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L'HIVER APPROCHE : RAMONER 
VOTRE CHEMINÉE 

 

Il est important de rappeler que le 
ramonage des cheminées est 
OBLIGATOIRE pour les assurances **** 

LES PRODUITS DU MOIS DE NOVEMBE, DANS VOTRE PANIER 
 

 
 

Viande : foie de veau, oie, poitrine de porc, volailles, gibier 
 

Poisson : barbue, praire, crevette bouquet, dorade grise, 
crustacés 
 

Légumes : brocoli, salsifis, courge butternut, citrouille/potiron 
 

Fruits : noix/noisette, pomme, poire, mandarine/clémentine 
 

Fromage : fourme d’ambert, brie de meaux, abondance, 
chaource, munster, rigotte de condrieu 

OCTOBRE ROSE : UN RUBAN QUI NOUS UNIT TOUS 
 

La commune participe au grand mouvement de sensibilisation et de recueil de fonds 
pour la recherche contre le cancer du sein le 
 

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 
A LA SALLE DES FETES 

A PARTIR DE 14H 
 

Ventes de roses, boissons, pâtisseries (à déguster sur place ou à emporter) 
Boîte à dons à disposition : 1 don = 1 cocarde rose 
 

Possibilité de faire un don de chez vous : en contactant la mairie au 03.27.79.45.73, 
une personne viendra récupérer votre don sous enveloppe cachetée 
 
 
 
 

 

FLESQUIEROISES, FLESQUIEROIS, tous mobilisés pour la lutte contre le cancer du sein ! 

FERMETURE DE ROUTE 
 

La route entre les châteaux d'eau de 
Flesquières et Ribécourt sera fermée 
pendant les vacances scolaires. 

POUR LES GOURMANDS ! 
 

Reste d'endive crue pour l'apéro 
 

Cuire une betterave et la mixer avec 2 c. à soupe de 
purée de sésame, 1/2 jus de citron et 2 c. à soupe de 
mayonnaise. 
Saler et poivrer. 
Dans 2 feuilles d'endives, étaler la préparation. 
Disperser quelques éclats de noix. 
 

Vous pouvez adapter la recette à vos goûts ;) 



 

FORMATION DEFIBRILLATEUR 
 

Vous avez pu constater que la commune s'est équipée de défibrillateurs (obligatoire dans les espaces recevant du 
public), soit 3 : 1 à l'école (utilisable pour l'église), 1 en mairie (utilisable pour la médiathèque) et 1 à la salle des 
fêtes. 
 

Une première session de formation aura lieu le 

Mardi 16 novembre 2021 
A la salle des fêtes 

A 14h 
 

SI vous êtes intéressé.e, merci de vous inscrire en mairie en appelant le 03.27.79.45.73 
 

 
 

A compter de novembre, la municipalité démarre une 
réflexion sur la sécurité routière dans le village. 
 

Une première réunion aura lieu avec les habitants pour 
recueillir vos commentaires et vos propositions 
d'amélioration. 
 

Ensuite, avec la gendarmerie de Marcoing, les services 
départementaux de l'équipement et les membres du 
conseil municipal, nous organiserons quelques réunions 
de travail. 
 
Enfin, au cours du premier semestre 2022, nous vous 
réunirons de nouveau pour vous présenter notre plan 
d'actions et recueillir vos avis. 
 

DECHETS MENAGERS 
 

La CAC (Communauté d'Agglomération de Cambrai) 
réfléchit à un nouveau service de collecte de 
déchets ménagers car avec la taxe de gestion qui va 
être appliquée, le coût va encore augmenter. 
 

Il faudrait diminuer le tonnage. 
 

Si vous avez des idées, vous pouvez les adresser sur 
le mail de la mairie : mairieflesquieres@yahoo.fr 
 
 

Reste de viande de pot-au-feu, salade frisée sans 
lardons 
 

dans un saladier, mettre 1 salade frisée préalablement 
triée et 1 oignon émincé. 
Dans une poêle, avec 3 c. à soupe d'huile d'olive 250g de 
reste de viande de pot-au-feu effilée. 
Ajouter 2 c. à soupe de câpres et 2 c. à soupe de vinaigre 
de vin. 
Salez, poivrer. 
Verser le tout sur la salade. 
 

Vous pouvez adapter la recette à vos goûts ;) 

Reste de compote de pommes, exotique 
 
 

Retirer la peau et les pépins, puis couper en petits 
dés 1 ananas. 
Couler 1 filet de jus de citron et 1 filet de miel. 
Ajouter 200g de compote et mélanger le tout. 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez adapter la recette à vos goûts ;) 

POUR LES GOURMANDS ! 
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