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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 29 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 12 janvier 2023 
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INVITATION  
AUX VŒUX DU MAIRE 

Le Conseil Municipal et 
Monsieur le Maire ont le 
plaisir de vous inviter à 

la cérémonie de présen-
tation de leurs vœux 

pour la nouvelle année 
le : 

Vendredi 6 janvier 2023, 

À 19 heures 

A la salle des fêtes 

Un moment de            
convivialité au cours   
duquel Monsieur le 

Maire aura le plaisir de 
faire le bilan de l’année 

écoulée 

et surtout de vous            
présenter les projets 
pour l’année 2023 

La soirée se terminera 
autour du verre de 

l’amitié, en partageant 
la galette des Rois. 

Vous êtes toutes et tous 
cordialement invités. 
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Informations 

 

 

Arrêté municipal n° 58-2022 portant interdiction 
de stationnement Place Septime Houbron le                            

samedi 7 janvier 2023 de 8 h à 20 h à l’occasion d’une 
course pédestre nommée « Le 8 de Flesselles »                    

organisée par le rugby olympique Flesselles. 

Arrêté municipal consultable en Mairie ou  

sur le site INTERNET 

Arrêté municipal n° 59-2022 portant interdiction 
de  circulation rue d’Amiens / RD 933  

le vendredi 6 janvier 2023 de 8 h à 17 h pendant la   
durée des travaux d’enfouissement d’une ligne                  

électrique haute tension. 

Arrêté municipal consultable en Mairie ou  

sur le site INTERNET 

 

Voici quelques précisions : 

Les travaux auront lieu au niveau du transformateur en briques.  

 

La route sera fermée temporairement et sera signalée par la pose de panneaux  par le 
Conseil Départemental. 

 

L’interruption sera  brève (environ 3 heures) mais obligera les riverains et autres usa-
gers, à faire un détour par la rue du Château pour la partie basse. 

Par la rue de l’église et boulangerie pour la partie haute. 

 

Merci de votre compréhension. 

La Municipalité 
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Bibliothèque 

 

Information  

A compter du 1er janvier 2023,  

le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif           
s’effectuera le  MERCREDI. 

 

 OM : mercredi 4 janvier 

 TRI : mercredi 11 janvier 

 OM : mercredi 18 janvier 

 TRI : mercredi 25 janvier 
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Imprimé par la Mairie de FLESSELLES en 890 exemplaires 

Menus de cantine 

Du mardi 3 au vendredi 6 janvier 2023 

Mardi  3 

Carottes râpées               
vinaigrette aux herbes 

Lasagne à la ricotta et 
aux épinards 

Fromage frais sucré 

Palmiers 

 

Jeudi  5 

Coquillettes cocktail 
(mayonnaise, tomate, 

paprika) 

Sauté de dinde          
à la catalane 

Ratatouille 

Camembert 

Mousse                                
chocolat au lait 

 

Vendredi 6 

Semoule                
aux poivrons et 

épices 

Hoki pané 

Purée de pommes   
de terre 

Yaourt nature sucré 

Galette des rois 

Du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2023 

Lundi 9 

Rillettes au thon 

Cuisse de poulet rôtie 

Gratin de courgettes 

Fromage blanc sucré               

Fruit de saison 

 

Mardi  10 

Betteraves                            
façon rémoulade 

Saucisse                                 
de strasbourg 

Pommes rissolées 

Yaourt brassé aux 
fruits mixés 

Fromage à pâte                  
pressée Saint Paulin 

 

Jeudi  12 

Pâtes du soleil 
(pâtes, tomates,                  
poivrons, huile 

d’olive) 

Oeufs durs                
sauce crème 

Epinards             
sauce à la crème 

Coulommiers 

Liégeois                              
saveur chocolat 

 

Vendredi 13 

Pommes de terre à 
l’huile 

Cordon bleu de dinde 

Carottes                             
sauce à la crème 

Fromage frais sucré 

Dessert lacté pomme 
et framboise 


