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Le 23 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 07 octobre 2021 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 

CONGRÈS CANTONAL 

 DES ANCIENS COMBATTANTS 

Attention à la circulation. 

Le centre de la commune, de la place des Déportés au 

monument aux Morts, sera fermé à la circulation de 

14 h à 18 h 

 Assemblée Générale à la salle des fêtes 

 Défilé au monument aux Morts 

 Cérémonie et remise de médailles devant                             

le Monument 

 Retour à la salle des fêtes 

 

Nous demandons aux riverains et aux parents d’élèves 

de prendre leurs dispositions pour éviter toute                  

circulation automobile dans ce périmètre. 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Informations  

CIMETIERE  

Suite à plusieurs vols crapuleux signalés dans le           

cimetière, la grille d’accès par le chemin du château 

d’eau est condamnée. 

Parking de l’église - place Septime Houbron  

Lors de l’installation de la Halle du Marché, il a été fait un            

marquage au sol pour délimiter un chemin central réservé aux      

piétons. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir respecter 

cet espace lorsque vous vous stationnez.  

stationnement 

Stationnement 

Stationnement  

stationnement 

stationnement 

stationnement 

stationnement stationnement 

Chemin  

piétonnier 

Avis coupure de courant 

La réalisation des travaux de renforcement du réseau électrique nécessitera une 

coupure de courant  d’une durée approximative de 4 heures le 

Jeudi 14 octobre 2021 

entre 9h et 13h  « Rue de Saint Vast » 
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Colis des séniors 

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

15 décembre 2021 pour les personnes nées jusqu’en 1956 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 6 novembre 2021.  

 

Ce dépôt sera validé par la signature du registre à partir du 1er octobre 2021. 

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     ————————–———————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription à retourner en Mairie  

Prendra possession du colis le 

15 décembre  2021 
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Bibliothèque 
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Menus de la cantine  

 

Du Lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 

Mardi 28 

Salade de choux verts 

et rouges 

Stick fromage pané 

Riz 

Fromage frais sucré 

(type suisse) 

Fruit de saison 

 

Jeudi 30 

Coleslaw (carottes, 

chou blanc                  

mayonnaise) 

Rôti de porc                  

sauce forestière 

Frites 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

Vendredi 1 

Mortadelle 

Cœur de merlu   

sauce provençale 

Ratatouille 

Saint moret 

Mousse                             

chocolat au lait 

 

Lundi 27 

Betteraves vinaigrette 

Sauté de porc            

sauce arrabiata 

Pâtes cavatappi 

Coulommiers 

Flan nappé                      

au caramel 

Du Lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021 

Mardi 5 

Tartinade œuf             

ciboulette 

Boulettes de soja 

sauce moutarde miel 

et cannelle 

Poêlée campagnarde 

Petit filou fruité 

Fruit de saison 

Jeudi 7 

Haricots verts                       

vinaigrette 

Sauté de dinde                

sauce bercy 

Jardinière de légumes 

Yaourt nature sucré  

Fruit de saison 

 

Vendredi 8 

Riz au fromage 

Emietté de thon 

sauce cajun 

Brocolis 

Yaourt aromatisé 

Flan pâtissier 

 

Lundi 4 

Carottes râpées            

boursin 

Emincés poulet 

crème de poivron 

Haricots beurre 

Tome noire 

Semoule au lait entier 

saveur vanille 
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Associations 



7 

 

Associations 



8 

 

Associations 
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Associations 
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Associations 

 

 

 

Reçoit 

 
FLESSELLES 

MARQUETTE-LEZ-LILLE 
Dimanche 3 octobre 

Coup d’envoi à 15 h—Réserves à 13h30 

Stade Municipal de FLESSELLES 

Ouvert à tous sur présentation du pass  

sanitaire—Buvette sur place 
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Associations 

 

Remerciements du collège les Coudriers 

Les Etoiles Filantes de Flesselles 

Sport et loisirs—Majorettes et Cheer Danse 

A partir de 5 ans. 

Danse avec ou sans pompon, majorette bâton danse. 

Inscriptions gratuites pour la saison 2021-2022. 

Les samedis 2 et 9 octobre 2021 

À la maison des sports de Flesselles 

Nous avons besoin de 10 filles, 

Venez nombreuses ! 

Tél : 06 04 53 70 24 
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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. 

Reprise des permanences CCAS / LOGEMENTS 

à partir du mercredi 29 septembre 2021 

de 17 h à 19 h 

Autres jours possibles sur rendez-vous. 

mailto:mairieflesselles@wanadoo.fr

