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Le 7 octobre 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 21 octobre 2021 

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


2 

 

Informations  
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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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Informations 

RENDEZ-VOUS prévu semaine                                          

du 17.01.2022 au 28 .01.2022 
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Menus de la cantine  

 

Du Lundi 11 septembre au vendredi 15 octobre 

Mardi 12 

Tomate (entière) 

Nuggets fromage 

Purée au cantal et à 

l’ail 

Coulommiers 

Fruit de saison 

 

Jeudi 14 

Concombre 

Sauté de veau              

sauce marengo 

Frites 

Fraidou 

Cake aux marrons 

 

Vendredi 15 

Salade de riz de       

Camargue IGP            

mimolette et pesto 

Poisson meunière 

Ratatouille 

Yaourt nature sucré 

Pain perdu 

 

Lundi 11 

Entrée chaude 

Boulettes de bœuf 

sauce aux pruneaux 

d’Agen 

Carottes fondantes 

Yaourt à boire fraise 

Fruit de saison 

Du Lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021 

Mardi 19 

Salade composée 

Médaillon de merlu 

sauce aurore 

Pommes vapeur 

Petit moulé ail et 

fines herbes 

Liégeois saveur               

chocolat 

 

Jeudi 21 

Macédoine                   

mayonnaise 

Tomate farcie 

Riz 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

 

Vendredi 22 

Chou rouge                   

vinaigrette 

Dinde rôtie                     

sauce colombo 

Haricots verts 

Petit filou fruité 

Fruit de saison 

 

Lundi 18 

Haricots blancs           

vinaigrette 

Pané du fromager 

Epinards sauce              

à la  crème 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 
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Associations 

Saison 2021 / 2022 

Les séances de gymnastique d’entretien, (cardio-muscu, etc…) ont repris  

le mardi 5 octobre 2021. 

Pour votre bien-être et votre santé, vous pouvez venir nous rejoindre 

 

TOUS LES MARDIS 

19h30 

SALLE DES FETES DE FLESSELLES 

 

Florence, animatrice de la Fédération, vous fera bénéficier d’une heure de détente 

dans une ambiance conviviale et studieuse. 

Tarif pour la saison : 90 € 

 

Rita PICOULET 

Présidente 
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Associations 
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Associations 
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Associations 

Les matchs de rugby à XV de Flesselles ont repris ! 
Après un premier match à Béthune et un second cette fois à domicile contre Marquette-lez-

Lille, les joueurs du XV de Flesselles vont affronter le Touquet le 10 octobre, puis recevront à 

domicile l’équipe de Cambrai le 24 octobre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le dimanche 24 octobre au stade municipal 

de Flesselles pour assister à la rencontre Flesselles / Cambrai ! 

 

Match ouvert à tous  

13h30 : équipe Réserve / 15h : Equipe Première 

 Port du masque obligatoire sauf en cas de présentation du pass sanitaire  

Buvette sur place 

 

Le club de Rugby de Flesselles propose des activités aux écoliers 

de la ville ! 

Devoirs faits & fais du rugby  

Votre enfant est scolarisé à Flesselles ? Il pourra bientôt venir le mardi et le jeudi de 16h30 

à 18h30  au club de Rugby faire ses devoirs avec un instituteur et éducateur bénévole, puis 

faire du rugby ! (sans plaquage) 

Plus d’infos sur le dispositif Devoirs faits & fais du rugby auprès de JB au 06 85 52 65 03. 

 

Du rugby à l’école 

Cette année, les écoliers de Flesselles bénéficieront d'un cycle rugby à l'école, encadré par 

un éducateur du Club de rugby de Flesselles. 
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Associations 

Nous remercions toutes les personnes présentes lors de 

l’assemblée générale du 11 septembre 2021. 

 

Et surtout les personnes qui nous ont aidés après la réunion 

pour faire la vaisselle, ranger et nettoyer la salle des fêtes un grand merci. 

Il n’y a pas eu de vote pour les membres sortant l’assemblée générale a été repous-

sée à cause de la covid 19, le vote se fera en janvier 2022. 

La composition du bureau reste la même. 

Le bureau 

 

Sport et loisirs 

Inscriptions pour cette activité jusqu’à fin octobre : de la danse avec ou sans pompons, 

slogan, roue, pyramide et beaucoup de danse. 

 

Il y a aussi un cours de Houla Hop (danse cerceaux) pour les petites filles âgées de 5 

ans jusqu’à 11 ans et pour les 12 ans avec le pass sanitaire ou un test négatif moins 

de 72 heures. 

 

Les cours se font la samedi de 13h30 à 14h30 

À la maison des sports de Flesselles 

 

Les inscriptions sont gratuites pour la saison 2021/2022. 

Plus de renseignements au 06 04 53 70 24 
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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 » 

PETITES ANNONCES 

Vends 

Sommier à lattes électrique 1 personne, 

matelas confortable   130 €.                               

Tél : 06 68 34 72 70 

Lit stylé en pin 140x190 + sommier à 

lattes + matelas le tout très bon état 

250 € à débattre.                                        

Tél : 03 22 93 34 78 

Couture et retouches 
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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

