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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 3 mars 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 17 mars 2022 
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Venez assister à un match de rugby à Flesselles ! 

L’heure des matchs retours est arrivée en cette deuxième partie 
de saison 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 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. 

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

Du Lundi 21 au vendredi 25 mars 2022 

Mardi  22 

Piémontaise 

(pommes de terre,  

tomates, œuf,                    

cornichons,                  

mayonnaise) 

Mijoté de bœuf        

sauce antillaise 

Petits pois 

Cantadou ail & fines 

herbes 

Compote                     

pomme-fraise 

 

Jeudi 24 

Carottes râpées           

vinaigrette 

Blanquette de dinde 

Frites fraiches 

Fromage blanc fruité 

Fruit de saison 

Vendredi 25 

Saucisson ail blanc 

Poisson pané 

Ratatouille 

Yaourt nature sucré 

Fol épi roulé 

 

Lundi 21 

Quinoa provençal 

(brunoise de                       

légumes, quinoa,                

vinaigrette) 

Dés de poisson        

sauce au piment doux 

Chou fleur persil 

Petit filou fruité 

Fruit de saison 

 

Du Lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022 

Mardi  29 

Pâtes au thon 

Nuggets de poisson 

Carottes                          

sauce à la crème 

Coulommiers 

Liégeois                             

saveur                                   

vanille caramel 

Jeudi 31 

Salade celtique 

(pommes de terre, 

dinde, tomate, 

mayonnaise) 

Pennes aux légumes 

du sud  

Crème pâtissière                

au caramel 

Fruit de saison 

 

Vendredi 1 

Cake                                    

au saumon fumé 

Sauté de veau               

à la crème 

Printanière                             

de légumes 

Yaourt nature sucré 

Galette bretonne 

 

Lundi 28 

Betteraves vinaigrette 

Paupiette de dinde 

sauce forestière 

Jardinière de légumes 

Cœur de dame 

Crème dessert                  

saveur chocolat 
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PETITES ANNONCES 

Vends  

Salle à manger bon état : Table 160 x 80 cm+                                

meuble 260 x 134 cm  en bois + 4 chaises noires. Prix 300 €                                    

Tél : 06 35 17 55 62 

Divers 

AVIS DE RECHERCHE 

 

Notre petite chatte noire Oréo a disparu depuis le 16 février. Elle 

n’est pas rentrée à la maison ; rue Gargault. C’est vrai qu’elle a 

l’habitude de vadrouiller autour du square de la Peupleraie quand vient 

le soir. Mais à l’heure où j’écris ces lignes, nous ne l’avons toujours 

pas vue ; ce qui n’est pas dans ses habitudes. Notre chat roux ;             

Caramel, s’ennuie… C’est pourquoi nous lançons un avis de recherche à 

toute personne ayant des éléments nous permettant de retrouver Oréo. 

Vous pouvez me joindre au 06.20.11.49.67 si vous avez des informations. 
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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

