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Le 1er avril 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 15 avril 2021 

JOYEUSES FÊTES !! 

Cette année la mairie aurait aimé organiser une chasse aux 

œufs mais le contexte sanitaire ne l’a pas permis. Pour     

autant, nous souhaitons offrir aux enfants de la commune 

les traditionnelles friandises. 

 

Une distribution est donc organisée le mercredi 7 avril 
dès 14h00, à la salle des fêtes, pour les enfants 
âgés de 3 à 10 ans et résidant sur le territoire de la 

commune. 

 

 

Cette distribution sera effectuée dans le respect des 

gestes barrières avec un sens de circulation : une entrée 

et une sortie, port du masque obligatoire, gel                 

hydroalcoolique à disposition et pas de regroupement. 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Nettoyage de printemps 

Notre commune tient à préserver son image de « village aux portes d’Amiens ».                            

Pour cela il faut entretenir nos espaces verts. Taille douce, taille sévère, élagage,                      

abattage… réalisés par nos personnels formés à ces tâches, aidés par une entreprise                

privée. Régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, nous prenons soins de nos arbres et arbustes, 

dans les règles de l’art. Ils reprennent de ce fait vigueur et santé ! Nous évoquerons                 

prochainement les plantations à venir. 

Nous soignons votre cadre de vie avec professionnalisme, notre balayeuse s’active réguliè-

rement. Seule ombre au tableau : les déchets nombreux , notamment les masques, aban-

donnés par des citoyens qui manquent de civisme, et que nos personnels doivent                        

ramasser !  

Un effort de tous pour une commune agréable. 

Merci 

Un investissement bien utile. 

Passage régulier de notre balayeuses pour une commune 

propre 
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Nettoyage de printemps 
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Elagage 
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Elagage 
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Nettoyage de printemps 

Implantation d’une barrière pour sécuriser la place du marché 

Aménagements réalisés par les services techniques à l’école maternelle 
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Livraison à domicile 

Pour ce dimanche 21 mars, les Elus n’ont été que les livreurs ! 

Le couscous a été totalement offert par Mme et Mr POLAT,                       

du Verger d’Istanbul. 

Une visite, prendre des nouvelles, apporter un repas, rompre un instant 

la solitude. 
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Menus de cantine 

Du Lundi 12 au vendredi 16 avril 2021 

Lundi 12 

Radis beurre 

Sauté de dinde 

sauce basilic 

Poêlée campagnarde 

Compote de pommes 

Fruit de saison 

 

Mardi 13 

Bâtonnets de surimi 

et mayonnaise 

Emincés poulet       

crème de poivron 

Petits pois 

Yaourt aromatisé 

Mimolette 

Jeudi 15 

Riz au thon 

Fajita de volaille aux 3 

fromages (emmental, 

mozza, cheddar) 

Galette pour             

les fajitas 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison 

Vendredi 16 

Mortadelle 

Poisson meunière 

Chou fleur à la crème 

Pointe de brie 

Flan nappé                  

au caramel 

 

 

Du Lundi 19 au vendredi 23 avril 2021 

Mardi 20 

Crêpe jambon/

fromage 

Cœur de colin    

sauce aurore 

Haricots beurre 

Coulommiers 

Crème dessert          

saveur vanille 

 

Jeudi 22 

Radis beurre 

Boulettes de bœuf 

sauce basquaise 

Pommes duchesse 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

Vendredi 23 

Duo carotte et céleri 

râpés mayonnaise 

Haut de cuisse   

sauce basilic 

Coquillettes 

Petit moulé 

Cake aux poires et 

chocolat 

 

Lundi 19 

Betteraves                    

vinaigrette 

Blanquette de poulet 

Printanière                             

de légumes 

Petit filou fruité 

Fruit de saison 
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Rentrée 2021-2022 
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Informations 

Le Verger d’Istanbul 

Le Verger d’Istanbul vous accueille pour vente à emporter sur commande : 

sur toute la carte. 

 

► du mardi au dimanche de 12h à 14h — le midi 

► Ouverture supplémentaire pour vente à emporter sur commande :  

 

A l’essai pour le mois d’avril. 

Tous les soirs ( sauf le lundi) de 17h à 18h45. 

 

Commande réservable UNIQUEMENT au  03 22 80 97 33  

Associations 

Les Aînés de Flesselles 

Chers Adhérents, 

 

Voici quelques informations. 

 

Les personnes souhaitant adhérer aux Aînés de Flesselles peuvent toujours s’inscrire 

soit : 

 

En mettant votre règlement dans la boite aux lettres de leur correspondant ou chez            

la trésorière ou chez la présidente. 

  

ou lors de la permanence que la présidente tiendra le jeudi 1er avril de 14 h à 16 h à la 

maison 

des associations (ce n’est pas un canular). Pour éviter tout contact la fenêtre de la cuisine 

sera ouverte où je pourrai recevoir votre règlement. 

 

Nous espérons pouvoir organiser l’assemblée générale fin juin (même s’il faut la faire à 

l’extérieur), et par la suite (date à définir ) nous organiserons le buffet campagnard. 

 

Vous espérant tous en bonne santé et espérant vous revoir prochainement. Prenez soin 

de vous. 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

Remerciements 

Très touchés des nombreuses 

marques de sympathie témoignées 

lors du décès de 

 

Monsieur Yves DUMOULIN 

 

Son épouse, ses enfants,                    

petits-enfants, remercient les         

personnes présentes qui se sont                  

associées à leur peine, par leur     

pensée, leur appel, leur envoi de 

fleurs et messages de condoléances. 

Armoires fibres place des Déportés. 

La Mairie a interpellé la société COVAGE,                          

gestionnaire de réseau, pour savoir s’il était                     

possible de mettre un cadenas sur les portes des 

armoires. 

Réponse négative, car les fournisseurs d’accès             

doivent pouvoir intervenir à toute heure. 

Avis aux propriétaires 

Il est interdit de promener des 

chiens non tenus en laisse et que 

tout chien trouvé errant sera conduit 

à la fourrière. 

Une obligation est imposée par le 

Maire et la gendarmerie et sanction-

nable si elle n’est pas respectée. 

Nous comptons sur votre civisme ! 
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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

