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Le 3 décembre 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 17 décembre 2020 

 

TÉLÉTHON 2020 
Cette année le téléthon sera un peu          

particulier. Le confinement a fait que nous 

ne pourrons faire les manifestations               

prévues. Malgré tout, comme tous les ans, 

la mairie de Flesselles a cœur d’y                       

participer. C’est pourquoi, vous trouverez 

sur le marché du terroir le 2 et le 9                    

décembre, un stand de décorations noël en 

vente au profit du téléthon ainsi qu’une 

urne prête à accueillir vos dons.  

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Menus de cantine 

Du Lundi 7 au vendredi 11 décembre 2020 

Lundi 7 

Carottes râpées          

vinaigrette aux 

herbes 

Chipolatas au jus 

Frites 

Cantal jeune 

Mousse                               

saveur citron 

Mardi 8 

Crêpe au fromage 

Steak haché                  

sauce tomate 

Haricots plats persil 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

 

Jeudi 10 

Taboulé de quinoa et 

mimolette vinaigrette 

citron jaune 

Blanquette de dinde 

Brocoli ail persil 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison 

 

Vendredi  11 

Salade de blé,                 

tomate et oeuf 

Brandade de                  

poisson au potiron 

Kiri crème 

Moelleux chocolat 

betterave 

 

Du Lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020 

Lundi 14 

Salade landaise 

(pommes de terre, to-

mates, lardons, champi-

gnons, maïs, vinaigrette) 

Omelette                       

sauce basquaise 

Ratatouille 

Yaourt aromatisé 

Fruit 

Mardi 15 

Rillettes sardine              

tomate espagnole 

Pavé de colin                

sauce ciboulette 

Purée de céleri 

Emmental râpé 

Compote                     

pomme-banane 

 

Jeudi 17 

Cake au saumon et sa 

sauce 

Fromage blanc                   

ciboulette 

Rôti de veau farci 

sauce aux figues 

Potatoes Emoti 

Babybel 

Gâteau chocolat 

Fruit de saison 

 

Vendredi  18 

Duo carottes et             

céleri râpés               

mayonnaise 

Cordon bleu de 

dinde 

Haricots verts          

sauce tomate 

Six de savoie 

Mousse                          

chocolat au lait 
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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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Noël des enfants 

RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL  

Cette année, le père noël a décidé de faire une halte dans 
notre village. Afin de préparer son arrivée il aimerait que 

chaque enfant lui fasse un beau dessin. Il veut que tu             
accroches ton dessin sur ta boîte aux lettres.  

Le samedi 19 décembre après-midi il circulera dans le            
village accompagné de ses lutins et pourra récupérer tous 

les beaux dessins sans oublier de distribuer des bons        
chocolats au passage.            

 

Nb : il y aura des points de rencontre précisés ultérieurement afin de limiter le nombre de per-
sonnes et ne pas effrayer les rennes ! 
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Bibliothèque 
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Informations Cantine 

Pensez à réserver vos repas pour la rentrée  

du lundi 4 JANVIER 2021 

 

 impérativement au plus tard 

Le mardi 29 décembre 2020 

Au matin dernier délai avant 9h30. 

 

Passé ce délai, vos enfants ne pourront être inscrits 

(AUCUNE RESERVATION NE SERA POSSIBLE) 

 

Merci de votre compréhension 

Attention !  

Pour l’achat des tickets de cantine et garderie 

 

A la demande de la trésorerie de Doullens, la régie doit clôturer ses comptes 

pour le lundi 21 décembre 2020. 

 

 

Durant la période du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021,                                            

la mairie ne pourra effectuer aucun encaissement. 

Reprise normale au 2 janvier 2021. 

La trésorerie  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ebcdsignaletique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fra020.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebcdsignaletique.com%2Fproduit%2Fattention-danger%2F&docid=bLFnDFekeyQmPM&tbnid=vCetn2OQY5sQsM%3A&vet=1&
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Remerciements 

PETITES ANNONCES 

Divers 

Francis et Marie-Claire FORGET et toute la famille remercient les                 

personnes qui se sont associées à leur peine lors des décès de 

Erik et Tomas PORQUET 

« nos très chers petits-enfants adorés » 

Par leurs pensées, les marques de sympathie, le soutien, les 

fleurs et les messages de condoléances. 

Flesselles 

Maison à louer  T4 (74m²) habitable.  

Pour une surface totale de 354 m²        

garage—jardin. Cuisine aménagée               

Loyer de 750 € / mois (sans les charges) 

1 mois de caution.                                       

Contacter Madame DEBEAUVAIS                 

au 06 81 24 67 96 

Des chats disparaissent ou arrivent à rejoindre le domicile de leur 

maître malgré de graves blessures. 

Ces bêtes qui font le bonheur des enfants mais aussi des adultes 

sont vraisemblablement les victimes de personnes peu tolérantes 

qui ne supportent pas leur présence sur leur propriété. 

Une plainte a été déposée en gendarmerie ; les auteurs de ces 

méfaits encourent des poursuites judiciaires. 
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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

