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Le 4 novembre 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 18 novembre 2021 

Cérémonie du 11 novembre 

11 H 00 

Appel de la population par sonneries des cloches. 

Rassemblement devant la Salle des Fêtes, du Conseil 

Municipal, du Centre Communal d’Action Sociale, des  

Déportés, des Anciens Combattants, de l’Harmonie de 

Flesselles, des sociétés locales, des Enfants des Ecoles 

et de la Population 

11 H 15 

Marche funèbre avec l’Harmonie Municipale. 

Dépôt de gerbes. Appel aux Morts.  

Minute de silence.  

  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert 

aux participants à la salle des fêtes 

  

Le contrôle des  passes sanitaires sera effectué à                

l’entrée de la salle 

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

 

Du Lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021 

Du Lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2021 

Mardi 30 

Chou rouge                     

vinaigrette 

Médaillon de merlu 

sauce crème 

Purée de brocolis et 

vache qui rit 

Compote pomme-

fraise 

Fruit de saison 

Jeudi 2 

Achards de légumes 

(carottes, chou blanc, 

haricots verts,                     

oignons, vinaigrette 

au miel) 

Rôti boeuf 

Carottes sauce à la 

crème 

Yaourt aromatisé 

Gâteau façon      

Financier 

Vendredi 3 

Œufs mayonnaise 

Pennes aux légumes 

du sud (plat complet 

végétarien) 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison 

 

Lundi 29 

Betteraves                           

vinaigrette 

Stifado de bœuf 

(bœuf sauce tomatée 

aux aromates) 

Petits pois 

Emmental 

Yaourt brassé aux 

fruits mixés 

Mardi 23 

Taboulé (semoule,  

tomate, maïs,                    

poivrons) 

Nuggets de poulet 

Brunoise de légumes 

provençale sauce 

crème 

Petit moulé 

Compote de pomme 

Jeudi 25 

Carottes râpées                

vinaigrette 

Sauté dinde                   

sauce estragon 

Printanière                     

de légumes 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

Vendredi 26 

Céleri frais                              

rémoulade 

Dés de poisson 

sauce au romarin 

Riz safané 

Cantal jeune AOP 

Beignet au chocolat 

 

Lundi 22 

Champignons à la 

grecque 

Palette à la diable 

Lentilles 

Fromage frais sucré 

Cocktail de fruits 
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TELETHON 
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Informations 

En raison du jour férié du 11 novembre, 

La date limite de l’inscription de la cantine sera                      

exceptionnellement  

le mercredi 10 novembre 2021. 

Pour la réservation 

de la semaine du 15 au 19 novembre. 

Restos du Coeur 

Les bénévoles remercient toutes les personnes qui ont participé avec 

cœur et générosité leds15, 16 et 17 octobre à la réussite de notre               

Collecte Nationale. 

 

« 37ème campagne  hiver 2021-2022 » 

 

En raison des restrictions sanitaires toujours en vigueur, les inscriptions se feront sur 

RDV à la salle des fêtes de FLESSELLES. 

 

Dès à présent, vous pouvez vous inscrire en appelant le  

06 23 57 72 57 

Brigitte vous donnera le jour, l’heure de votre RDV ainsi que la liste des documents à 

fournir (originaux) 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Restos_du_c%25C5%2593ur&ved=2ahUKEwiR_f6Om-_zAhURolwKHRPeAGgQqoUBegQIBhAB&usg=AOvVaw3yMAR8HfpbkUirkzlBbD-8
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Point travaux 

 

Approvisionnement en eau potable 

 

Le remplacement de canalisation d’eau potable rue de                  

Vignacourt est achevé. 

La réception des travaux a été réalisée et n’a fait l’objet d’aucune             

contestation ; quant à la rue Maria Tellier ils se poursuivent sans difficulté               

particulière.         

Réfection clocher de l’église 

 

L’échafaudage est mis en place et le bas de clocher est          

découvert sur un hauteur de 2 mètres.  

Nous attendons l’intervention des charpentiers. 

Ramassage des ordures ménagères 

 

L’organisation de la nouvelle collecte est diligentée par le                    

SMIRTOM du Plateau Picard Nord ; pour tout renseignement,                             

veuillez appeler le  

03 22 32 01 63 
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Associations 

Rugby à XV seniors : Flesselles victorieuse face à Cambrai  

L’équipe de rugby de Flesselles qui joue en Promotion Honneur                

recevait Cambrai le dimanche 24 octobre sous le soleil. L’équipe                   

Première a remporté le match 45 à 10, et l’équipe Réserve a gagné 

15 à 12. De beaux matchs ! Prochaine rencontre le dimanche 7             

novembre au Touquet. (Match décalé pour le compte de la 3ème 

journée) 

 

Rugby à 5 : Un tournoi de rugby sans contact à Amiens 

Dimanche 7 novembre, l’équipe mixte de rugby à 5 sans contact 

de Flesselles rencontrera pour la 2ème fois plusieurs équipes des 

Hauts-de-France dans le cadre d’un tournoi régional amical. D’une 

durée d’une quinzaine de minutes, les matchs à 5 contre 5 se 

jouent sur un demi-terrain. Rendez-vous le dimanche 7 novembre 

à 10h au Stade Charassain au 350 Rue Saint-Fuscien à Amiens. 

 

Ecole de rugby : les entrainements des Baby Rugby continuent le samedi après-midi 

Depuis la mi-octobre, les Baby Rugby de 3 à 5 ans s’entrainent 

à Flesselles avec leur nouveau matériel ; et ils l’adorent !  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au rugby le samedi à 

14h30, contactez Fabien au 06 71 73 68 02 ou envoyez un 

email à  communication.rof@gmail.com. 

 

Ecole de rugby : de beaux matchs pour les jeunes de l’Entente Somme  

Les jeunes de l’école de rugby de Flesselles se sont réunis 

dans une entente Somme le weekend du 16 octobre, et ont 

affronté plusieurs équipes du Nord. Les U14 ont gagné leurs 

2 matchs, les U16 ont perdu face à Bailleul, les U19 ont        

gagné face à Bailleul, les Féminine U18 ont gagné contre 

Saint     Armand. Les jeunes ont bien représenté les couleurs 

du ROF, à travers les différentes équipes de l’entente 

 Somme. Félicitation à eux !! 

mailto:communication.rof@gmail.com
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PETITES ANNONCES 

Divers 

« Le jeudi 21 octobre, j’ai perdu mon téléphone 

portable dans le village. Une personne honnête l’a 

ramené à la mairie, je tiens à la remercier pour son 

acte civique. Malgré son état, mon  téléphone   

fonctionne toujours. Suzie 12 ans. » 
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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

