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Le 26 Août 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 09 septembre 2021 

PROGRAMME DE LA FÊTE COMMUNALE  

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 

Dès 10h00 : Exposition de véhicules anciens place 

des déportés avec l'association de l’Amicale des Ama-

teurs de Véhicules Anciens de Pernois.  

Attractions foraines (programme page  2) 

11h00 : Rassemblement devant la salle des fêtes  

11h15 : Défilé au monument aux morts, commémora-

tion au monument en présence de l’harmonie munici-

pale et dépôt de gerbe. Une délégation se rendra au ci-

metière pour rendre hommage aux trois soldats an-

glais, LJ Cribben, JA Sharpe et H Ruffel, tués lors de la 

libération de la commune pour y déposer une gerbe.  

Distribution de tickets de manège aux enfants, de tick-

ets pour les autos tamponneuses aux adolescents pré-

sents à la cérémonie et au vin d’honneur, dans le res-

pect des gestes barrières. 

12h00 : vin d’honneur à la salle des fêtes 

Vers 15h00 : Départ de la course cycliste près de la 
place des déportés puis départ rue de la vigne 
(programme page 3). 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Programme de la fête communale 
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Course cycliste  
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Bibliothèque 
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Menus de la cantine  

Du Jeudi 2 au vendredi 03 septembre  2021 

Du Lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021 

Jeudi 02 

Melon 

Lasagne bolognaise 

Vache qui rit 

Compote de pomme 

Vendredi 03 

Riz niçois (riz tomate 

poivron olive) 

Pavé de Colin  

sauce crème  

Haricots verts 

Camembert  

Eclair au chocolat 

Mardi 07 

Macédoine        

mayonnaise  

Chipolatas au jus 

Pâtes serpentinis         

Fromage frais sucré 

(type suisse) 

Jeudi 09 

Coquillettes cocktail 

(mayonnaise, tomate,                  

paprika) 

Escalope de dinde 

sauce charcutière                          

Brocolis  

Edam 

Compote de poire 

Vendredi 10 

Betteraves                     

Poisson pané   

Ratatouille 

Yaourt nature sucré 

Beignet à la pomme 

Lundi 06 

Duo carotte et céleri 

râpés mayonnaise  

Emincés de poulet 

sauce basilic  

Petits pois 

Coulommiers 
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Inauguration de la Halle de Marché 

L’ouvrage a été réalisé par les entreprises locales suivantes : 

 M. Yves-Franck KIKI, architecte  

 SAS PEUVRELLE (gros œuvre) à Doullens 

 MOBÉCO (Ossature charpente bois couverture) à Ayencourt le Monchel 

 LA RAINNEVILLOISE ( fourniture des bois) à Rainneville 

 HD ELEC (électricité) à Flesselles 

 CMP (serrurerie) à Camon 

 PATTE (scierie) à Occoches 

https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2779&_token=eNqFzCBoeUCh1MpmdtWSDNVd7Cx4vuN6&_part=2
https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2779&_token=eNqFzCBoeUCh1MpmdtWSDNVd7Cx4vuN6&_part=3
https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2778&_token=eNqFzCBoeUCh1MpmdtWSDNVd7Cx4vuN6&_part=3
https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2781&_token=eNqFzCBoeUCh1MpmdtWSDNVd7Cx4vuN6&_part=2
https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2780&_token=eNqFzCBoeUCh1MpmdtWSDNVd7Cx4vuN6&_part=2
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Inauguration de la Halle de Marché 

INVITATION 

Le Maire, Bernard BINOIST, le Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à 

l’inauguration de la Halle du Marché, Place Septime Houbron 

 

Le mercredi 08 septembre 2021 à 11h00 

 

Cette inauguration sera suivie d’un vin d’honneur—barbecue 

Chers administré (e)s, chers adeptes du marché, 

Une nouvelle structure vient compléter les équipements de notre commune. 

Elle sera utile le mercredi pour notre marché du terroir, mais aussi pour toute 

autre manifestation communale ou associative. Elle n’empêchera pas le par-

king le reste de la semaine. 

Pour cette inauguration, après quelques rapides discours, la Municipalité aura 

le plaisir de vous offrir : 

 1 sandwich chipos ou merguez 

 1 boisson 

 1 gaufre  

(les consommations supplémentaires seront payantes) 

Souhaitant vous rencontrer nombreux. 

Bien cordialement, 

Vos élus 

Une tombola sera organisée à cette occasion. 

De nouveau, un poissonnier sera à votre service et 

ce à partir du 1er septembre 2021 sur le parking 

des Ateliers. 
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Point travaux  

Clocher église : L’entreprise BATTAIS va effectuer à partir du 15 septembre des travaux im-

portants de remplacement de pièces de charpente composant l’enchevêtrure (embase 

charpentée sur laquelle repose le clocher). Pour réaliser ces travaux, un échafaudage de 

pied est nécessaire ; il nous faudra surmonter les difficultés liées à cet état de fait surtout 

si un office religieux devait être célébré. (travaux subventionnés).  

 

L’entreprise TAILLY va procéder au remplacement des abat sons (déjà fabriqués) en profi-

tant de l’échafaudage mis en place par l’entreprise BATTAIS. (travaux subventionnés) 

 

L’entreprise CGPL à partir du 25 octobre 2021 va procéder à une inspection complète de 

la toiture de l’église et effectuera les travaux d’étanchéité qui s’imposeront, des travaux de 

raccordement au fil d’eau des descentes pluviales seront aussi réalisé. 

 (travaux subventionnés) 

 

Eclairage public : Des travaux vont être réalisés rue Maria Tellier, Place Septime Houbron, 

rue de la Vigne, rue de l’église. 

L’entreprise Heudron Dauphin va procéder au remplacement des lanternes existantes 

(energivores) par d’autres de type LED permettant la mise en place d’un dispositif de ré-

duction de puissance afin de réduire l’intensité lumineuse surtout la nuit. 

Des travaux de remise aux normes sont également programmés. Ces travaux seront entre-

pris dès réception des différents matériels. (travaux subventionnés). 

 

Place Septime Houbron : La place située entre l’église et la maison des associations est 

en cours de réaménagement ; la confection  du « tapis d’enrobés » est prévue le mardi 31 

août 2021. (travaux subventionnés) 

https://webmailrc.nordnet.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2784&_token=rI35Z6WDeTCurBbKJE2m7nWpykKz2gFa&_part=2
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Informations gendarmerie 

Face à la recrudescence de vol et tentatives de vol dans la 

commune, ayez le bon reflexe  
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Information 

Information sur l'organisation de la rentrée des classes 
 
Le 25/08/21 
 
Parents, 
 
  Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a établi pour 
l'année scolaire 2021/ 2022, en lien avec les autorités sanitaires,un protocole 
avec une graduation comportant quatre niveaux : 
• niveau 1 / niveau vert ; 
• niveau 2 / niveau jaune ; 
• niveau 3 / niveau orange ; 
• niveau 4 / niveau rouge. 
      Un cadre de fonctionnement des écoles et établissements scolaires 
présente les mesures de fonctionnement pour les différents niveaux (voir 
le protocole sur le site https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-
2021-2022.) 
     A la rentrée scolaire, le niveau 2 (jaune) s'appliquera. Cela impli-
quera l'application des gestes barrières (lavage des mains, aération 
des locaux, port du masque en intérieur pour les adultes et les 
élèves de l'élémentaire dès le CP), la limitation du brassage entre 
élèves de groupes différents  pour les  entrées, les sorties et les ré-
créations . 
  A l'élémentaire , nous ferons donc les entrées et les sorties par les trois 
accès différents : 
-la grille principale pour les CP et CM2 
-rue du Parc pour les CE1 et CE2 
-rue Verte (côté petite cour ) pour les CM1  
Un affichage vous aidera. 
Une tolérance sera accordée pour les fratries afin de vous faciliter l'ac-
cueil et la reprise de vos enfants. 
A la maternelle, l'entrée se fera par la grille principale. 
 
Bonne rentrée 
Cordialement 
Mme Méheut directrice des écoles de Flesselles 
 
 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022
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Associations 
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Associations 

Bonjour à tous  

Un petit mot pour vous informer que l’assemblée générale 2020 aura lieu 

début septembre. Le délai était trop court pour l’organiser entre le 19 juin 

et début juillet (départ en vacances).  

La sortie marche est toujours le jeudi (voir avec Francis pour les horaires) 

et le club du jeudi après-midi reprendra début septembre. 

Vous espérant tous en bonne santé. A bientôt. 

  Le Bureau  

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations  

sont invités à retirer en Mairie le  dossier de demande de 

subventions pour la saison 2021/2022 . Ce dossier con-

cerne également les locaux ou espaces publics occupés à 

titre gracieux.  

Les dossiers sont à retourner en Mairie avant le 30 Sep-

tembre 2021.  
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Associations 
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-------------------------------------------------------------- 

Entrainements des jeunes le mercredi. Matches le samedi 

Reprise début septembre 

Inscriptions : tel 03 22 93 41 72 – 06 68 52 38 26 

Au stade dès la reprise de l’entrainement 

 les licences pour la saison 

2021/2022 seront gratuites suite à la crise 

sanitaire qui a écourtée les deux saisons 

précédentes.  

Associations 
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A VENDRE 

Armoire en merisier  

Hauteur 2.5 m x  60 cm  

550 € - à débattre 

Tel : 06-44-85 17– 34 

Cuisinière électrique PHILIPS                         

Très bon état  125 € - à débattre 

Tel : 06-44-85 17– 34 

Chauffe biberons électrique —Très 

bon état  - 12 €  - à débattre 

Tel : 06-44-85 17– 34 

 
EN VENTE  

à la 

boulangerie 
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Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT  

Sur rendez-vous 

Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 870 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

