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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 8 septembre 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 22 septembre 2022 
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Bibliothèque 



3 

 

Menus de cantine 

Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 

Du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022 

Mardi  20 

Pommes de terre à 

l’huile 

Cœur de merlu              

sauce aurore 

Riz 

Coulommiers 

Compote                     

pomme-abricot 

Jeudi 22 

Salade composée 

Nuggets à l’emmental 

Pommes rissolées 

Fromage frais sucré 

Carrot cake                    

(gâteau à la carotte) 

 

Vendredi 23 

Coquillettes cocktail 

(mayonnaise,                

tomate, paprika) 

Sauté de dinde              

à la crème 

Brocolis 

Spécialité fromagère 

cantadou ail et fines 

herbes 

Liégeois                                

saveur chocolat 

 

Lundi 19 

Chou rouge                     

vinaigrette 

Joue de bœuf                

sauce bourguignonne 

Semoule 

Brunoise de légumes 

(carotte, céleri,                 

poireaux) 

Fromage fondu vache 

picon 

Gélifié saveur vanille 

Mardi  13 

Salade de pâtes,            

surimi et mayonnaise 

Sauté de dinde aux 

olives 

Riz 

Cantal jeune 

Gélifié                             

saveur chocolat 

Jeudi 15 

Betteraves vinaigrette 

Steak haché                   

sauce tomate 

Purée de pommes            

de terre 

Yaourt aromatisé 

Galette bretonne 

 

Vendredi 16 

Pastèque 

Pâtes au thon 

Fromage blanc au 

coulis de kiwi 

Mimolette 

 

Lundi 12 

Crêpe à l’emmental 

Parmentier de soja 

petits pois et pesto 

Fromage blanc                   

aromatisé gervais 

Fruit de saison 
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Associations 

 
 

 
 
Le club de ping pong accueille 
tous les joueurs et joueuses à 
partir de 14 ans dans une 
ambiance chaleureuse et 
décontractée. Il suffit d'une 
tenue de sport et d'une 
raquette (les balles sont 
fournies).  
 
Les entraînements ont lieu tous les mardis de 19h à 
21h à la salle des sports. Pour ceux tentés par la 
compétition, nous pourrons vous intégrer au 
championnat Ufolep (différents niveaux allant de 
débutant à expert). 
 

Les trois premières 
séances sont sans 
engagement.  
 
L’inscription pour l’année 
2022/2023 est de 50€. 
 
Au plaisir d’échanger des 
balles ensemble. 

Reprise des 
entrainements 

mardi 6 septembre 
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Associations 

 

Les cours de yoga reprendront à la salle des fêtes de Flesselles le : 

 

Mercredi 14 septembre 2022 à 19h30 

 

Tarif pour l’année  : 110 Euros 

1 séance gratuite, avant  inscription 

 

Contacter le 06 81 97 58 34 

La Présidente 

E. DUMONT 

Saison 2022 / 2023 

Les séances de gymnastique d’entretien, (cardio-muscu, etc…) reprennent...  

le 13 septembre 2022 

Pour votre bien-être et votre santé, venez nous rejoindre 

TOUS LES MARDIS 

19h30 

SALLE DES FÊTES 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 : 95 € 

 

Rita PICOULET 

Présidente 
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Associations 

Journée de pêche à Canaples 

 

 

C'est sous une météo clémente, que s'est déroulée avec succès, la journée récré du              

samedi 27 août 2022 à la pisciculture de Canaples. 

Plus de 60 personnes, membres et amis participèrent à cette détente autour d'un                

barbecue géant… En parallèle quelques pêcheurs (mordus) s'adonnèrent à leur activité 

favorite…  

Plus de 100 truites furent sorties du plan d'eau !!! 

Un moment de retrouvailles très apprécié par toutes et tous, permettant, à chacune et 

chacun de repartir avec un minimum d'une truite. 

Une tombola clôtura cette journée…avec de nombreux lots. 

Merci aux généreux donateurs et à tous les bénévoles pour leur participation à la                     

préparation de cette journée. 

  Le Président  

  Philippe MAROLLES 

 

 

Mise en page : Alain PHILIPPE 
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Associations 

 

PETITES ANNONCES 

Divers 

Perdu tortue de terre le 15 août 2022 rue d’Amiens.     

Si quelqu’un l’aurait recueillie, me prévenir                           

au 06 86 66 31 95 

Trouvé une paire de lunette. La réclamer en mairie 

Pom pom et majorettes « les étoiles filantes » 
 

Inscriptions pour la saison 2022/2023  

danse pom pom dès 5 ans 

danse bâton dès 6 ans  

tarif à l'année 30 euros  

cours le samedi de 13h à 14h30 maison des sports  

inscriptions le samedi 10 septembre renseignements auprès de la présidente au 

0604537024 

inscriptions également  au forum des associations. 
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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

