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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 22 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 6 octobre 2022 

Sommaire : 

• Page 2  : Fibre optique 

• Page 3 : Menus de can-

tine 

• Page 4 à 10 : Associa-
tions 

• Page  11: petites an-
nonces et divers 

• Page 12: Permanence 
des élus  

En plus du site internet et de cette clé de contact, pensez à               

télécharger cette application sur votre smartphone ou tablette 

afin d’être informé en temps réel sur les événements de la              

commune et de toutes celles que vous mettrez en favoris ainsi 

qu’un agenda commun aux communes jusqu’à 30 kms aux            

alentours. 

  

Depuis la mise en service, le 19 janvier 2022,  déjà plus de 320 

appareils connectés et 6880 vues ce dernier mois……           

Faites augmenter ces chiffres de semaine en semaine. 

  

Si vous êtes des particuliers, bonne lecture 

  

Si vous êtes des associations ou des commerçants, n’hésitez pas 

à prendre contact avec la mairie pour faire diffuser vos                       

informations. 

http://www.mairie-flesselles.fr/


2 

 

Fibre optique 
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Menus de cantine 

Du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022 

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022 

Mardi  4 

Rillette sardine                   

tomate espagnole 

Cordon bleu de dinde 

Ratatouille 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison 

Jeudi  6 

Macédoine                                        

mayonnaise 

Brandade de morue 

Fromage frais sucré 

aux fruits 

Fruit de saison 

 

Vendredi 7 

Pommes de terre à 

l’huile 

Pennes aux légumes 

du sud (ratatouille, 

fromage de brebis, 

emmental) 

Yaourt aromatisé 

Cake (poire, noisette, 

sarrasin) 

 

Lundi 3 

Carottes râpées             

vinaigrette aux herbes 

Saucisse de                     

strasbourg 

Purée de pommes            

de terre 

Fromage nature                 

petit moulé 

Compote de pomme 

Mardi  27 

Pâtes au thon 

Rôti de bœuf                  

sauce jus 

Haricots verts persil 

Fromage frais sucré 

Palmier                       

(sachet de 2) 

Jeudi  29 

Cake au thon 

Paupiette dinde             

chasseur 

Poêlée forestière 

(champignons,                   

haricots verts) 

Emmental râpé 

Compote                      

pomme-banane 

 

Vendredi 30 

Céleri frais                    

vinaigrette 

Pavé de colin               

d’Alaska sauce        

brunoise 

Petits pois 

Yaourt local vanille 

Gâteau basque 

 

Lundi 26 

Betteraves vinaigrette 

Gratin méditerranéen 

(aubergine, courgette, 

pois chiche, œuf)  

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 
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Associations 

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 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations  

sont invités à retirer en Mairie le  dossier de demande 

de subventions pour la saison 2022/2023. Ce dossier 

concerne également les locaux ou espaces publics           

occupés à titre gracieux.  

Les dossiers sont à retourner en Mairie 

 avant le 30 Septembre 2022.  
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Associations 
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Associations 

Monsieur Quentin THIBAUT le responsable du site nous expliqua ce qu'est un 

méthaniseur. De nombreuses questions furent posées par l'ensemble des par-

ticipants (30 personnes de l'association) sa conception, les différents cycles 

de transformation en gaz, la production d'électricité ainsi que d'autres infor-

mations. Les produits entrant sur le site, ajoutés au lisier de la porcherie, per-

mettent à l'ensemble du circuit d'approcher au plus près de zéro carbone. 

Mise en page: Alain PHILIPPE   
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Associatiosn 

Vers midi ce dimanche 4 septembre 2022 jour de la fête du village, place du 

Château, a eu lieu un lâcher de pigeons voyageurs devant les enfants et  leurs 

familles. Trois pigeons furent équipés d'un étui contenant les messages des       

enfants présents. Ce lâcher comprenait 72 pigeons qui ont parcouru 20                     

kilomètres en un temps record de 18 minutes. 

Ordre d’arrivée des messages: 

 Andréa, Zélie, Anaîs, Judith, Candice et Ignès, (One pièce Thomas, Maxime, 

Maëlya, Manon) Hugo, Youcef, Adie, Sofia, Sohaib et Alain. 

 A savoir que les pigeons servaient comme messagers dans l'antiquité, en 1570 

Paris assiégé, à la grande guerre 1914/1918 et autres. Nous remercions               

Monsieur Jean-Pierre MARTIN de l'association "Le messager Corbéen" qui a                   

organisé ce lâcher de pigeons. 

 

Mise en page: Alain PHILIPPE 
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Associations 

 Accompagné de l'harmonie de Flesselles, un dépôt de gerbe a eu 

lieu au monument aux Morts, ensuite une délégation s'est rendue au 

cimetière pour un hommage aux trois soldats Anglais tués lors de la 

libération de Flesselles le 1er septembre 1944.  

Mise page: Alain PHILIPPE 



9 

 

Associations 

 C'est sous un ciel clément que s'est déroulée la cérémonie de la 

 bénédiction du drapeau de la commune en l'Eglise Saint Eustache 

 de Flesselles, le dimanche 3 septembre. Pas moins de 18 drapeaux 

 étaient présents, Monsieur l'abbé BOCCO procéda à sa bénédiction. 

 Plusieurs élus et Présidents de section étaient présents. 

Mise  en page: Alain PHILIPPE 
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Associations 
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PETITES ANNONCES 

Divers 

Vends 

Cage à tourterelles 0.45 x 0.65              

couleur blanche bon état 25 €                   

Tél : 03 22 93 31 57 

Armoire avec étagères chêne claire 3 

portes H 1.96 L 1.80 P 55 60 €                   

Tél : 03 22 72 16 46 

Je suis à la recherche de quelques heures de ménage,               

repassage, les courses et je me propose aussi de tenir                             

compagnie aux personnes âgées ainsi que garde enfants. Pour 

plus de renseignements me contacter au 07 60 03 95 28 
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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

