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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 9 juin 2022 

 

                               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 

Prochaine parution de la clé de contact le jeudi 23 juin 2022 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Les infos du Maire 

 

Comme chaque année, notre commune a engagé un certain nombre de chantiers 

en fonction des subventions obtenues, et diverses réflexions sont en cours qui vont 

nous engager pour les années à venir. Voici les informations que je suis en mesure de 

vous communiquer actuellement. 

 

Ayant obtenu les subventions demandées, 40 % du Conseil Départemental et 

40% du Conseil Régional, les travaux d’installation du terrain multi-sports (City Stade)                   

démarrent cette semaine sur le terrain préparé à cet effet par les services techniques 

(derrière l’église, près de l’école maternelle). Difficile de préciser une date exacte de fin 

de travaux. 

 

Grille de rétention des eaux pluviales rue d’Amiens : pour éviter les nuisances  

sonores provoquées par le claquement de la grille qui traverse la départementale, il a 

été décidé, en accord avec la communauté de communes, de la supprimer et de               

procéder au renforcement des avaloirs. Ce dossier, d’un montant d’un peu plus de 30 

mille euros est financé conjointement par la commune et la communauté de com-

munes. Les travaux doivent démarrer sous peu. Nous en espérons une réelle efficacité.  

 

Nos écoles sont toujours l’objet de toute notre attention. Il ne reste plus qu’une 

seule salle de classe à rénover (menuiseries, peintures, mobilier…). Les travaux,                              

initialement prévus pour cet été, seront réalisés aux congés d’automne car les                     

fournitures nécessaires sont en rupture de stock. Ainsi toutes les classes de maternelle 

et d’élémentaire auront été remises à neuf. 

 

La salle qui accueille les élèves de l’école élémentaire matin et soir a été entière-

ment rénovée l’année dernière, pour le plus grand bonheur des élèves et du personnel. 

Nous prévoyons de rénover la salle qui accueille les élèves de maternelle : un dossier 

d’environ 30 000 euros. Nous devrions avoir très prochainement les informations                

concernant la politique territoriale du Conseil Départemental, et procéderons aussitôt à 

une demande de subvention.  

 

Dans la clé de contact n°632 du 28 avril 2022, nous évoquions dans le compte  

rendu de la réunion du conseil municipal du 7 avril 2022, deux sujets importants, la 

prise de compétence scolaire par la communauté de communes, ainsi qu’un                            

contentieux avec la Préfecture pour nos permis d’aménager et de construire : où en 

sommes-nous de ces deux dossiers ?  
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Les infos du Maire 

1) Une réunion de la commission scolaire de la communauté de communes a eu lieu       

récemment. La commune de Flesselles a fait savoir son opposition à la prise de             

compétence scolaire par la communauté de communes. Une loi récente doit                      

permettre à la communauté de communes de prendre la compétence, mais tout en 

laissant la possibilité aux communes de garder librement leurs compétences. Cette 

compétence est, pour les élus, trop importante pour la déléguer à la com de com.  

2) En ce qui concerne les permis d’aménager et de construire, la Préfecture prétexte des 

désordres passagers dans notre station d’épuration lors des pluies d’orages, et nous 

a demandé de refuser désormais tout permis d’aménager ou permis de construire. 

N’acceptant pas cette demande, j’ai décidé, avec l’accord à l’unanimité du conseil 

municipal, de prendre comme avocat, Maître Thomas Louette, qui m’a aidé à faire 

une réponse argumentée à Mme la Préfète. . Ce mardi 07 Juin, Mme GARCIA, sous-

préfète, m’a contacté et se propose de réinterroger les services de la DDTM et d’orga-

niser prochainement une réunion à propos de ce sujet épineux. La porte reste donc 

ouverte !    

Enfin, pour terminer, une fois n'est pas coutume, quelques informations personnelles. En 

ce qui me concerne, vous avez probablement remarqué que j'étais physiquement absent 

depuis plusieurs semaines, des soucis de santé compliqués à gérer, comme chacun peut en 

avoir, nécessitent une longue convalescence. 

Ils ne m'empêchent cependant pas de rester actif au niveau de la gestion de nos dossiers 

(voir ci-dessus). 

 

Merci évidemment à toute mon équipe d'élus, en particulier aux adjoints, ainsi qu'à tous les 

personnels communaux, en particulier à madame Nathalie Sueur, notre DGS, avec qui je 

suis régulièrement en contact, et qui suppléent efficacement mon absence. 

 

Il en est de même pour monsieur Jocelyn Louette, mon premier adjoint, qui, malgré une 

lourde intervention et une longue période de rééducation à venir, continue de suivre très  

attentivement ses dossiers. 

 

Soyez donc assurés que votre commune est toujours parfaitement administrée. 
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 Réderie 2022 
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 Réderie 2022 
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Menus de cantine 

Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 

Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022 

Mardi  28 

Céleri frais vinaigrette 

Colin d’Alaska pané 

Purée de pommes de 

terre 

Cocktail de fruits 

Fruit de saison 

Jeudi 30 

Chou blanc vinaigrette 

Sauté de porc au jus 

Petits pois 

Coulommiers                                  

Flan  

nappé au caramel 

 

Vendredi 1er 

Emincés de volaille                

façon kebab 

Pommes rissolées  

Yaourt nature sucré 

Beignet au chocolat 

 

Lundi 27 

Haricots verts          

vinaigrette 

Macaronis aux trois 

fromages (mozzarella, 

parmesan, gouda) 

Yaourt brassé aux 

fruits mixés 

Compote                      

pomme-cassis 

Mardi  21 

Salade américaine 

(carotte, maïs                   

vinaigrette) 

Nuggets à l’emmental 

Coquillettes                     

sauce tomate 

Emmental râpé 

Compote de pomme 

Jeudi 23 

Salade de pâtes et 

mozarella 

(coquillettes,            

mozarella, tomate,  

vinaigrette basilic) 

Bœuf aux olives 

Carottes fondantes 

Fromage fondu             

Six de savoie 

Mousse saveur citron 

 

Vendredi 24 

Pommes de terre          

à l’huile 

Steak haché                 

sauce tomate 

Petits pois 

Cake chocolat et 

framboise 

Fruit de saison 

 

Lundi 20 

Riz aux petits légumes 

Aiguillettes de poulet 

sauce crème 

Brunoise légumes         

provençale 

Délice au chèvre 

Crème dessert saveur 

vanille 
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Informations 

* L’extérieur n’est pas une poubelle ! Il est interdit d’effectuer des dé-

pôts de quelle nature que ce soit sur la voie publique. 

Je ne jette pas les excès de pub… je ne jette pas les papiers de bonbons, 

gâteaux, les mouchoirs en papier, les bouteilles en plastic, canettes, papiers, 

cartons… Si un papier s’égare, je peux le ramasser. 

Je ramasse les déjections de mon chien ! 

 

Tous les jours chacun de nos gestes comptent pour OUI à un                       

environnement propre 

* BRUITS 

Il est interdit  de jour comme de nuit, tous bruits causés sans nécessité ou dû 

à un défaut de précaution susceptible de porter atteinte à la santé et à la tran-

quillité du voisinage. 

Il ne doit pas être émis de bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère 

agressif ou répétitif tels que :   - aboiement, cris et chants de toute nature… 

                 - emploi de dispositifs de diffusion sonore… 

Les activités de jardinage, bricolage (motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses…) sont 

réglementées pour faire assurer la tranquillité publique. 

Elles ne peuvent être effectuées que : 

• du lundi au vendredi    de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 

• Les samedis       de 9 h 00 à 12 h  00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 

 

* SECURITE aux abords de l’école 

On ne stationne pas sur les trottoirs devant l’entrée des écoles. 

 

* FEUX DANS LES JARDINS 

Nous  vous rappelons qu’il est interdit de faire du feu à moins de 20 mètres des 

propriétés voisines. 

Il est vivement déconseillé d’allumer un feu par grand vent, cela cause une gêne par la 

fumée, l’odeur et les flammèches. 

La gendarmerie est désormais habilitée à verbaliser en cas d’infraction. 

Merci de contribuer à la bonne qualité de notre environnement, de notre 

vie  quotidienne ! 
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Conservatoire à rayonnement intercommunal du Territoire Nord 
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Conservatoire à rayonnement intercommunal du Territoire Nord 
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Associations 

Samedi 21 mai, les jeunes rugbymen de moins de 16 ans de L’Entente Somme ont gagné 

le tournoi de Régionale 2 ! 

L’équipe de l’Entente Somme réunit dans chaque catégorie les joueurs et joueuses des 

clubs d’Amiens, de Flesselles, d’Abbeville, d'Albert, de Doullens et de Montdidier. Après des 

phases de poules contre d’autres clubs, les équipes se réunissent par niveau et s’affron-

tent au sein de 3 tournois : Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3.  

Cette année, les U16 et U19 ont évolué en Régionale 2 (R2). Ce sont les jeunes de moins 

de 16 ans (U16) de l’Entente Somme qui ont remporté le tournoi de R2 après avoir affronté 

7 clubs, dont la finale contre Laon gagnée à 48-24.  

L’Entente Somme est ainsi championne Régionale 2, grâce notamment à 5 jeunes U16 de 

l’Ecole de Rugby de Flesselles qui font partie de l’équipe ! Bravo à eux !  

Bravo également aux U19 qui finissent 6ème du championnat dans leur catégorie.  

Le mot de l’un des entraîneurs bénévoles, Pierre Rebillard : Nous sommes très fiers d’eux, 

nous avons de grandes ambitions également pour les U19, et nous espérons pouvoir             

intégrer la Régionale 1 l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Entente Somme est notamment constituée de ces joueurs de l’Ecole de rugby de Flesselles 
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Associations 

Le Rugby Olympique Flesselles fête ses 20 ans ! 

Le samedi 18 juin, l’association de rugby de Flesselles célèbre ses 20 ans d’existence, journée à laquelle vous 

êtes conviés ! Découvrez le programme de cette journée exceptionnelle. 
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Associations 

Sortie des Aînés le 10 avril pour assister au spectacle des BODIN’S                                      

au Zénith d’Amiens. 

Moment de détente et d’amusement 

Très bon spectacle apprécié par tous. 
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La fête des voisins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà 2 ans que nous n’avons pas pu l’organiser, nous ne voulions pas une année                 

supplémentaire… 

C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous informer que nous allons organiser la fête des 

voisins réunissant voisines, voisins, proches ou plus éloignés… 

 

Retenez votre soirée ! 

 

Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon    

ci-dessous avant le 20 juin et le faire parvenir à Denise ou à Béa 

 

 au 03 22 47 26 65 ou 06 51 03 17 30 

Cette année pas de barbecue le cuistot est HS. 

 

 

Nom :………………………………………….           nombre de personnes participeront à la fête :…. 

Je rapporterai :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Une entrée ou un plat ou de la viande 

Ou du fromage et du pain ou 1 dessert ou boisson 

 

Pensez à apporter vos couverts ( verres, assiettes, couteaux, fourchettes). 

Vendredi 24 juin 2022 

À partir de 19 H 

(rue des Fougères face aux n° 277 et 257) 
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PETITES ANNONCES 

Divers 

 

 

En vente à la 

boulangerie 
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PETITES ANNONCES 

Vends 

Divers 

Lycéen 16 ans. Cherche un petit job pendant les vacances :  

 Pelouse à tondre 

 Baby-sitting 

 S’occuper d’animaux (promenade, nourriture) 

Disponible du 10/06/2022  au 22/06/2022 et du 29/06/2022 au 27/07/2022 

Tél : 06 20 43 73 25 

Vélo bmx enfant, très peu servi. Pneus impeccables. 80 € prix négociable. 

Table ronde en pin 120 cm. Pas de rallonge. Entièrement démontable. 60 € 

Tél : 06 73 42 06 19 
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Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT sur rendez-vous 

 

 

Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 890 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

