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Le 9 septembre 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 23 septembre 2021 

Fête communale :    Une 

belle ambiance régnait 

ce dimanche sur la place 

des déportés, avec  une 

exposition de voitures, 

manèges, food truck, so-

leil et public .  

Une bien belle journée. 

Merci à tous  !!! 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Fête communale 

Départ de la course cycliste  

et remise des prix 
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Informations  

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations  

sont invités à retirer en Mairie le  dossier de demande de  subvention  

pour la saison 2021/2022 . 

Ce dossier concerne également les locaux ou espaces publics occupés à 

titre gracieux.  

Les dossiers sont à retourner en Mairie avant le 30 Septembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des canalisations d’alimentation en eau potable vont être remplacées à 

partir du 13 septembre 2021 dans les rues suivantes :  

 rue Verte 

 Place Septime Houbron (côté Poste)  

 et  rue de Vignacourt. 

Nous comptons sur la compréhension des riverains pour les 

désagréments 
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Informations gendarmerie 
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Menus de la cantine  

Du Lundi 13 au vendredi 17 septembre  2021 

Du Lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 

Mardi 21 

Salade de coquillettes 

aux légumes             

provençaux 

Filet de poulet                

sauce crème 

Petits pois 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

Jeudi 23 

Macédoine                 

mayonnaise 

Jambon blanc 

Coquillettes crème  

Fromage frais sucré 

(type suisse) 

Fruit de saison 

 

 

Vendredi 24 

Cake au saumon            

fumé                     

Poisson meunière 

Haricots verts            

sauce tomate 

Boursin ail et fines 

herbes 

Compote pomme-

banane 

 

Lundi 20 

Céleri façon                         

rémoulade  

Saucisse de                 

strasbourg 

Lentilles 

Kiri crème 

Mousse chocolat                

au lait 

Mardi 14 

Carottes râpées            

vinaigrette 

Aiguillette de           

poulet sauce             

normande 

Pommes rissolées 

Pointe de brie 

Fromage frais sucré 

(type suisse) 

 

Jeudi 16 

Salade de petits pois, 

fèves, fromage de  

brebis à la menthe 

Paupiette de veau 

sauce forestière 

Haricots beurre 

Petit filou fruité 

Fruit de saison 

 

Vendredi 17 

Salade antillaise (riz, 

ananas, crevettes, 

mayonnaise, curry, 

jus de pample-

mousse)                     

Steak haché cuit 

sauce jus 

Farfalles 

Camembert 

Smoothie pomme  

banane sirop 

d’érable 

Lundi 13 

Salade de pâtes et   

mozzarella 

Paëlla poisson /       

Légumes 

Saint Nectaire 

Fruit de saison 
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Associations 

Les Aînés de Flesselles 

Vous informent que l’assemblée générale se déroulera le 

Samedi 11 septembre 2021 à 14h30 

A la salle des fêtes de Flesselles 

 

Bilan de l’année 2020 

Programme des festivités de 2021 

Bilan financier 2020 

Vente de grille suivie du verre de l’amitié, ce qui nous permettra de nous retrouver 

après cette longue période sans festivité. 

 

Pour tous renseignements tél au 06 42 78 16 00 

Le Bureau 

 

Le port du masque est obligatoire 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST PCR DE MOINS DE 72 H. 

La société de chasse 

L’assemblée générale de la société de chasse de Flesselles                

aura lieu le 

Vendredi 17 septembre 2021 

à 20 h 

Salle des associations 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

 

Couture et retouches 

Horaire Garderie  

A partir du lundi 13 septembre, l’accueil des enfants sera assuré à partir de 7 H 15. 
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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

