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Le 2 décembre 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 16 décembre 2021 

La distribution des colis aux aînés aura lieu le 

MERCREDI 15 DECEMBRE 2020—SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

de 10 H à 12 H et  de 13 H 30 à 17 H 30 

Pour les personnes ayant validé leur réservation en Mairie. 

Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de 

vous recevoir comme les années précédentes (verre de l’amitié, collation…) 

et le protocole strict  anti-covid sera respecté. 

* Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent déléguer le retrait de leur 

colis par toute personne munie d’une autorisation signée de leur part. 

 

* Les aînés hospitalisés en long séjour ou en maison de retraite se verront 

offrir une boîte de chocolat en remplacement du colis. 

La Commission des Aînés 

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

 

Du Lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021 

Mardi 14 

Riz niçois                    

(riz, tomate, poivron, 

olive) 

Cassolette dieppoise 

(cubes de poisson) 

Purée de carottes 

Tartare ail et fines 

herbes 

Compte                        

pomme-banane 

 

Jeudi 16 

Terrine de canard 

Sot l’y laisse                  

sauce suprême 

Pomme pin 

Petit Louis 

Clémentine 

 

Vendredi 17 

Duo carotte et céleri 

râpés mayonnaise 

Cordon bleu de dinde 

Haricots verts              

sauce tomate 

Six de Savoie 

Riz au lait                     

nappé caramel 

 

Lundi 13 

Macédoine                

mayonnaise 

Chakalaka                     

(ragoût haricot blanc, 

tomate, épice) 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

 

 

Les Foulées Flesselloises organisent une marche au profit 

du Téléthon, samedi 04 Décembre. 

Inscription sur place 2 €. 

Départ à 10 H—Salle des fêtes 
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Téléthon 



4 

 

Informations  

Pensez à réserver vos repas pour la rentrée  

du lundi 3 JANVIER 2022 
 

 impérativement au plus tard 

Le jeudi 16 décembre 2021 

Au matin dernier délai avant 9h30. 
 

Passé ce délai, vos enfants ne pourront être inscrits 

(AUCUNE RESERVATION NE SERA POSSIBLE) 

 

Merci de votre compréhension 

Attention !  

Pour l’achat des tickets de cantine et garderie 

 

A la demande de la trésorerie de Doullens, la régie doit clôturer ses comptes 

pour le lundi 20 décembre 2021. 

 

A compter du 16 décembre 2021, 

 la mairie ne pourra effectuer aucun encaissement. 

Reprise normale au 3 janvier 2022. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ebcdsignaletique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fra020.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebcdsignaletique.com%2Fproduit%2Fattention-danger%2F&docid=bLFnDFekeyQmPM&tbnid=vCetn2OQY5sQsM%3A&vet=1&
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Noël des enfants 

¨ 
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Point travaux 

Béguinage : L’avant projet de construction de 8 pavillons pour séniors a été réalisé par  

l’architecte COUROUBLE et se situe sur une parcelle à l’entrée de la Peupleraie.                            

La fin du chantier est prévue pour 2023. 

PLAN DE MASSE  
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Point travaux 

 

Eau potable :  

Les travaux de remplacement de canalisation rue de Villers et rue Maria Tellier sont 

terminés et ne font l’objet  d’aucune réserve. 

Ils se sont déroulés dans de bonnes conditions ; merci aux riverains pour leur patience 

et leur compréhension ; ceux de la rue Verte seront réalisés hors période scolaire ;    

vraisemblablement en juillet 2022. 

Eglise : 

L’entreprise TAILLY a posé les abat-sons qui ont fait l’objet d’un travail remarquable ; 

L’entreprise BATTAIS interviendra pour la charpente début décembre. 
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Informations 

A tous les enfants, 

 

Ohohohoh, je serai présent à l’Etamine  

le samedi 11 décembre  

de 15 h à 18 h 

 

Mes lutins seront présents pour vous prendre en photo. 

Elles vous seront remises gratuitement. 

 

A partir du 1er décembre, ramenez-moi un dessin de Noël. 

Un tirage au sort sera réalisé après Noël. 

A gagner un bon d’achat de 20 euros dans un magasin de jouet et d’autres 

surprises… 

Et toujours dans le respect des gestes barrières ! 

A très bientôt, 

Le Père Noël 
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Associations 

Rugby à XV de Flesselles : Point sur la Promotion Honneur 

L’Equipe seniors de Flesselles évolue en Promotion Honneur. Le championnat territorial de 

Promotion Honneur de rugby à XV est le second échelon des championnats régionaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Après 6 matchs, l’équipe Première se retrouve 5ème du classement, avec 3 victoires 

(Béthune : 24/26 - Cambrai : 43/10 - Leforest : 31/22) et 3 défaites (Marquette 16/26 - Le 

Touquet 48/10 - Laon 49/37). L’équipe Réserve se classe sur le podium, en 3ème place du 

classement avec 4 victoires (Béthune 7/20 – Le Touquet 0/25 – Cambrai 15/12 – Leforest 

36/5) et 2 défaites (Marquette : 5/17 – Laon 33/19).  

La prochaine rencontre importante aura lieu en extérieur le dimanche 5 décembre contre 

Tourcoing.  

 

Le Rugby Olympique Flesselles s’engage pour le Téléthon 

Mobilisé depuis longtemps dans des actions de prévention, le club 

de rugby de Flesselles s’engage à  nouveau en cette fin d’année 

pour le Téléthon. Le dimanche 21 novembre, le ROF a vendu des 

crêpes et boissons chaudes et a souhaité reverser les fonds au 

Téléthon. 

 

Vous avez peut-être aussi remarqué la dernière mobilisation du ROF ? Les joueurs de            

Flesselles ont porté la moustache lors de leur match contre Leforest, en soutien à                 

Movember, un mouvement qui souhaite faire bouger les choses en matière de santé                

mentale, dans la prévention du suicide et dans la lutte contre les cancers de la prostate et 

des testicules. 

Le rugby, bien plus que du rugby ! 
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Associations 

 

Les Aînés de Flesselles 
Vous proposent 

Une sortie au Zénith  Pour 

LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE 

Le dimanche 12 décembre 2021 

 

 

13 h : Déjeuner au restaurant  LE ST ROCH 

MENU 

Feuilleté pétoncles écrevisses moules sauce Nantua 

Confit de canard, pommes sautées et poêlée de légumes 

Assiette gourmande aux 5 douceurs 

Café 

Vin blanc, vin rouge, eau plate, eau gazeuse. 

  

17 h : Zénith : le plus grand cabaret du monde 

 

Départ place de l’église à 12 h 30 

 

Adhérent : 20 €  (adhésion à jour au 11 septembre 2021)                                                                

Non adhérent : 90 €  

Inscription jusqu’au 8 décembre 2021 auprès de votre 

correspondant  ou de : 

 
Madame Chantal BRÜCKMANN,   860, rue d’Amiens, tél : 06 42 78 16 00 

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

 

 

Il n’y a que 40 places 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

Brasserie Tante Anna 

Vous propose de réserver votre soirée de la                                     

« Saint Sylvestre » pour le 12 décembre. 

Plus d’informations dans la prochaine clé de contact 

ou contacter au 03 22 92 50 56 
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Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT sur rendez-vous 

 

 

Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 890 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

