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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 17 février 2022 

 

                               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 

Prochaine parution de la clé de contact le jeudi 3 mars 2022 
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Menus de cantine 

Du Lundi 7 au vendredi 11 mars 2022 

Mardi  8 

Pommes de terre                

à l’huile 

Emincés de poulet 

sauce basquaise 

Petits pois 

Fromage blanc sucré 

Fruit de saison 

Jeudi 10 

Rillettes aux deux 

poissons 

Œufs                               

sauce mornay 

Haricots verts 

Gervais aux fruits 

Edam 

Vendredi 11 

Taboulé                       

(semoule, tomate, 

maïs, poivrons) 

Saucisse de                 

Strasbourg 

Haricots cassoulet 

Yaourt nature sucré 

Gâteau                              

façon financier au 

chocolat et noisette 

Lundi 7 

Riz aux crevettes et 

mayonnaise 

Rôti de porc                    

sauce colombo 

Brocolis 

Fraidou 

Compote                      

pomme-banane 

 

Du Lundi 14 au vendredi 18 mars 2022 

Mardi  15 

Pâté de campagne 

Cordon bleu de dinde 

Carottes                          

sauce à la crème 

Camembert 

Fromage blanc sucré 

Jeudi 17 

Chou blanc                   

vinaigrette 

Sauté de porc                

sauce charcutière 

Haricots verts 

Mousse                              

chocolat au lait 

Fruit de saison 

Vendredi 18 

Salade de pâtes et 

mozzarella 

Steak haché 

Purée de pommes           

de terre 

Compote crémeuse 

de pomme et caramel 

Fruit de saison 

 

Lundi 14 

Betterave                             

façon rémoulade 

Paëlla au poulet et 

fruits de mer 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 
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Point travaux 

Un chantier concernant l’échangeur Nord d’Amiens est en cours. La 2ème  tranche de 

travaux ouvrira fin février et se poursuivra jusqu’en mai 2022 ce qui nécessitera 

une restriction de circulation. 

La DREAL Hauts de France a mis en place suivant la carte ci-dessous 

un itinéraire de délestage qui concerne notre commune. 

Merci pour votre compréhension et votre patience pour les incidences désagréables 

que peut engendrer une telle situation. 
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Associations 

 

Venez assister à un match de rugby à Flesselles ! 

L’heure des matchs retours est arrivée pour l’équipe de Flesselles qui évolue en Promotion 

Honneur. 

Vous avez envie de passer un dimanche convivial et sportif ? 

Venez assister aux matchs de rugby au stade municipal de Flesselles                                       

(à gauche de la mairie). 

Rendez-vous à Flesselles : 

Dimanche 27 février  (Flesselles—Laon) 

Dimanche 20 mars (Flesselles—Tourcoing) 

Dimanche 27 mars (Flesselles—Le Touquet) 

 

Les matchs de l’Equipe Réserve commencent à 13h30,                                                                        

et ceux de l’Equipe Première à 15h. 
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Associations 

 

Vous informent que l’assemblée générale se déroulera le 

Samedi 5 mars 2022 à 14 h 30 

A la salle des fêtes de Flesselles 

 

Bilan de l’année 2021 

Rapport financier 2021 

Programme des festivités de 2022 

Paiement de la cotisation 2022                   10 € pour les Flessellois (cause COV) 

                                                                         12 € pour les Extérieurs 

 

Aucune demande de cotisation ne sera accepté après l’assemblée générale 

 

Renouvellement du bureau : 

Dans le cadre du renouvellement des membres du conseil d’administration,                             

les adhérents souhaitant présenter leur candidature sont priés de nous en informer 

pour le 26 février 2022 au plus tard. 

Pour tous renseignements tél : 06 42 78 16 00  

Tombola  suivie du pot de l’amitié. 

 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire 

                                                                                                               

  Le bureau                                                                                                                    
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Menus de cantine 

 

 

La société de chasse de Flesselles organise une soirée dansante  

à la salle des fêtes de Flesselles 

 

Le samedi 12 mars 2022 à 19h30 

 

Autour d’un menu convivial, composé de :  

Kir de bienvenue offert 

Assiette Océane (saumon fumé, terrine de poisson, crevette, toast) 

 Tartiflette / salade 

Tartelette chiboust 

Café 

 

Les convives pourront profiter de la soirée dansante. 

Tarif : 18 € 

  

réservation auprès des chasseurs de la société ou 

 de B. Leroux  au 06 10 79 53 25 ou par mél : blx-leroux@outlook.com 
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PETITES ANNONCES 

Remerciements 

Pierre, Pierrette, Alain, David, ses enfants 

Remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur 

peine par leur présence, leurs envois de fleurs et messages 

de condoléances lors du décès de   

Monsieur HAVET René 

« Les lycées Delambre et 

Montaigne proposent des 

formations dans des              

f i l i è r e s  p o r t e u s e s                   

d’emploi : des techni-

ciens de laboratoire, des                    

techniciens industriels, 

d e s  c h a u f f e u r s                        

r o u t i e r s ,  d e s                          

mécaniciens… 

Ils préparent également 

au Bac général, avec de 

nombreuses spécialités 

telles que l’EPS ou les 

sciences informatiques. 

Venez vous faire votre 

propre idée, inscrivez-

vous aux portes                   

ouvertes ! » 
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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

