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Bulletin bimensuel d’informations municipales 

Le 12 janvier 2023 

 

                               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 26 janvier 2023 
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RECENSEMENT DE LA COMMUNE  

A partir du jeudi 19 janvier, les agents recenseurs vont déposer dans votre boîte 

aux lettres une notice d’information et un code propre à votre habitation.  

Vous serez inviter à compléter le questionnaire à partir de votre code de logement 

sur le site internet  de l’INSEE, pour votre logement et les personnes habitant le 

foyer. 

 

Si dans les 48 H vous n’avez pas répondu au questionnaire, l’agent  recenseur se 

représentera à votre domicilie et vous proposera un dossier papier à remplir  

pour votre logement et un bulletin d’information pour chaque personne du foyer.  

Un rendez-vous sera fixé pour reprise des questionnaires dument remplis.   
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Menus de cantine 

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023 

Mardi 17 

Chou blanc                     

sauce ravigote 

Rôti de bœuf                

sauce jus 

Purée de pommes           

de terre 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

 

Jeudi 19 

Carottes râpées                   

vinaigrette aux herbes 

Rôti de porc                 

sauce normande 

Lentilles du Coudroy 

Yaourt local vanille 

Tarte normande 

 

Vendredi 20 

Céleri frais                 

rémoulade 

Cœur de merlu   

sauce mornay 

Printanière de                     

légumes 

Spécialité fromagère 

cantadou ail et fines 

herbes 

Madeleine 

 

Lundi 16 

Riz niçois                            

(riz, tomate, poivron, 

olive) 

Gratin de gnocchettis, 

brocolis, cheddar et 

mozzarella 

Pavé de colin sauce 

tomate ailée  

Haricots verts persil 

Camembert 

Compote                     

pomme-fraise 

Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2023 

Mardi 24 

Carottes râpées et 

maïs 

Nuggets de poulet 

Frites 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

Jeudi 26 

Chou rouge                            

vinaigrette 

Cœur de colin                

sauce aurore 

Pâtes cavatappi 

Compote                       

pomme-banane 

Fruit de saison 

Vendredi 27 

Pommes de terre à 

l’huile 

Blanquette de dinde 

Riz 

Carottes fondantes 

Fromage frais sucré 

Gâteau                                 

façon financier 

 

Lundi 23 

Achards de légumes 
(carottes, chou blanc,  

haricots verts, oignons, 

vinaigrette au miel) 

Rissolette de porc 

Coquillettes                   

sauce tomate 

Yaourt aromatisé 

Liégeois                                

saveur vanille            

caramel 
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Associations 

Vous informent que l’assemblée générale se déroulera le 

 

Samedi 28 janvier 2023 à 14 h 30 

A la salle des fêtes de Flesselles 

 

Bilan de l’année 2022 

Bilan financier 2022 

Programme des festivités 2023 

 

Paiement de la cotisation 2023 :                 22 € pour les Flessellois 

                                                                        27 € pour les Extérieurs 

 

Renouvellement du bureau 

 

Dans le cadre du renouvellement des membres du conseil d’administration,               

les adhérents souhaitant présenter leur candidature, sont priés de m’en informer 

pour le 18 janvier 2023 au plus tard. 
 

Tombola tout en dégustant la traditionnelle galette des rois 

 

Pour tous renseignements tél au 06 42 78 16 00  

                                                                                                                      Le bureau 
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Associations 

 

                                                                                  

INVITATION 
 

LE FLESSELLES RAINNEVILLE TENNIS CLUB et la Commune de                    

FLESSELLES, invitent toutes les personnes qui ont côtoyé notre ami : 

                                      "DOMINIQUE  DELHOMEL" 

A un dernier hommage qui sera célébré, le Samedi 14 Janvier 2023 à 

16 heures à la Maison du Tennis, pour la pose d'une plaque                              

commémorative. 

Cette cérémonie sera suivie du pot de l'amitié,    
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Associations 

Association CATM de FLESSELLES 

MEMBRES, SYMPATHISANTS ET AMIS 

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2023.  

Que cette  année associative soit pleine de joies, de rencontres, d’échanges 

et plus agréable à partager que les années précédentes. 

Le bureau 

Soirée festive et de détente sur la péniche « Le Marina » pour les membres,                                      

malheureusement perturbée par les supporters lors de la coupe du monde, à notre arrivée 

sur Paris et impossibilité de remonter les  Champs Elysées. 
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 PETITES ANNONCES 

Divers 

RESTO DU CŒUR 

 

Je me permets de faire appel à vous afin d’aider un bénéfi-

ciaire des restos du cœur, qui doit être hospitalisé en février. 

 

Je recherche pour lui faire son trousseau d’hospitalisation et de réadaptation 

divers vêtements. 

 

Merci de prendre contact avec Brigitte au 06 23 57 72 57 

Pour tous renseignements concernant cette action ponctuelle. 

La traversée d’agglomération de la commune de Saint Vast sera 

en travaux à partir du lundi 9 janvier 2023 ; une déviation sera 

mise en place pour le sens Vignacourt-Amiens ; les véhicules 

emprunteront la rue de Vignacourt, la rue de la Vigne et la rue 

d’Amiens. 
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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

