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Le 21 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 4 novembre 2021 

Votre commune est solidaire des               

actions menées en faveur du                        

dépistage du cancer du sein 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Animation marché couvert 

Mercredi 3 novembre 

15 h—18 h 

Venez déguster une omelette  

(nature, aux herbes ou aux lardons) 

Préparée par les élus 

 

Et n’oubliez pas de faire vos achats ! 
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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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Point travaux 

Eglise :  

 Les travaux de renforcement  de charpente du clocher ont débuté ;               

l’échafaudage sera achevé dans quelques jours. 

 La toiture afin de garantir son étanchéité impose une révision complète.            

Ce sera chose faite semaine 40. 

Eau potable :  

 Le remplacement d’une canalisation fonte d’alimentation en eau potable est 

en cours d’exécution rue de Vignacourt ; quant à la rue Maria Tellier ces 

mêmes travaux seront réalisés dans la foulée 

Stationnement dangereux :  

Malgré l’interdiction, des voitures stationnent sur les trottoirs (Code de la Route). 

Est-il nécessaire de rappeler que les contrevenants s’exposent à des problèmes 

en cas d’accident engendré par le passage des piétons sur la chaussée ? 

A méditer... 
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Menus de la cantine  

 

Du Lundi 8 au vendredi 12 novembre 2021 

Lundi 8 

Chou blanc cocktail 

Aiguillonnette de  

poulet sauce tomate 

Carottes fondantes 

Petit filou fruité 

Fruit de saison 

Mardi 9 

Coquillettes cocktail 

(mayonnaise, tomate, 

paprika) 

Omelette à la         

provençale 

Haricots verts 

Pointe de brie 

Crème à la noix de  

coco 

Vendredi 12 

Cake à l’emmental 

Poisson meunière 

Macaronis 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

Du Lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 

Mardi 16 

Salade d’édamame 

semoule et carotte, 

vinaigrette abricot sec 

Cœur de merlu                

sauce mornay 

Tortis 

St Nectaire 

Gélifié saveur vanille 

Jeudi 18 

Salade iceberg 

Hot dog 

Frites 

Vache Picon 

Pommes cubes                   

saveur barbe à papa 

 

Vendredi 19 

Riz aux petits                    

légumes 

Emincés de poulet 

sauce curry 

Purée de pommes  

de terre 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

Lundi 15 

Duo carotte et céleri 

râpés mayonnaise 

Steak haché cuit 

sauce jus 

Petits pois 

Yaourt sucré 

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 

 

Sport et loisirs 

Pendant les vacances, stage gratuit pour découvrir le maniement du bâton, de la danse 

pompon et du houla hop. 

Pour les petites filles de 5 à 11 ans. 

Renseignements au 06 04 53 70 24  

(places limitées). 
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Associations 

Journée estivale pour la    

deuxième sortie de                      

l’association CATM…                            

Le matin, musée de la                  

Déportation et de la                        

Résistance à TERGNIER 

(Aisne), lieu de mémoire de la 

dernière grande guerre. Et 

ensuite vers 13 heures, la 

ferme des Michettes à                  

COUCY LE CHÂTEAU pour la                         

restauration et un après-midi 

de détente... 
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Associations 

 

Les Aînés de Flesselles 

Vous proposent 

Une sortie au festival du hareng 2021 

Chez Mireille 

à Berck sur mer 
Le samedi 13 novembre 2021 

 

PROGRAMME 

11 h 30  Accueil gustatif par le Confrérie du hareng côtier 
                      Vente de harengs (cuit au feu de bois, doux, kipper, rollmops) 

               Produits régionaux, stand de la confrérie….. 

               Concours du plus gros mangeur de harengs grillés 

               Concours du détenteur du plus vieux et du plus grand nombre de diplômes  

               de la Confrérie du hareng.  

               Spectacle et animation                                         

Repas 

Accueil gustatif du festival 

Velouté de hareng 

Boulanguette Ch’ti 

Harengs grillés au feu de bois 

Pommes de terre en robe des champs 

Fromage sur son lit de verdure 

Dessert 

Café Boisson : eau, vin blanc et rouge du pays en bouteille 

A discrétion lors du repas. 

Rendez-vous sur la place de l’église départ à 10h  

 

Adhérent : 10 €  (adhésion à jour au 11 septembre 2021)                                         

non adhérent : 40 € 

Paiement à l’inscription 
Inscription auprès de votre correspondant jusqu’au 28 octobre 2021 ou de : 

Madame Chantal BRÜCKMANN : 860  rue d’Amiens, tél : 03 22 93 40 47 

Madame Nadine DUPONT : 476 rue de la vigne, tél : 06 15 83 14 52  

 

Les 40 premières inscriptions réglées seront retenues. 

 

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE  OU TEST PCR DE MOINS DE 72H 

 



9 

 

Associations 
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Associations 
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PETITES ANNONCES 

Divers 

*  BRUITS 

Il est interdit  de jour comme de nuit, tous bruits causés sans nécessité ou dû à un           

défaut de précaution susceptible de porter atteinte à la santé et à la tranquillité du                

voisinage. 

Il ne doit pas être émis de bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou 

répétitif tels que :   - aboiement, cris et chants de toute nature… 

                 - emploi de dispositifs de diffusion sonore… 

Les activités de jardinage, bricolage (motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses…) sont réglemen-

tées pour faire assurer la tranquillité publique. 

Elles ne peuvent être effectuées que : 

• du lundi au vendredi    de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 

• Les samedis       de 9 h 00 à 12 h  00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 
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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

