURS

REPAIR CAFE

445 L à 20 €
620 L à 35 €
Bioseau de 7 L à 1€50

Les bénévoles de l'AJR
vous
proposent
de
réparer vos objets du
quotidien (grille pain,
lampe
de
chevet,
aspirateur,
cafetière,
sèche cheveux et rasoir)
autour d'un café.

Les descriptions des composteurs sont à dispositions à la mairie de Flesquières
Pour passer commande, plusieurs solutions :
- soit appeler les services de la communauté au 03.27.72.40.00
- soit adresser un mail à dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr ou papier
- soit faire la demande via le site internet https://www. monservicedechets.com/

Pour plus d'informations,
contacter le centre social
au 03.27.70.18.12

Il est possible de visiter ce site pour connaître toutes les dates, informations
poubelles, enlèvements encombrants, etc.

La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) développe un nouveau service. Le SGC
(Service de Gestion Comptable) qui permettra aux usagers de bénéficier d'un accueil personnalisé
sur RENDEZ-VOUS par téléphone ou au guichet SI le problème ne peut être traiter par téléphone.
Le rendez-vous se prend via le site : impot.gouv.fr
Lors de la prise de rendez-vous, un numéro sera attribué par la DGFIP qu'il faudra communiquer à
l'agent du SGC.

ATTENTION
Dimanche 15 Mai
Passage des coureurs de la randonnée
cyclotouriste de Masnières

Rappel des horaires de tonte et débroussailleuse
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 14h à 19h

SOYEZ PRUDENTS, MERCI.

Le samedi : de 9h à 12h et 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Respectons le voisinage pour une entente sans nuage !

Fête de la Nature le dimanche 22 mai
à Awoingt, à partir de 10h
De nombreuses activités proposées tout au long de la journée
Retrouvez le programme sur le flyer affiché rue de l'Église

COMMUNE DE FLESQUIÈRES -

TEL : 03.27.79.45.73

- MAIL : MAIRIEFLESQUIERES@YAHOO.FR
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