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Le 12 mai 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 27 mai 2021 

ELECTIONS RÉGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

Les élections des 20 et 27 juin approchent à grand 
pas. 

Nous venons de recevoir les règles sanitaires à appli-
quer. Toute personne qui tient un bureau de vote doit 
être vaccinée, ou avoir fait un test 48 H avant le vote, 
ce qui va rendre la tâche difficile, car il faut trouver 6 
personnes par créneau horaire et pour chaque bureau. 

Une vaccination prioritaire est proposée par la 
Préfecture pour les personnes non vaccinées. 

Si vous êtes intéressé (e),  pour tenir un bureau de 
vote et vous faire vacciner, veuillez vous faire con-
naître au plus vite en Mairie et ce avant le 21 mai.   

Voici les créneaux horaires pour la tenue des bureaux 
de vote :  

- de 8 H à 10 H 30 

- de 10 H 30 à 13 H 00 

- de 13 H 00 à 15 H 30 

- de 15 H 30 à 18 H 00 

de 18 H 00 à 20 H 00 (dépouillement).  

Merci à toutes et à tous pour votre implication. 

 

 

http://www.mairie-flesselles.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fparentselus30650.files.wordpress.com%2F2015%2F10%2Felections.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fparentselus30650.wordpress.com%2F2015%2F10%2F14%2Fresultats-des-elections%2F&docid=qMrC3TSqPD5jgM&tbnid=U3V6FzkWFJk
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ville-creteil.fr%2Fimg%2Fphotos%2FActus%2Fla%2520mairie%2FElection1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ville-creteil.fr%2Felections&docid=ck0c7jWB4O-6zM&tbnid=kqvJConNObvq1M%3A&vet=1&w=830&h=375&bih=911&
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Bibliothèque 



3 

 

Menus de cantine 

Du Lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021 

Lundi 31 

Rillette de sardine 

Pennes aux légumes 

du sud 

Petit moulé 

Mousse                            

chocolat au lait 

 

Mardi 1 

Pommes de terre à 

l’huile 

Poisson meunière 

Duo de courgettes 

(jaune et verte) & riz 

sauce au parmesan 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

Jeudi 3 

Macédoine                  

mayonnaise 

Emincés de poulet 

sauce crème 

Petits pois 

Yaourt aux fruits 

Gâteau basque 

Vendredi 4 

Salade mexicaine 

(haricots rouges, poi-

vrons, raisins secs, maïs, 

vinaigrette) 

Pain de poisson et 

sauce mousseline 

Piémontaise                  

(pommes de terre,                  

tomates, œuf,                          

cornichons, mayonnaise) 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison   

Du Mardi 25 au vendredi 28 mai 2021 

Mardi 25 

Cours’law                    

(carottes et                   

courgettes)  

Saucisse de             

strasbourg 

Purée de pommes de 

terre 

Fromage frais sucré 

Pointe de brie 

Jeudi 27 

Tomate  

Cheese burger 

Frites 

Vache Picon 

Gourde de compote 

de pomme allégée en 

sucre 

Vendredi 28 

Betteraves sauce            

crémeuse vache qui 

rit 

Pavé de colin                  

sauce crème  

Epinards sauce à la 

crème 

Délice de camembert 

Flan nappé au              

caramel 
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8 mai  

C’est en comité restreint que s’est déroulée la commémoration du 8 mai 1945. 

En présence de Monsieur Jocelyn LOUETTE, Maire-Adjoint,  

                           Madame Nathalie TEMMERMANN, Conseillère Départementale, 

                           Monsieur Philippe MAROLLES, Président de la section CATM, 

                           d’élus, d’Anciens Combattants, des porte-drapeaux, de notre sonneur        

 de cornemuse,  

                           et des musiciens de l’Harmonie de Flesselles dirigés par Monsieur   

 David CANDILLON. 

le message de l’Union Française des Associations de Combattants et de victimes de 

guerre a été lu par Liam, Flessellois, en 3è au Collège Les Coudriers à Villers-Bocage. 
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Point travaux 

* L’éclairage de la stèle des déportés en panne depuis de nombreux mois est en 

cours de réparation ; l’entreprise Heudron Dauphin est chargée de la réalisation des 

travaux. 

 

* Vestiaires féminins au stade : l’acheminement des réseaux d’assainissement, 

d’électricité et d’eau potable est en cours de réalisation. 
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Associations 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATM / VEUVES ET SYMPATHISANTS 

LA SECTION DE FLESSELLES ORGANISE 
 

Une journée Récré à la Pisciculture de Canaples 

 

" LE SAMEDI 19 JUIN 2021 " 
 

A partir de 8h30 

Pêche à l'étang N°1 

 

 
 

Lâcher de plus de 40 kg de truites 

13 heures 

Repas sur place 
  

  - Kir/assiette de charcuterie 

  - Cochon grillé/frites 

   

  - Tartes aux pommes 

  - Café / une bouteille de vin pour quatre 

17 h 30 

Partage et distribution de la pêche 

(Prévoir sièges, parasols et lignes en nombres) 

******************************************************************** 

Tarif adhérent : 15 euros  Tarif non adhérent : 27 euros 

Inscription avant le 04 juin 2021 (dernier délai) auprès de : 

Chantal BRÜCKMANN : 06 42 78 16 00 

Rémi FORVEILLE :        06 70 69 45 41 

Philippe MAROLLES :    06 72 04 79 95 

Règlement à l'inscription 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

Remerciements 

Etudiante en 2è année de classe préparatoire aux 

grandes écoles, je propose des cours d’anglais ce 

mois de juillet pour primaire/collège/lycée. 

N’hésitez pas à me contacter au 06 79 73 00 21 

Madame BONNARD Solange, ses enfants et petits-enfants               

remercient les personnes qui se sont associées à leur peine 

lors du décès de 

 

Monsieur BONNARD Christian 
 

Par leurs pensées, les marques de sympathie, le soutien, les 

fleurs et les messages de condoléances. 

Pour respecter les règles de déconfinement, du 22 mai au 9 juin,                                                             

les visites se feront UNIQUEMENT sur rendez-vous au 06 19 24 53 20 
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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

