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                               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 18 mars 2021 

 

 

Les personnels communaux                 

procèdent actuellement à                          

d’importants travaux de taille et 

d’élagage sur les arbres et arbustes 

de la commune. 

 

Le broyage est fait aussitôt, et vous pouvez                   

demander des copeaux, ou aller en chercher dans 

notre dépôt qui se trouve avant la déchetterie. 

 

Une entreprise procédera à l’abattage de plusieurs 

arbres devenus trop grands, et donc dangereux. 

 

Sachez que si nous en abattons dans des cas de 

force majeure, nous en replantons régulièrement 

en compensation. 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Covid–19 

Point de situation sanitaire dans la Somme au 23 février 2021 

  La situation sanitaire tend à s’aggraver avec une progression à la hausse des taux 
d’incidence qui appelle le maintien d’une grande vigilance dans le respect des distancia-
tions et des gestes barrières. 
– le taux d’incidence est passé de 268 cas pour 100 000 habitants au 7 février 2021 à 
285 cas pour 100 000 habitants au 22 février 2021. 
– le taux d’incidence des plus de 65 ans reste élevé : 290 cas pour 100 000 habitants. 
– le taux de reproduction régional (R effectif) est toujours supérieur à 1. Il est aujour-
d’hui de 1,08 %. 
La situation s’aggrave dans la plupart des territoires. Des taux d’incidence élevés, supé-
rieurs à 250 cas/100 000 habitants, sont observés dans 7 EPCI des arrondissements 
d’Amiens, Abbeville et Montdidier. 
RAPPEL : pour freiner la propagation de l’épidémie, un respect strict des gestes 
barrières doit être effectué ainsi qu’une diminution des interactions sociales.  
J’en appelle ainsi à la plus grande vigilance pendant la période des vacances scolaires. 
Les vacances étant propices à des brassages de population plus importants, j'ai deman-
dé aux forces de l'ordre de renforcer les contrôles sur l’ensemble du territoire et plus 
particulièrement sur la côte depuis le week-end dernier. 
Pour rappel, en cas de non-respect du couvre-feu, les personnes s’exposent à une 
amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive. 
 Vaccination : 
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a permis à ce jour de vacciner près de 
30 000 personnes dont plus de 10 000 ont reçu leur rappel vaccinal. 
Dans le département de la Somme, plus de 30 000 injections ont été réalisées et plus 
de 10 000 personnes ont reçu les deux injections. 
Les vaccins utilisés sont Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Les vaccins Pfizer sont dé-
ployés sur notre territoire depuis la fin décembre, les Moderna ont été destinés à l’ouest 
du département ce mois de février et l’AstraZeneca est utilisé depuis le 6 février. 
Les vaccins Pfizer sont à destination des personnes âgées de plus de 75 ans ou 
présentant une des pathologies conduisant à un risque de forme grave de la ma-
ladie, des résidents au sein des établissements d’hébergement pour les per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soin longue durée. 
Les livraisons en vaccin Pfizer vont progressivement augmenter, permettant depuis le 
15 février la prise de nouveaux rendez-vous pour une première injection, tout en assu-
rant les rendez-vous déjà réservés pour les secondes doses. Le département de la 
Somme va ainsi recevoir pour la semaine du 22 au 28 février, 5000 doses de vaccins 
Pfizer. 
Isolement : Pour aider les personnes seules durant la période d'isolement, une cellule 
locale d'accompagnement dans l'isolement est mise en place dans chaque départe-
ment. Pour la Somme, la cellule locale d'accompagnement dans l'isolement (CLAI) est 
joignable au nouveau numéro suivant : 03 22 33 38 96. Cette plateforme téléphonique, 
gérée par la Croix-Rouge, est active 7 jours sur 7, de 8h00 à 17h30. 
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Informations 

REPAS DU 8 MAI 2021 

L’épidémie ne semble pas vouloir s’arrêter, les nouveaux variants se                   

multiplient, la vaccination prend du retard… la situation ne s’est donc pas 

améliorée depuis l’année dernière.  

Il nous semble donc plus raisonnable d’annuler le prochain repas du 8 mai, 

avec beaucoup de regrets. Mais nous ne pouvons faire prendre des risques à 

nos invités, et devons prévenir assez tôt le traiteur et l’animateur. 

Croyez bien que nous en sommes tous très désolés. 

En souhaitant vous retrouver le plus tôt possible pour un moment convivial. 

Prenez soin de vous. 

Vos Elus du Conseil Municipal 

FERMETURE DE CLASSE 

Le Directeur Académique a annoncé officiellement la fermeture d’une classe 

à l’école primaire de Flesselles. Le courrier de M. le Maire et la pétition des 

parents d’élèves n’auront donc pas suffi. 

 

L’une des premières conséquences de cette fermeture concernera les                  

enfants de moins de 3 ans à la prochaine rentrée scolaire (nés en janvier ou 

début février). Si il n’y a plus que deux classes en maternelle à la prochaine 

rentrée, ces enfants ne pourront probablement pas être accueillis. 

 

Le sujet sera abordé lors du prochain conseil d’école. 
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Livraison à domicile 

Samedi 27 février, les Elus ont livré aux domiciles des dames qui           

utilisent notre minibus, une part de couscous préparée                                        

par Mme et M. POLAT du Verger d’Istanbul. 

 

Une visite, un petit plaisir pour couper un moment cette solitude due à 

la pandémie. 
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Point travaux 

HALLE DU MARCHÉ 

L’épidémie actuelle ne pose pas que les problèmes sanitaires que nous 

connaissons. Les artisans en subissent aussi les conséquences, notam-

ment pour l’approvisionnement en matériaux divers. 

Notre halle du marché va en subir les conséquences. La fourniture des              

entraits de ferme (poutres de 7 m en douglas) va prendre deux mois de                

retard. 

Nous allons donc devoir arrêter le chantier. Les massifs béton sont prêts. 

Nous reprendrons la pose quand tout aura été livré. 

Aussi la place Septime Houbron (place de l’église) sera à nouveau ouverte 

au stationnement dès lundi 8 mars 2021, pour une durée probable de deux 

mois. 

Le marché reprendra aussi sa place pour cette période. 

Nous vous tiendrons informés de la date de reprise des travaux. 

VITESSE TOUJOURS 

Une réflexion globale est engagée sur la vitesse des véhicules dans notre 

commune. Ce travail prend bien sûr du temps. 

En attendant, nous prenons des mesures ponctuelles quand la situation le 

nécessite. 

Ainsi, la vitesse sera limitée à 30 km/h, rue du parc, rue qui conduit à une 

entrée de notre école et à la crèche. 

Les vitesses excessives constatées nous obligent à prendre cette mesure. 

La gendarmerie est informée de cette nouvelle disposition. 
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Menus de cantine 

Du Lundi 15 au vendredi 19 mars 2021 

Lundi 15 

Betteraves sauce  

crémeuse vache          

qui rit 

Tomate farcie 

Riz 

Cantal jeune 

Mousse chocolat           

au lait 

 

Mardi 16 

Pâté de campagne 

Bœuf émincé               

sauce marengo 

Haricots verts persil 

Yaourt nature sucré 

 

Jeudi 18 

Salade mexicaine 

(haricots rouges,                   

poivrons, raisins secs, 

maïs, vinaigrette) 

Rôti de porc                  

sauce colombo 

Frites 

Fromage blanc sucré 

pépites d’Oréo 

Fruit de saison 

Vendredi 19 

Coleslaw                         

(carottes, chou blanc, 

mayonnaise) 

Poisson pané 

Purée de patate 

douce 

Boursin ail et fines 

herbes 

Yaourt aromatisé 

 

Du Lundi 22 au vendredi 26 mars 2021 

Lundi 22 

Chou blanc                 

vinaigrette 

Lasagne à la ricotta 

aux épinards 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

Mardi 23 

Tartinade de haricots 

blancs 

Bœuf bourguignon  

Carottes fondantes 

Camembert 

Liégeois                              

saveur vanille                   

caramel 

Jeudi 25 

Carottes râpées             

vinaigrette au curry 

Jambon blanc  

Purée de pommes            

de terre 

Yaourt à boire fraise  

Fruit de saison 

Vendredi 26 

Cake à l’emmental 

Cœur de merlu              

sauce mornay 

Haricots beurre  

Mimolette  

Compote de pommes 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

Trouvé bague dans la cour de l’école primaire. 

La réclamer en mairie. 

Perdu chat  

Petit chat gris tacheté avec des bandes noires, 

disparu depuis une semaine, il répond au nom 

de « Mi » route de Vignacourt. 

Vous pouvez me contacter au 06 22 92 71 38 

Recherche emploi agent de collectivité 

ou agent d’entretien, habitante de       

Flesselles, possède permis de conduire 

et véhicule personnel. Vous pouvez me 

joindre au 07 67 81 43 24. 
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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

