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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 1 décembre  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 15 décembre 2022 
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Journée Animation 
 

SAMEDI 03 DECEMBRE 
 

SALLE DES FÊTES  FLESSELLES 
 

Dès 8h00 
  

 
Voir programme à l’intérieur 

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

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

Un stand au profit du téléthon sera présent sur le marché du terroir.  

Vente d’objets et de décorations de noël. 
 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE dès 8h00 - Café / Croissants 

Rando Quad organisée par  Poly-Méca  

(15 euros pour le quad et le pilote, 10 euros pour le passager,  

repas à la salle des fêtes 12 euros) 

Inscription et renseignements auprès de M. Claeys au 06 35  59 26  55 
 

10h00 Les Foulées Flesselloises  

Organisent une marche, rassemblement et départ  

de la Salle des Fêtes  -  tous publics  -  tous niveaux 

Une participation minimum de 5€ 

11h00 à la salle des fêtes  

Démonstration de JUDO par le club de Villers-Bocage 

Stand des Ainés 

Stand du marché « Flesselles terroir animation »   

Stand les Jardins de l’Évasion et organisation  

d’une loterie 
 

RESTAURATION dès 12h00 à la salle des fêtes 

Plateau repas à 12 euros 

Tripes/pommes de terre ou tartiflette + une part de tarte (Boissons en supplément)  

 

15h00/15h30 Goûter ! 

Vente de crêpes et de chocolats chauds 
 

15h30 

Show des Pompom Girls 
Les Etoiles Filantes 

16h00  
La journée se termine en beauté avec un show 

de danse des Hirondelles 
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Colis des séniors 

Les colis seront distribués      

UNIQUEMENT  le 

 

 
 

 

 

 

aux résidents de la commune ayant rendu leur fiche d’inscription  

avant le 7 novembre 2022 

 

 

 

Pour les aînés en maison de retraite et les personnes hospitalisées en long séjour,  

la commune remettra un coffret garni. 

 

 

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent charger une aide-ménagère ou toute autre 

personne de venir chercher leur colis avec une autorisation signée de leur part.  

Une collation sera servie aux personnes présentes.  

JEUDI 15 DECEMBRE 2022 

À la Mairie—salle du conseil municipal  

De 10 h  à 12 h  

Et de 13h30 à 17h30 



4 

 

La magie de Noël 

Le 
Bureau 

Poste de Flesselles 
organise un petit concours 

de dessins sur le thème de Noël 
Les enfants... 

à vos crayons !!! 
Réalisez votre plus beau 

dessin et venez le déposer au 
bureau de poste avant le 24 décembre. 

HOHOHO 
HOHOHO 

Merci d’indiquer à l’arrière du dessin le 
prénom, l’âge ainsi qu’un numéro de téléphone. 

Le Père Noël récompensera le gagnant avec des 
chocolats. 

Nous avons également installé une boîte aux 
lettres pour y déposer vos listes pour le Père Noël. 

La poste et le père Noël 

L’Etamine 

A tous les enfants, 

Comme chaque année, je serai présent à l’étamine                              

le samedi 3 décembre 2022 de 15h à 18h. 

Mes lutins seront présents pour vous prendre en photo. 

Elles vous seront remises gratuitement. 

A partir du 1er décembre, ramenez-moi un dessin de Noël. Un tirage 

au sort sera réalisé après Noël. 

A gagner un bon d’achat de 20 € dans un magasin de jouets et 

d’autres surprises… A très bientôt             Le Père Noël 

https://app.panneaupocket.com/image/sign_image/mobile_full/1270925296637f62f31fa8d6.81334189-1669292787.jpg
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Informations 
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Menus de cantine 

Du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022 

Lundi 5 

Carottes râpées              

vinaigrette aux herbes 

Bolognaise viande 

Spaghettis bolognaise 

Fromage frais sucré               

Fruit de saison 

 

Mardi  6 

Salade de haricots 

rouges maïs                             

ciboulette 

Emincé de poulet 

sauce tikka massaia 

Jardinière de légumes 

(carottes, petits pois, 

navet, haricots) 

Fromage nature petit 

moulé 

Mousse chocolat            

au lait 

 

Jeudi  8 

Saucisson ail blanc 

Cordon bleu de dinde 

Carottes sauce                   

à la crème 

Mimolette jeune 

Flan                                 

nappé au caramel 

 

Vendredi 9 

Pâtes campagnardes 

(farfalles, tomates, 

dés de porc,                           

vinaigrette) 

Pavé de colin                

sauce tomate ailée                       

Haricots verts persil 

Fromage frais pavé 

demi sel 

Fruit de saison 

Mardi  13 

Betteraves                        

vinaigrette 

Cœur de merlu              

sauce mornay 

Riz 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison 

Jeudi  15 

Rillettes de saumon 

ciboulette 

Sauté de veau                

sauce pain d’épices 

Pommes paillasson 

Yaourt à boire 

Bûche 

Clémentine 

Chocolat 

Vendredi 16 

Pommes de terre               

à l’huile 

Rôti de dinde                  

sauce crème 

Printanière                            

de légumes 

Emmental râpé 

Dessert lacté 

pomme et framboise 

Lundi 12 

Taboulé                        

(semoule, tomate, 

maïs, poivrons) 

Rissolette de porc 

Petits pois                       

sauce tomate 

Edam 

Gélifié                                     

saveur chocolat         

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022 
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Informations 

Pensez à réserver vos repas pour la rentrée  

du mardi 3 JANVIER 2023 
 

 impérativement au plus tard 

Le jeudi 15 décembre 2022 

 Après-midi dernier délai avant 16h30. 
 

Passé ce délai, vos enfants ne pourront être inscrits 

(AUCUNE RESERVATION NE SERA POSSIBLE) 

 

Merci de votre compréhension 

Attention !  

Pour l’achat des tickets de cantine et garderie 

 

A la demande de la trésorerie de Doullens, la régie doit clôturer ses comptes 

pour le mardi 20 décembre 2022. 

 

A compter du 10 décembre 2022, 

 la mairie ne pourra effectuer aucun encaissement. 

Reprise normale au 2 janvier 2023. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ebcdsignaletique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fra020.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebcdsignaletique.com%2Fproduit%2Fattention-danger%2F&docid=bLFnDFekeyQmPM&tbnid=vCetn2OQY5sQsM%3A&vet=1&
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Associations 

L’Harmonie de Flesselles se produira le samedi 17 décembre à 18 h en l’église de                      

Flesselles dans le cadre de son concert de Noël 2022. Entrée libre. 

A l’issue du concert, un vin chaud ou un chocolat chaud vous sera offert. Nous vous              

demandons simplement de vous munir d’une pièce 1 euro pour régler la consigne du                

gobelet à l’effigie de notre Harmonie qui fête cette année ses 160 ans d’existence                    

(1862-2022). Cette consigne vous sera rendue si vous souhaitez pas conserver ce gobelet. 

Nous espérons vous voir nombreux. 
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Associations 

Convocation à l’assemblée Générale 

Le Samedi 03 décembre 2022 

10 heures 

A la Mairie (salle des Mariages) 

 

Ordre du jour :  

compte rendu d’activités de l’année 

Le bilan financier 

Elections 

Projets 2023 

Questions diverses 

Le Président 

INFORMATION 

 

Vous souhaiteriez commander un plateau de fruits de mer, de fromages, de charcuteries, ou 

de viandes… pour les fêtes de fin d’année. 

N’attendez pas la dernière minute, venez me voir au chalet et nous en parlerons avec les 

commerçants concernés. 

Les livraisons se feraient les samedis 24 décembre et 31 décembre de 9h à 10h30. 

A votre disposition, 

M. TOUPART 
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Associations 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 
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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. 

Les permanences des Elu(e)s se feront          

UNIQUEMENT sur rendez-vous 

  

mailto:mairieflesselles@wanadoo.fr

