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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 6 octobre 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 20 octobre 2022 
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                    Bernard BINOIST n’est plus le Maire de notre village. 

                    Le 29 Septembre après avoir lutté contre la maladie,  

                                        il s’en est allé. 

                                        C’est une grande perte pour sa famille, ses amis,  

                                        pour la commune,  pour les élus, pour le personnel,  

                                        pour ses chers administrés... 

                                       Nous déplorons tous sa perte.  

Au revoir Monsieur le Maire,  

Au revoir Monsieur BINOIST 

Et merci pour tout. 

http://www.mairie-flesselles.fr/
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Fibre optique 
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Colis des séniors 

Afin d’améliorer la gestion des colis qui seront distribués le                               

15 décembre 2022 pour les personnes nées jusqu’en 1957 et ayant 

leur   résidence principale à  FLESSELLES, il faut remplir obligatoirement 

le coupon-réponse ci-dessous et le déposer uniquement à l’accueil de la 

mairie aux heures d’ouverture avant le 7 novembre 2022.  

 

Ce dépôt sera validé par la signature du registre à partir du 6 octobre 2022. 

Cette année il sera distribué : 

1 colis par couple 

1 colis personne seule 

Les personnes qui n’auront pas retourné leur coupon ne pourront pas prétendre au colis . 

Les personnes ne pouvant se déplacer devront donner une autorisation signée à un parent 

ou une aide ménagère pour retirer le colis. 

Aucune dérogation ne sera acceptée. 

 

 La commission des aînés 

—————————————————————————————————————————————–—————-———————————————-- 

Colis des séniors 
 

OUI      NON 

M.————————————————————— 

Date de naissance——————————— 

 

Mme ————————————————–——- 

Date de Naissance : —————————– 

Adresse     ————————–———————————————————————————————— 

Tél : ____________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription à retourner en Mairie  

Prendra possession du colis le 

15 décembre  2022 
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Associations 
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Associations 
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Associations 

Le matin, sous une pluie  fine, visite du blockhaus d’Eperlecques, il fut construit par                 

l’Allemagne nazie de 1943 à 1944 pour servir de base de lancement de V2 et V3… 

(100000 m3 de béton furent nécessaire !!! 

Vers 13 heures, direction Clairmarais à l’Estaminet Flamand ‘’ La Baguer nette  ‘’ pour         

déguster ‘’ une carbonade à la bière ‘’ L’après midi vers 16 heures et sans pluie, visite en  

bateau du marais Audomarais avec un guide …richesse naturelle et insolite de la réserve 

naturelle des étangs de Romelaïre  sur plus de 3700 ha.  Depuis le 18ème siècle, on y 

cultive le chou-fleur d’été de Saint Omer, légume aux mille vertus.   
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Point travaux 

Remerciements 

La famille de M. CAMUS remercie toutes les personnes qui se 

sont associées à leur peine. Elle tient tout particulièrement à  

remercier la section CATM pour le poignant hommage rendu  

ainsi que les GODARD, pompes funèbres, pour la qualité de leur 

accompagnement. 

City stade 

Les travaux concernant le city stade n’étant pas terminés, la réception du chantier 

n’est pas réalisée. 

De ce fait, l’accès du terrain n’est pas autorisé. Reste les peintures au sol à appliquer. 

La Mairie se décharge de toute responsabilité en cas d’accident. 

Le responsable du chantier 
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Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 890 exemplaires 

Menus de cantine 

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. 

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022 

Mardi  11 

Riz aux petits légumes 

Gardiane de bœuf  

Petits pois 

Camembert 

Mousse                               

chocolat au lait 

Jeudi  13 

Salade composée 

Coquillettes                        

carbonnara 

Fromage blanc sucré 

et pépites d’Oréo 

Fruit de saison 

 

Vendredi 14 

Carottes râpées                 

vinaigrette curry miel 

et gingembre 

Tajine marocain de 

légumes aux pois 

chiches 

Fromage frais sucré 

Gâteau amande et 

miel 

 

Lundi 10 

Concombre 

Emincés de volaille 

façon kebab 

Pommes pom’pin               

forestine 

Fromage nature petit 

moulé 

Crème dessert                 

saveur pistache 

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022 

Mardi  18 

Pommes de terre                

vinaigrette au paprika 

Haché au veau                 

sauce jus 

Purée de potiron 

Riz 

Fromage frais fraidou 

Flan nappé                           

au caramel 

Jeudi  20 

Lentilles vinaigrette 

Gratin de torti (blé)                    

aux brocolis 

Yaourt local sucré 

Smoothie poire 

pomme ananas 

 

Vendredi 21 

Chou blanc                  

sauce ravigote 

Pain de poisson et 

sauce mousseline 

Riz à la crème 

Fromage fondu 

vache picon 

Compote                      

pomme-banane 

 

Lundi 17 

Semoule aux poivrons 

et épices 

Boulette au bœuf à la 

catalane 

Petits pois 

Fromage frais sucré 

Mousse saveur citron 

mailto:mairieflesselles@wanadoo.fr

