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Le 18 mars 2021 

 

                               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 

Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Prochaine parution de la clé de contact le jeudi 1er avril 2021 

Voir arrêté préfectoral page 2 à 5. 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Arrêté Préfectoral 

Cet arrêté est prorogé jusqu’à nouvel ordre.  
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Point de situation sanitaire dans la somme au 13 mars 

La situation sanitaire du département s’améliore  légèrement mais reste 

préoccupante. 

 le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas positifs détectés pour 100 000 habi-

tants sur une période de 7 jours) est passé de 326,4 cas au 28 février 2021 à  288,5 

cas au 07 mars 2021.  

 Le taux d’incidence des plus de 65 ans reste élevé, il est de 253 cas  pour 100 000 

habitants au 8 mars 2021. 

 Le taux de reproduction régional  diminue légèrement mais reste supérieur à 1, il 

est aujourd’hui de 1,15.  

 

Un renforcement des mesures sanitaires a été mis en place 

 Fermeture des centres commerciaux suivants  : Carrefour à Amiens Nord, Auchan 

à Dury, Grand U à Glisy, Hyper U à Abbeville, Intermarché à Abbeville et Auchan à 

Mers les Bains. 

 Le port du masque est désormais obligatoire sur l’ensemble du département de la 

Somme et sur les plages du département. 

 La consommation d’alcool sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public 

est désormais interdite. 

 Renforcement des contrôles par les forces de l’ordre pour le respect des mesures 

sanitaires (port du masque, couvre-feu …. 

 

Campagne de vaccination :  

 Dans le département de la Somme, 59 112 personnes vaccinées et de 17 8910 ont reçu 

les deux injections.  

Les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent prendre rendez-vous :  

Sur le site  www.sante.fr, 

Sur les plateformes médicales de rendez-vous : Keldoc  ou doctolib, 

Ou en appelant la plateforme régionale d’appel au 03-92-04-34– 71 
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Menus de cantine 

Du Lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021 

Lundi 29 

Betteraves              

vinaigrette à la              

framboise 

Saucisse de                  

strasbourg 

Lentilles 

Fromage blanc sucré 

Fruit de saison 

 

Mardi 30 

Bressane (riz,                  

tomates, dinde,                

emmental râpé, 

mayonnaise) 

Nuggets de poulet  

Purée de pommes de 

terres 

Yaourt aromatisé 

Vache Picon 

Jeudi 1 

Tartinade chèvre            

poivron  

Gigot d’agneau au jus 

Pommes rissolées  

Camembert 

Dessert du printemps 

Vendredi 2 

Pommes de terre aux 

petits légumes 

Steak haché                 

sauce tomate 

Serpentini mozzarella 

Coulommiers 

Smoothie pomme        

banane sirop d’érable 

 

 

Du Mardi 6 au vendredi 9 avril 2021 

Mardi 6 

Salade mexicaine 

(haricots rouges,    

poivrons, raisins secs, 

maïs, vinaigrette) 

Tortis aux trois             

fromages (mozzarella, 

parmesan, gouda) 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

Jeudi 8 

Blé provençal (blé,         

tomates, œuf,                 

concentré de tomate, 

vinaigrette)  

Sauté de veau              

sauce jus 

Purée de pommes            

de terre 

Coulommiers 

Chou à la crème 

Vendredi 9 

Saucisson ail blanc 

Filet de colin/lieu 

sauce dieppoise  

Carottes fondantes 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison 
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Informations 
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Informations 

Il consiste à : 

√ Confirmer vos coordonnées personnelles : 

Nom, prénom, n° de téléphone, email… 

√ Collecter les données techniques de vos ap-

pareils alimentés en gaz naturel via une photo 

nette des plaques signalétiques*.                           

√ Identifier votre installateur / professionnel du 

gaz. 
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Informations 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

Vends 

3 vélos VTT bon état (10-12 ans) 40 € l’unité.                      

Tél : 03 22 93 30 73 

Tapis de course et de marche. Pour plus de ren-

seignements contacter le : 06 75 12 62 90 

Défroisseur vertical pro Steamone Stilys 200w—

vapeur 42g/min– Chauffe en 60 seconde– Ré-

servoir 1.20 l—Servi 1 fois. Reçu en cadeau de 

Noël mais pas d’utilité.  Prix 120 € 

Tél : 07 69 31 30 97 
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Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT  

Sur rendez-vous 

Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 860 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. 

mailto:mairieflesselles@wanadoo.fr

