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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 3 novembre 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 17 novembre 2022 
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Cérémonie du 11 novembre 

11 H 00 

Appel de la population par sonneries des cloches. 

Rassemblement devant la Salle des Fêtes, du Conseil 

Municipal, du Centre Communal d’Action Sociale, des  

Déportés, des Anciens Combattants, de l’Harmonie de 

Flesselles, des sociétés locales, des Enfants des Ecoles 

et de la Population 

11 H 15 

Marche funèbre avec l’Harmonie Municipale. 

Dépôt de gerbes. Appel aux Morts.  

Minute de silence.  

  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert 

aux participants à la salle des fêtes 

  

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Rappel du Code de la Route 

La Mairie de Flesselles ainsi que la Commission de Sécurité                      

souhaitent attirer votre attention sur le fait que le stationnement sur les 

trottoirs est soumis à une réglementation rigoureuse. 

 

Il est à déplorer trop souvent l’occultation totale de la circulation                         

piétonnière. 

 

Il n’est pas normal que les piétons soient obligés de descendre sur la route pour                 

circuler. 

 

Nous pensons en particulier aux personnes âgées et aux enfants. 

 

Nous citerons pour exemple la rue d’Amiens de plus en plus empruntée par les piétons se 

rendant au centre commercial. 

 

La rue de la Vigne et la rue de Vignacourt appellent aussi au respect de la circulation                     

piétonne.  

Soyons tous vigilants. 

 

La Mairie et la Commission de Sécurité savent pouvoir compter sur le civisme de              

chacun. 

 

P. TOUPART 

Adjoint au Maire 

Flesselles Jumelage 

Suite au décès de M. Bernard BINOIST, Maire et Président de Flesselles              

Jumelage et selon sa volonté, l’association Flesselles Jumelage remercie 

toutes les personnes pour leurs dons. 

L’intégralité de la somme recueillie sera versée à l’école de Hanchey. 
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Colis des séniors 

Afin d’améliorer la gestion des colis qui seront distribués le                               

15 décembre 2022 pour les personnes nées jusqu’en 1957 et ayant 

leur   résidence principale à  FLESSELLES, il faut remplir obligatoirement 

le coupon-réponse ci-dessous et le déposer uniquement à l’accueil de la 

mairie aux heures d’ouverture avant le 7 novembre 2022.  

 

Ce dépôt sera validé par la signature du registre à partir du 6 octobre 2022. 

Cette année il sera distribué : 

1 colis par couple 

1 colis personne seule 

Les personnes qui n’auront pas retourné leur coupon ne pourront pas prétendre au colis . 

Les personnes ne pouvant se déplacer devront donner une autorisation signée à un parent 

ou une aide ménagère pour retirer le colis. 

Aucune dérogation ne sera acceptée. 

 

 La commission des aînés 

—————————————————————————————————————————————–—————-———————————————-- 

Colis des séniors 
 

OUI      NON 

M.————————————————————— 

Date de naissance——————————— 

 

Mme ————————————————–——- 

Date de Naissance : —————————– 

Adresse     ————————–———————————————————————————————— 

Tél : ____________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription à retourner en Mairie  

Prendra possession du colis le 

15 décembre  2022 
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Informations 

Restos du cœur Flesselles 

Le vendredi 11 novembre est un vendredi 

« férié » 

Vous devez IMPERATIVEMENT réserver 

Vos repas au PLUS TARD 

Le mercredi 9 novembre avant 16h30 

Pour la semaine du 14 au 18 novembre 

Comme les années précédentes, l’équipe des bénévoles des Restos du 

Cœur se préparent 

Brigitte et Claudie vous accueilleront les mardis de 14h à 16h30,                     

dans les locaux du CCAS à la Mairie 

à partir du mardi 8 novembre 2022. 

 

Afin de convenir des jours, heures de votre rendez-vous,                                        

merci de téléphoner au 06 23 57 72 57 

 

La liste des documents originaux à fournir vous sera donnée.                                

Tout document manquant retardera votre inscription. 

 

PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE 
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Informations  cantine 

MENUS Du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2022 

Lundi 7 

Macédoine                     

mayonnaise 

Sauté de veau sauce 

carbonnade 

Petits pois 

Fromage frais sucré 

aux fruits 

Quatre quart                 

(gâteau enveloppe) 

Mardi  8 

Crêpe                                 

jambon emmental 

Filet de hoki                   

sauce aurore 

Ratatouille 

Riz 

Coulommiers 

Compote de pomme 

Jeudi  10 

Pommes de terre à 

l’huile 

Omelette                        

sauce basquaise 

Brunoise de légumes 

(carotte, céleri,                 

poireaux 

Choux choco trésor 

Fruit de saison 

 

Mardi  15 

Betteraves                           

façon rémoulade 

Emincés de poulet 

sauce crème 

Riz 

Munster 

Flan nappé                      

au caramel 

Jeudi  17 

Salade de blé, tomate 

et œuf  

Colin d’Alaska pané 

Carottes                          

sauce à la crème 

Fromage blanc                   

aromatisé Gervais 

Compote                       

pomme-fraise 

Vendredi 18 

Salade iceberg 

Poutine saucisse 

(saucisse, gouda, 

sauce brune) 

Frites 

Fromage frais                  

Fraidou 

Cake façon pain 

d’épice 

Lundi 14 

Carottes râpées           

vinaigrette aux herbes 

Timbale de riz                       

à l’espagnole (riz, 

courgette, poivrons, 

lentilles) 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

MENUS Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022 

Révision des tarifs : Nous sommes dans l’obligation de porter le prix du repas de 

cantine à 3 € 50 à compter du 03 Novembre 2022. En effet notre prestataire, la 

société La Normande procède à une réévaluation des prix de 14 %, en conséquence de 

l’augmentation des matières premières , des coûts de production et de logistiques.  

Pour rappel : le prix de revient pour la commune est de 7 € 21  hors frais énergie. 

Les repas accompagnants seront désormais à 5 € (Ils nous sont facturés plus chers) 

Le prix de surveillance, d’encadrement des enfants ayant un PAI à 1 €  par repas.  
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Noël des enfants 
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Téléthon 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

Un stand au profit du téléthon sera présent sur le marché du terroir.  

Vente d’objets et de décorations de noël. 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE 

Rando Quad organisée par  Poly-Méca  

(15 euros pour le quad et le pilote, 10 euros pour le passager,  

repas à la salle des fêtes 12 euros) 

Inscription et renseignements auprès de M. Claeys au 06 35  59 26 55 

Baptême en Harley Davidson - sous réserve de confirmation 

 

11h00 à la salle des fêtes  

Démonstration de JUDO par le club de Villers-Bocage 

Stand des Aînés 

Stand du marché « Flesselles terroir animation »   

Stand les Jardins de l’Évasion et organisation d’une loterie 

RESTAURATION dès 12h00 à la salle des fêtes 

Plateau repas à 12 euros 

Tripes/pommes de terre ou tartiflette + une part de gâteau  

(Boissons en supplément)  

15h00/15h30 Goûter ! 

                     Vente de crêpes et de chocolats chauds 

16h00  

 La journée se termine en beauté avec  

 un show de danse des Hirondelles 
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Procès-verbal séance du Conseil Municipal du 13 octobre  

Par suite d'une convocation en date du 05 Octobre 2022, les membres composant le con-

seil municipal de la commune de FLESSELLES se sont réunis en date du 13 Octobre à la 

Mairie à 20 heures, sous la présidence de Mr LOUETTE Jocelyn, Maire  par intérim.  

Membres présents : BONNARD Solange, CHERIFI Alice,  DELECLUSE Nathalie, GUIBON Eric, 

HUL Sovankiri, LOUETTE Jocelyn, MARSILLE Séverine, MARTINVAL Claude, MOREL Claude, 

MOREL-AFIR Louisa, PECOURT Isabelle, PERRET Eric, PHILIPPON Jeannine, ROZMIAREK Syl-

vie, TOUPART Patrice, Conseilleurs municipaux et DUGAVE Estelle, LEU Eric, conseillers mu-

nicipaux suppléants, lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent déli-

bérer valablement en exécution des articles L. 2121-7 et L.2121-17 du Code général des 

collectivités territoriales. 

Membre absent excusé : Mr HUL Sovankiri 

 

Monsieur le Maire a ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité 

avec l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, puis il a été procédé à 

l'élection du secrétaire (benjamine au sein du conseil). Le conseil municipal a désigné 

Mme Nathalie DELECLUSE pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Monsieur LOUETTE a déclaré installé Madame Estelle DUGAVE en qualité de conseillère mu-

nicipale pour que le conseil municipal soit au complet  

Madame Jeannine PHILIPPON doyenne du conseil Municipal a pris la présidence pour l’élec-

tion du Maire  

ORDRE DU JOUR : 

- Election du Maire : Délibération n° 35/2022 - Elu à l’unanimité 

 - Détermination du nombre d’Adjoint : Délibération n° 36/2022 - Adopté à l’unanimité  

- Vote des Adjoints : Délibération n° 37/2022 Elus Mr NOGENT – Mme MARSILLE – Mr 

TOUPART – Mme MOREL AFIR – Mr MARTINVAL -16 voix pour – 2 Nuls  

- Délégations du Conseil Municipal au Maire : Délibération n° 38/2022 - Adopté à l’una-

nimité 

- Montant des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et de 2 conseillers munici-

paux ayant une délégation - Délibération n° 39/ 2022 - Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire   

                                         Fait à Flesselles, le 13 Octobre 2022 

Compte tenu de la réception                                                      Le Maire,                                             

en préfecture le 14/10/2022                                                       Jocelyn LOUETTE  

et de la publication le 14/10/2022 
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Procès-verbal séance du Conseil Municipal du 13 octobre  

Par suite d'une convocation en date du 05 Octobre 2022, les membres composant le con-

seil municipal de la commune de FLESSELLES se sont réunis en date du 13 Octobre 2022, 

à la Mairie de FLESSELLES à 21 heures, sous la présidence de M. Jocelyn LOUETTE, Maire 

de la commune. La convocation a été affichée le 05 Octobre 2022 

Membres présents : BONNARD Solange, CHERIFI Alice,  DELECLUSE Nathalie, DUGAVE Es-

telle, GUIBON Eric, HUL Sovankiri, , LOUETTE Jocelyn, MARSILLE Séverine, MARTINVAL 

Claude, MOREL Claude, MOREL-AFIR Louisa, PECOURT Isabelle, PERRET Eric, PHILIPPON 

Jeannine, ROZMIAREK Sylvie, TOUPART Patrice, Conseilleurs municipaux et , LEU Eric, con-

seiller municipal suppléant, lesquels forment la majorité des membres en exercice et peu-

vent délibérer valablement en exécution des articles L. 2121-7 et L.2121-17 du Code géné-

ral des collectivités territoriales. 

 Membre absent excusé n'ayant pas donné mandat de vote : Mr HUL Sovankiri. 

Le président ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité 

avec l'article L.2121-15 du CGCT, à l'élection d'un secrétaire. M. MARTNVAL a été désigné  

secrétaire. Le procès-verbal de la séance du 08 Juillet 2022 est approuvé à l'unanimité. 

 Ordre du Jour :  

1—Demande de subvention à la FFF pour remplacement de 3 abris de touche – Délibéra-

tion n° 41/2022 – Adopté à l’unanimité. 

2- Révision des tarifs de cantine suite hausse des prix – Délibération n° 42/2022 – 

Adopté à l’unanimité 

3- Révision du tarif du Kwh refacturé pour les locataires de la salle des Fêtes – Délibéra-

tion n° 43/2022 – Adopté à l’unanimité  

4- Nouveau bail commercial pour la boulangerie - Délibération n° 44/2022 – Adopté à 

l’unanimité 

5- Dénomination d’une nouvelle voie publique « Rue de la Gare » - Délibération n° 

45/2022 – Adopté à l’unanimité 

6- Dénomination d’une nouvelle voie publique « Rue de la Peupleraie » - Délibération n° 

46/2022 – Adopté à l’unanimité 

7—Décisions modificatives au Budget Primitif 2022 de la commune - Délibération n° 

47/2022 – Adopté à l’unanimité 

8—Demande d’embellissement d’un poste de transformation à la FDE 80 - Délibération 

n° 48/2022 – Adopté à l’unanimité 

9- Approbation des conventions des bibliothèques en réseau - Délibération n° 49/2022 

– Adopté à l’unanimité 

10—Délibération fixant le tableau des effectifs des emplois permanents - Délibération n° 

50/2022 – Adopté à l’unanimité 

11- Création de 2 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accrois-

sement d’activité 12 - Délibération n° 51/2022 – Adopté à l’unanimité 

13 -Adhésion au dispositif CDG 80 de signalement des actes de violence, de discrimina-

tion, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique 
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Associations 
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 PETITES ANNONCES 

Vends 

Remerciements 

Suite au décès de notre maman Claudette VASSEUR. 

Nous remercions les personnes qui se sont associées à notre 

peine par leurs envois de messages et leur présence. 

Coupe carreaux électrique 600 w, disque de diamant Ø 180 mm.                          

Pour céramiques, carrelages et faïences. Hauteur de coupe 35 mm maxi. 

Table orientable de 0 à 45 °. Prix 40 €  

Tél : 06 23 07 16 23 (aux heures des repas) 

Divers 

Ou avec ce lien https://efs.link/MEbg3 
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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. 

Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT sur rendez-vous 

  

mailto:mairieflesselles@wanadoo.fr

