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Le 27 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 10 juin 2021 

RÉOUVERTURE

La brasserie Tante Anna
est ravie de vous retrouver

LE 09 JUIN 2021

Du lundi au jeudi 

09h – 19h00

Vendredi 9h-23h

Samedi 9h-16h

Pour toute réservation de groupe,
contactez nous au 03.22.92.50.56

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Menus de cantine 

Du Lundi 14 au vendredi 18 juin 2021 

Lundi 14 

Rillettes au thon 

Palette à la diable 

Coquillettes 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison 

 

Mardi 15 

Pommes de terre aux 

petits légumes 

Pépites de hoki                 

enrobées à                      

l’emmental 

Ratatouille/riz 

Edam 

Compote                     

pomme-fraise 

Jeudi 17 

Cake épinards et             

pesto 

Rôti de bœuf  

Haricots verts sauce 

tomate 

Gervais aux fruits 

Fruit de saison 

Vendredi 18 

Salade de quinoa    

façon taboulé (quinoa, 

tomates, maïs, poivrons, 

cornichons, vinaigrette) 

Dés de poisson sauce 

oseille 

Chou fleur 

Petit moulé 

Cocktail de fruits 

Du Lundi 7 au vendredi 11 juin 2021 

Mardi 8 

Pâtes aux petits         

légumes 

Nuggets de poulet 

Haricots verts à la 

crème 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

Jeudi 10 

Taboulé (semoule,  

tomate, maïs,                 

poivrons) 

Filet de poulet sauce 

forestière 

Choux de Bruxelles 

Vache Picon 

Yaourt nature sucré 

Vendredi 11 

Saucisson ail blanc 

Médaillon de merlu 

sauce aurore 

Carottes fondantes 

persillées 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison 

Lundi 7 

Coleslaw                     

(carottes, chou blanc, 

mayonnaise) 

Couscous viande 

(boules de bœuf,           

aiguillonnettes de 

poulet, merguez,              

légumes couscous) 

Semoule 

Camembert 

Flan nappé au                  
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Retour sur « Flesselles à l’heure Phyto 0 » 

Nous revenons sur l’engagement de la commune auprès de 

l’Agence Eau  Artois Picardie.    

Engagement qui nous interdit de traiter les espaces verts. Nous 

avons pour cela besoin de la participation de tout un  chacun. 

Nous rappelons que même chaque particulier ne peut plus traiter devant chez lui et que 

chaque manquement à ce contrat peut coûter à la ville de fortes amendes… 

Hélas, il nous est désagréable de constater que certains de nos concitoyens ne jouent pas 

le jeu. 

Ce serait dommage en arriver à ce stade. 

Nous savons que le civisme n’est pas un vain mot pour les Flessellois. 

Nous vous remercions de votre attention. 

Pour la planète et nos enfants ! 

La Municipalité 

Le Marché du terroir 

 

Chers Clients du marché 
 

En raison de l’aménagement  

de la place de l’église, 

Le marché se déroulera sur le parking des 

ateliers communaux, 

Rue de Greslieu, 

toujours le mercredi après-midi. 

Dès le mercredi 2 juin 2021. 
 

L’association, 

 Le Marché du Terroir. 
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Les élections 

ELECTIONS RÉGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

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

 

Nous venons de recevoir les règles sanitaires à appliquer. 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. 

 

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. 

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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Association des Parents d’Elèves de Flesselles 
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 Association des Parents d’Elèves de Flesselles 
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Association des Parents d’Elèves de Flesselles 
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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 

Vends 

Multicuiseur Moulinex type MK815800 (neuf) cause 

double emploi. Valeur 99,99 € vendu 45 €.                     

Tél : 06 23 07 16 23 (heure des repas) 

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

