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Le 19 novembre 2020 

 

                               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 3 décembre 2020 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Les sinistrés de SAORGE 

L’urne à la mairie et            

sur le marché                   

est toujours disponible               

pour recueillir vos dons. 

 

Merci. 

 

Le Maire 

Bernard BINOIST 

Mot de Madame la Maire de SAORGE 
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Sortie 

MAIRIE 

Sortie 

Entrée 

 

La distribution des colis aux aînés aura lieu le 

JEUDI 17 DECEMBRE 2020—SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE 10 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 

Pour les personnes ayant validé leur réservation en Mairie. 

 

Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de vous recevoir 

comme les années précédentes (verre de l’amitié, collation…) et le protocole strict anti-

covid sera respecté. 

* Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent déléguer le retrait de leur colis par toute 

personne munie d’une autorisation signée de leur part. 
 

* Les aînés hospitalisés en long séjour ou en maison de retraite se verront offrir une boîte 

de chocolat en remplacement du colis. 

 

La Commission des Aînés 
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Arrêté Municipal 
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Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée 

en comité restreint au monument aux morts, en présence de Monsieur le Maire Bernard 

BINOIST, du Président des Anciens Combattants Philippe MAROLLES, de nos quatre portes 

drapeaux, de deux musiciens de l’Harmonie de Flesselles et un nombre limité de             

participants. 

Lecture des messages, dépôt de gerbe, appel des morts (47 morts connus pour une       

population d’un peu plus de 860 habitants à l’époque), sonnerie aux morts, minute de   

silence, l’Hymne Nationale a résonné sur la place. 

Une cérémonie très particulière suite à la crise sanitaire. 
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Associations 

Mesdames, Messieurs, 

 

Différentes actions menées par l’association des Parents d’élèves de Flesselles ont   

permis, lors du conseil d’école du 10 novembre dernier de remettre à chaque                    

enseignante un ballon de foot, une ballon en mousse et un ballon de basket. 

Menus de cantine 

Du Lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2020 

Lundi 30 

Betteraves               

vinaigrette 

Stifado de bœuf  

(bœuf sauce          

tomatée aux                 

aromates) 

Petits pois 

St Nectaire 

Yaourt brassé aux 

fruits mixés 

Mardi 1 

Cervelas vinaigrette 

Cœur de merlu sauce  

citron 

Haricots verts persil 

Fruit de saison 

Compote                     

pomme-fraise 

 

 

Jeudi 3 

Salade de pâtes et 

mozzarella 

Aiguillonnettes de 

poulet tex mex 

Carottes fondantes 

persillées 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

Vendredi  4 

Œufs mayonnaise 

Dés de poisson 

sauce espagnole 

Ratatouille & 

pommes vapeur 

Fromage frais sucré 

Madeleine 
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Remerciements 

PETITES ANNONCES 

Le verger d’Istanbul sera bien ouvert pendant le confinement aux horaires            

habituels. 

Vous pouvez commander tout ce qui est proposé dans la carte. 

Couscous le week-end. Pour nous organiser, penser à passer votre commande 

par téléphone uniquement au 03 22 80 97 33. 

 

UNIQUEMENT EN PLAT À EMPORTER. 
 

Vous pouvez visiter le site INTERNET pour le menu 

www.verger_istanbul.fr 

Les horaires sont du mardi au dimanche  

12 h à 14 h  / le soir 18 h à 21 h 30. 

Prenez soin de vous. 

Divers 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie témoignées lors 

du décès de 

Madame Lucette DELHOMMELLE née QUILLET 

Toute sa famille, remercie les personnes qui se sont associées à sa 

peine par leur pensée, leur appel, leur envoi de fleurs et messages                                  

de condoléances. 
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Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT  

Sur rendez-vous 

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. 

Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 860 exemplaires 

  

mailto:mairieflesselles@wanadoo.fr

