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Mesdames, 
Vous avez reçu un bon de 10€ ou 15€lors 
de la fête des femmes et des grands-
mères. 
 

N’oubliez pas de les utiliser avant le 1er 
septembre 2021 chez nos partenaires 
Karine, Audrey et Gaëlle ! 

Qualité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine : Résultats des analyses 
effectuées en avril 2021 
 

Conclusion sanitaire : Eau d'alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 
paramètres mesurés. 

Élections Régionales  
et Départementales 

 

Les 20 et 27 Juin 2021 

A LA SALLE DES FETES 
De 8h à 18h 

Ordures sur les trottoirs 
 

Après le passage des camions pour le ramassage 
des ordures, merci de bien vouloir ramasser ce qui 
tombe puis vole (papier, verre,plastique…) 
 

Notre commune est belle, gardons-là propre ! 

RAPPELS 

Lorsque vous irez voter, merci de vous munir de 
votre propre stylo. 
Afin de respecter les gestes barrières, un sens de 
circulation et du gel hydro-alcoolique seront mis 
en place. 3 votants maxi pour chaque bureau. 
 

Rappel des horaires de tonte et débroussailleuse 
 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 14h à 19h 
 

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 ! 

Reprise débroussaillage et élagage 
 

Le débroussaillage et l'élagage pourront 
débuter au 1er août. 
Les propriétaires et agriculteurs sont invités à 
procéder à l'arrachage de l'ambroisie. 

Recevez un coup de fil régulièrement 
 

Vous aimez échanger, bavarder, vous confier 
et passer d'agréables moments... l'association 
AU BOUT DU FIL appelle, chaque semaine, 
toute personne âgée qui le souhaite. 
 

Service gratuit et sans engagement. 
 

Intéressée, contactez l'association AU BOUT 
DU FIL au 09.74.53.39.80 ou Laura à la mairie 
au 03.27.79.45.73 

N’attendez pas les 1ers effets des fortes chaleurs 
 Nausées Crampes Maux de tête 
 

PROTÉGEZ-VOUS 
 
 
 
 
 
EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15 
 
Pour plus d’information : 0 800 06 66 66 (gratuit) 
   meteo.fr 



 
 
 
 

COMMUNE DE FLESQUIÈRES  -   TEL : 03.27.79.45.73  -   MAIL : MAIRIEFLESQUIERES@YAHOO.FR     IPNS 

Des aides jusqu'à 25 000€ pour vos travaux 
de rénovation ! 
 

Faites des économies d'énergie et réduisez vos 
factures. 
 

Contactez les conseillers FAIRE au 03 62 53 25 18 
et/ou INHARI au 09 51 54 86 37 - 

pigcambresis@inhari.fr 
ou connectez-vous sur www.paysducambresis.fr 

Garde de chien 
 

Bernadette de Flesquières recherche une personne de 
confiance pour accueillir Hooper, son yorkshire de 9 ans 
lorsqu’elle s’absentera. Gardes de courtes durées et 
rares, avec son panier, ses croquettes et ses jouets. 
 

Hooper : très affectueux et sociable, pas compliqué, 
cavaleur, s’entend avec le chat de la maison mais jamais 
testé avec les autres 
 

Critères : jardin clôturé, vigilant aux ouvertures de portes 
 

Pour tout autre renseignement, contactez Bernadette au 
06.31.72.91.62. 

À faire… 
 

Au jardin :Nourrissez les potées en leur apportant un engrais, toujours après un bon arrosage. La forme 
liquide est plus rapide mais aussi plus fugace que la forme solide. 
Au potager :Posez un filet contre les mouches sur les choux, poireaux et carottes, que vous pouvez 
regrouper. 
Au verger :Paillez le pied des jeunes arbres fruitiers, surtout les plus jeunes. Paille, foin ou BRF font l’affaire. 

Assurer ses panneaux solaires 
 

En 2009 un rapport révélait que 50% des installations n'étaient pas conformes et présentaient des risques d'incendies, 
d'électrocution et de dégâts des eaux. Au vu de l'investissement, il est plus que recommandé de s'assurer. Pour cela, 
plusieurs solutions s'offrent à vous. 
 

Assurance obligatoire pour raccordement au réseau électrique : assurance responsabilité civile professionnelle, 
responsabilité civile particulier. 
 

Différentes assurances : assurance habitation multirisque (dans certains cas, cette assurance ne protégera pas les panneaux 
solaires), assurance spécifique spécialisée : 3 assurances envisageables : dommages aux biens (évènements naturels), 
dommages-ouvrage (malfaçon lors de la pose) et perte d'exploitation ou financière (panne). 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les sites "in sunwe trust" ou lecomparateurassurance.com 

Dépendance : 10 aides pour faire face 
 

1 – L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
2 – L’aide ménagère du département 
3 – L’aide ménagère de la caisse de retraite 
4 – Un crédit d’impôt pour se faire aider à la maison 
5 – Un crédit d’impôt pour aménager son nid 
6 – Un congé rémunéré pour l’aidant 
7 – Une réduction d’impôt pour séjourner en établissement 
8 – L’aide sociale à l’hébergement (ASH) 
9 – Les autres bonus des caisses de retraite 
10 – Les aides pour adapter son logement 
 

Plus d’informations avec Cnav, mes-allocs.fr et l’Agirc-
Arrco. 


