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Le 10 juin 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 24 juin 2021 

 

 

LE CEP 

LE VERGER 

D’ISTANBUL 

Brasserie 

TANTE 

ANNA 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Le Cep 

Le Cep est heureux d’ouvrir à nouveau son intérieur, et souhaite faire profiter à ses clients 

des nouveaux aménagements extérieurs. Un petit moment de convivialité. Ne cherchez 

plus vous avez trouvé. N’hésitez pas à prendre une bonne pâtisserie ou un sandwich chez 

le boulanger ou à Netto et venir les déguster en terrasse. 

Les horaires 

du lundi au vendredi 

7h - 19h30 

 

samedi  

8h - 19h30 

 

dimanche 

8h - 13h30 

Tél : 06 95 60 48 03 
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Le Verger d’Istanbul 

Brasserie Tante Anna 

L ‘équipe du Verger d’Istanbul remercie sa fidèle 

clientèle de son soutien pendant cette période     

difficile. 

Le Verger d’Istanbul est ravi de vous accueillir sur 

la nouvelle terrasse couverte installée à proximité 

et à l’intérieur en respectant les règles sanitaires. 

du mardi au samedi de  12h-14h et 18h-21h30 

Le dimanche de 12h-14h 

Tél : 03 22 80 97 33 
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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. 

Urgent 
Nous sommes à la recherche de 25 assesseurs  

Vous avez un peu de temps libre, pensez à vous inscrire en Mairie 

Tel : 03 22 93 74 67, à l’avance merci  

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 et à partir de 18 h pour le dépouillement 

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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Flesselles Mouv’ 
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Centre Equestre du Bocage 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

Remerciements 

Très touchées des nombreuses marques de sympathie             

témoignées lors du décès de 

Julien SANNIER 

Madame Catherine BARBET et ses filles, sa femme et sa 

fille, remercient les personnes qui se sont associées à leur 

peine, par leur présence, leurs envois de fleurs et                 

messages de condoléances. 

Menus de cantine 

Du Lundi 21 au vendredi 25 juin 2021 

Mardi 22 

Betteraves                    

cubes vinaigrette 

Nuggets fromage 

Coquillettes          

sauce tomate 

Compote de pomme 

 

Jeudi 24 

Taboulé (semoule,  

tomate, maïs,                 

poivrons) 

Farfalles                          

carbonnara  

Gervais aux fruits 

Fruit de saison 

Vendredi 25 

Piémontaise (pommes 

de terre, tomates, œuf, 

cornichons, mayonnaise) 

Boules de bœuf 

sauce tomate  

Riz 

Vache Picon 

Cake chocolat et 

framboise 

Lundi 21 

Anneaux de calamars 

à la romaine 

Pavé de colin      

sauce aurore 

Haricots verts 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

Suite au terrassement de notre construction sur la commune de Flesselles,  

nous disposons de terre à retirer rue Gargault.                                                     

Contact : 06 86 22 07 38 
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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

