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Animation

MARCHE EXCEPTIONNEL
Jeudi 10 Septembre 2015
De 16h00 à 19h30

Rotisserie LEVOYE Alain

Poissonnerie NICOLAS

Fruits et légumes
AUDREY & BENOIT

Fleurs XAV'FLEUR

Boucherie CATTOEN

Bonbons LIBBRECHT

Bijoux fantaisie DOUVRIN

Café Restaurant
de la Mairie
Café Tabac
Chez Sylvie

r

15€ à gagne

Fromagerie Chez LUCK

Nos commerçants
sont également
à votre disposition :

Gaufres artisanales
& Champignons CARTON

chats de

Des bons d'a

Boulangerie Patisserie Chocolaterie

PRISCILLA & DIMITRI

Infos
Cantine : Les parents dont les enfants mangent à la cantine doivent
obligatoirement s'inscrire ou se désinscrire la veille pour le lendemain.
Permanences de l'Architecte des Batiments de France / M Magnol
au siège de la Communauté de Communes Flandre Intérieure (CCFI) :
Vendredi 18 Septembre
Vendredi 23 Octobre
Vendredi 20 Novembre
Vendredi 18 Décembre
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Histoire & Culture
L'association Histoire & Patrimoine avec le soutien
de la mairie de Flêtre a réalisé 19 panneaux
d’informations matérialisant la riche histoire de notre commune.
N'hésitez pas à vous rendre au pied de l'église pour découvrir
le panneau générique qui retrace l'histoire de votre village.
Vous trouverez sur ce panneau un plan des circuits historiques
(avec panneaux numérotés) pour vous guider dans votre balade
découverte.
Pour la traduction en flamand et anglais nous avons reçu l'aide
et le concours de l'association ANVT que nous remercions
chaleureusement.

Signature d’une convention avec l’ANVT

Le 19 Juin 2015 la commune a signé une convention avec
l 'association ANVT basée à Cassel et Steenvoorde pour une charte
sur la signalétique de notre village.

ANVT - Institut de la langue Flamande pour les traductions
E-mail : infos@anvt.org - Tél: 09 54 96 83 16 - anvt.org

Inauguration
• Inauguration du calvaire et du circuit historique
Samedi 19 septembre à 11h00
- Bénédiction par l'Abbé Ducorney, curé de la paroisse St Benoît des Monts,
en présence de Monsieur Henri Jean, Sous-Préfet de Dunkerque ,
de Madame Béatrice Descamps Vice-Présidente à la culture du Conseil
Général du Nord.
- Visite /circuit des panneaux historiques du centre village.

Mairie de Flêtre - Imprimé Par Nos Soins

Prenez date
• Soirée Country avec le groupe Alligator Country Club
Samedi 03 Octobre à 19h30
Salle des fêtes - Organisé par le Comité des fêtes.
www.alligator-country-club.skyrock.com

Mairie de Flêtre
597, Rue nationale 59270 Flêtre
Tél : 03.28.40.19.54
Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 8h00 a 12h00

