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Fleurinoises, Fleu-
rinois, chers amis,

Je vous adresse au 
nom de toute 
l’équipe munici-
pale, mes vœux les 
plus sincères. Que 
2019 apporte à 
chacun santé, bon-
heur et succès 

dans tous ses projets. Ces vœux 
vont également à vos proches ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers.

L’année 2018 restera sans aucun 
doute celle de la seconde étoile qui 
coiffe désormais le coq du maillot de 
l’équipe de France de Football qui, 
vingt ans après l’épopée des Bleus 
de 1998, a réussi à rééditer l’exploit 
en Russie. Cette victoire fut un 
instant de communion unique de la 
nation qui sut se retrouver pour 
l’occasion devant les écrans comme 
dans les « fans zones » des grandes 
villes, au mépris du risque terroriste 
qui hante tout rassemblement 
depuis maintenant des années.

Au-delà de cet exploit, n'oublions 
pas également de saluer la perfor-
mance de nos athlètes des J.O d'hi-
ver en Corée du Sud (Martin Four-
cade en tête) ainsi que nos handbal-
leuses pour leur titre de cham-
pionnes d'Europe.

Mais 2018, ce sont aussi les grèves 
SNCF qui ont paralysé le pays ponc-
tuellement pendant plusieurs mois, 
c'est également l'augmentation du 
prix du gaz de 7,5% ou encore le 
passage à 80 km/h des routes 
secondaires en France. 

2018 fut marqué par des catas-
trophes naturelles (à l’image des 
inondations dans l'Aude), des catas-
trophes tout court à l’image de 
l’effondrement de ces immeubles 
vétustes à Marseille et des attentats 
toujours, dans le monde entier et 
notamment à Strasbourg lors du 
dernier marché de Nöel. 

2018, c’est enfin le mouvement des 
« gilets jaunes » qui rythme tous 
nos week-end depuis le 17 
novembre dernier. Je forme le vœu 
que cette situation s'apaise grâce 
notamment au dialogue, à la bonne 
volonté de tous et au grand débat 
qui s’est engagé sur le territoire.

Cette période de vœux m’offre éga-
lement l'occasion de dresser un bref 
bilan des actions communales 
menées en 2018 et d’évoquer rapi-
dement les projets de 2019.

Pour Fleurines, 2018 restera sans 
doute l’année de la mise en service 
de la salle Firmin Declercq, salle des 
associations dont le projet, muri 
depuis plusieurs années, n’aurait pu 
voir sa réalisation s’opérer sans le 
soutien financier du Département et 
de l'Etat, en complément du finan-
cement de la commune. Félici-
tons-nous de cette belle réalisation 
qui permet de compléter les équipe-
ments collectifs communaux et d’of-
frir ainsi plus de potentialités aux 
associations. 

Pour ce qui concerne 2019, la vidéo 
protection sera opérationnelle d’ici 
quelques semaines grâce à la mise 
en place de caméras installées aux 
entrées et sorties du village.

La mise en place du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) de notre commune 
entame également sa phase finale 
dans la perspective d’une adoption 
définitive avant la fin de l’année. Le 
dossier projet et le registre de 
concertation sont toujours à disposi-
tion en mairie jusqu’à la mi-février 
pour ceux qui souhaitent s’exprimer 
sur le sujet. Je ne peux que vous 
encourager à venir coucher sur ce 
registre vos remarques et commen-
taires afin que la concertation 
s’opère pour le mieux.

En parallèle du projet de PLU, nous 
avons lancé une étude circulation 
dont les conclusions devraient nous 
permettre d’envisager une mise en 
sens unique des rues de l’Eglise et 
des Frièges. En déclinaison, une 
étude relative au stationnement 
permettra d’accompagner le réamé-
nagement des flux pour offrir plus 
d’espace pour les piétons, plus de 
fluidité et plus de sécurité pour tous.

Les études sur le réseau d'assainis-
sement et sur la station d’épuration 
arrivent également à leur terme afin 
que nous puissions prendre les déci-
sions utiles quant à l’évolution de 
ces équipements communaux.

Enfin, rappelons le projet d'aména-
gement du centre bourg et plus 
particulièrement de la place de 

l'Eglise, toujours d’actualité, sur 
lequel il conviendra d’avancer.
Tous ces projets restent coûteux et 
nous encouragent plus que jamais à 
travailler à la réduction de nos frais 
de fonctionnement. A l’échelle de 
notre facture énergétique, nous 
œuvrons depuis plusieurs années 
par la mise en place de LED en rem-
placement des équipements exis-
tants et par l’extinction (la nuit) de 
l’éclairage public. Ces dispositions 
nous permettent d’ores et déjà de 
réaliser des économies substan-
tielles et nous ne pouvons que nous 
en féliciter.

Côté logement, 2019 sera l’occa-
sion de réaménager l’espace de la 
« maison brûlée » grâce au projet 
en cours (financé par l’OPAC de 
l'Oise) qui permettra de réaliser 52 
logements dont une partie en 
accession à la propriété. La SA HLM 
réalisera également 8 logements, 
avenue du Clos Vert.

Avant de conclure, il est essentiel de 
souhaiter une bonne et heureuse 
année à notre Communauté de 
Communes, la CCSSO dont les com-
pétences grandissent d'année en 
année : le développement écono-
mique d’une part (notre zone d’activi-
tés est désormais sous compétences 
communautaires), mais également 
certains équipements sportifs, qui 
pourraient conduire à ce que notre 
piscine communale passe sous com-
pétence communautaire dans les 
prochaines années.

En résumé, nous souhaitons pleine 
réussite à notre communauté de 
communes, dans toutes ses ambi-
tions.

Pour conclure, nous souhaitons le 
meilleur à toutes nos associations, 
qu’elles soient sportives (pétanque, 
tennis, judo, tir à l'arc, course à pied, 
VTT, équitation, TDD, …) ou culturelles 
(bibliothèque, théâtre, l’Orchestre 
pour Roquesable …), qu’elles 
s’adressent aux jeunes et aux moins 
jeunes (Les Ages fleuris, les Anciens 
Combattants, le Comité des Fêtes, …).

En vous renouvelant tous mes vœux 
pour cette nouvelle année, je vous 
souhaite une très bonne lecture.

Philippe Falkenau



Des bénévoles très motivés
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Sauvetage des amphibiens : mise en place du dispositif de protection
epuis plusieurs années main-
tenant, Janvier est le mois de 

la pose des bâches rue des Acacias 
pour recueillir les précieux batra-
ciens. Cette année l’opération a eu 
lieu le 19 janvier en présence de 12 
bénévoles dont de nouveaux 
adeptes enthousiasmés par le 
projet et ravis de la convivialité du 
groupe. Rappelons que c’est à l’ini-
tiative de M. et Mme Despleschin-Le-
jeune, toujours aussi investis, que 
cette action s’est mise en place 
avec l’aide de l’IRE Oise et l’ONF en 
2015. Depuis, la mobilisation des 
bénévoles ne fait que progresser, le 
rôle écologique des crapauds et 
grenouilles fait son chemin dans les 
consciences grâce à une communi-
cation suivie sur le sujet.

Cette année, la commune, a mis du 
sable à disposition, ce qui a aidé à 

maintenir le plat des bâches au sol.
Le dispositif a été étendu et fait 
désormais 100 m. La journée s’est 
achevée agréablement par des 
échanges autour de la table de M. 
et Mme Despleschin-Lejeune avec 
viennoiseries et boissons chaudes 
pour réconforter les courageux 
bénévoles.

La migration des amphibiens peut 
commencer ! Rendez-vous pour le 
ramassage.

Réunion publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
e 19 décembre dernier, une 
réunion publique fut tenue dans 

la salle Firmin Declercq pour présen-
ter aux Fleurinois le projet de Plan 
Local d’Urbanisme(PLU) sur lequel la 
commune travaille depuis des mois.

A cette occasion, le bureau d’études 
Urba Services a présenté à une 
assemblée attentive le diagnostic 
territorial ainsi que le projet de 
PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui fixe les 
orientations de développement de la 
commune pour les 15 années à 
venir. Enfin, le projet d’OAP (Orien-
tation d’Aménagement et de 
Programmation) de l’ilôt Pasteur fut 
présenté, tel qu’il fut établi à l’issue 
de la phase d’étude menée de 
concert avec les riverains de la zone.

OAP : Orientation d’Aménagement 
et de Programmation. Au vu des 
attentes exprimées autour de l’amé-
nagement de l’ilôt Pasteur, à l’issue 
notamment de l’enquête publique 
diligentée en 2016, il fut décidé de 
lancer une étude d’aménagement de 

cette zone avec le Parc Naturel 
Régional, afin de définir les contours 
d’un projet acceptable par la majori-
té des parties prenantes et en phase 
avec les exigences qualitatives 
attendues par notre commune.
Le produit de cette étude a permis 
de construire une OAP qui, adossée 
au projet de PLU, sécurise l’aména-
gement de la zone en y ajoutant des 
prescriptions particulières qui inter-
disent désormais une urbanisation 
sauvage et irraisonnée de la zone.

Après de nombreux échanges, 
passionnés et pour l’essentiel 
constructifs, il fut rappelé que la 
phase de concertation se poursuivait 
et qu’elle avait pour objet d’offrir à 
chacun l’opportunité de s’exprimer 
sur le projet de PLU. Pour cela, le 
dossier projet ainsi qu’un registre 
sont à disposition en mairie depuis 
plus d’un an et jusqu’au 15 février 
prochain.

A l’issue de cette ultime phase de 
concertation, le projet sera le cas 

échéant amendé à partir des conclu-
sions de cette étape jugées perti-
nentes, puis arrêté par le conseil 
municipal afin d’être soumis au 
contrôle des services de l’adminis-
tration afin que ces derniers valident 
le projet. Après cette antépénul-
tième étape, le projet sera soumis à 
enquête publique, puis adopté défi-
nitivement par le Conseil Municipal.

Il faut également rappeler qu’il est 
important que notre PLU soit adopté 
dans les meilleurs délais, afin qu’il 
mette fin au régime du RNU (Règle-
ment National d’Urbanisme) qui 
prévaut désormais sur le territoire 
communal. Pour cela, expri-
mez-vous autant que nécessaire sur 
le registre mis à votre disposition en 
mairie. Venez y coucher toutes les 
remarques et idées que vous juge-
rez pertinentes avant le 15 février 
prochain.
Il est important que chacun puisse 
s’exprimer sur ce projet, si structu-
rant pour l’avenir de notre com-
mune.



Visite du Musée de la Résistance

Sur la piste de Ski

Tir à la carabine laser
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Classe biathlon CM1/CM2 à Saint-Martin-en-Vercors
es élèves de CM1 et CM2, 39 

enfants au total, sont partis en 
voyage scolaire à la montagne, 
pour une semaine, du 6 au 12 
janvier, dans le cadre d’une classe 
de découverte Biathlon. Les élèves 
étaient accompagnés de leurs 
enseignantes respectives Monique 
Chaumont et Valérie Lambert, ainsi 
que d’Isabelle Sent, leur interve-
nante en musique, de Bernard 
Verscheldem et Philippe Porcher. 
Sur place, deux animateurs, Marie 
et Jonathan, ont également enca-
dré les enfants durant ce séjour. 
Celui-ci fut particulièrement rempli 
par de multiples activités : Ski de 
fond, tir à la carabine laser, biath-
lon, visite d’une ferme, Musée de la 
Résistance, randonnées en 
raquettes, découverte de la faune 
et de la flore... Rappelons que ce 
voyage a été financé par la com-
mune à hauteur de 30% et que la 
Coopérative scolaire a apporté 
1000 euros, ce qui a permis aux 
familles de donner à leurs enfants 
la chance de participer à une expé-
rience qu’ils ne sont pas prêts 
d’oublier...
Au retour, les enseignantes ont 
recueilli les témoignages de leurs 
élèves sur leur séjour. Les voici, 
tels que les enfants les ont rédigés.

Mots des enfants à propos de la 
classe de neige CM1

J’ai adoré la classe de neige, notre 
animatrice s’appelait Marie. Les 
plats étaient préparés par un cuisi-
nier et c’était trop bon. J’ai adoré 
faire du ski de fond et du biathlon. 
Apolline

Mon séjour en classe de neige :
J’ai tout aimé : Le biathlon, le ski de 
fond, la luge et le centre. En plus 
les animateurs étaient super 
sympas.    
Juliette

J’ai bien aimé la raclette et le ski. 
Nathan H.

J’ai beaucoup aimé cette classe de 
découverte : la cantine, les anima-
teurs, les activités ( surtout le tir à 
la carabine laser), le centre, les 
chambres….bref j’ai bien aimé !
Paul 

J’ai aimé le ski de fond car on pouvait 
courir avec les skis. C’était « cool » 
aussi le Musée de la Résistance. La 
monitrice était gentille. J’allais 
oublier : j’ai adoré la BOUM !
Martin

J’ai adoré le ski : on glissait sur des 
grandes descentes enneigées. Mon 
animatrice préférée était Marie. 
Nous avons fait du biathlon, ski de 
fond et tir à la carabine laser. Nous 
avons visité le Musée de la Résis-
tance et nous avons pu essayer 
quelques objets de la guerre. J’ai 
aussi visité une ferme avec des 
vaches.
Tom

J’ai adoré le ski de fond, c’était trop 
bien. J’ai trouvé nos moniteurs de 

ski (Julie et Olivier) très gentils. J’ai 
bien aimé les repas qui étaient 
cuisinés. J’ai aussi bien aimé les 
animateurs et aussi toutes les acti-
vités proposées. J’ai trouvé le 
centre trop cool. C’était trop bien !!!
Nathan

Activité préférée : ski de fond
Plats préférés : gratin au potiron et 
raclette
Animateurs préférés : Marie et 
Jonathan.
Séjour : GENIAL !!!
Andréa

J’ai adoré la classe de neige car le 
centre était bien. J’ai adoré les 
animateurs ils étaient trop gentils. 
La nourriture était trop bonne. J’ai 
aussi adoré les activités, que ce soit 
le ski de fond, le biathlon, la luge, la 
visite du musée et aussi quand 
Véronique est venue nous parler du 
changement climatique. J’ai tout 
adoré !
Lisa

J’ai tout aimé, c’était trop bien. Ce 
que j’ai préféré c’était la luge.
Timothée

Ce que j’ai préféré c’est le ski de 
fond car on en faisait presque tous 
les jours. J’ai bien aimé la nourri-
ture, ce que j’ai trouvé intéressant 
c’est la randonnée. J’ai adoré.
Mylan

J’ai aimé la classe de neige parce 
qu’il y avait le ski de fond et c’était 
génial. J’ai aussi bien aimé la sortie 

ÉCOLE



Petite pause pendant la randonnée

Ski de Fond
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dans la forêt. J’ai adoré les anima-
teurs, ils étaient gentils. Il y avait 
aussi le biathlon et le tir à la cara-
bine laser, c’était génial.
Victor

Tout était bon pendant les repas. 
Tous les animateurs étaient mes 
préférés. Toutes les activités étaient 
hyper bien. Je pense être devenu un 
concurrent sérieux de Martin Four-
cade au biathlon !
David

Je trouve que c’était trop bien. La 
nourriture était bonne. Pour le 
biathlon : il faut bien retenir sa 
respiration pour le tir.
Félix

J’ai vraiment aimé le séjour en 
classe de découverte. J’ai adoré la 
nourriture, la chambre et les anima-
teurs. Je vais donner ma note au 
centre : 5 étoiles !
Anaë

J’ai trouvé que le centre était super 
bien. J’ai bien aimé la randonnée. 
Mon animatrice préférée était Marie. 
Le Musée de la Résistance était 
hyper bien et le meilleur, c’était le 
ski de fond.
Timéo

C’était trop bien car nous avions des 
animateurs géniaux. On a appris le 
ski de fond. La nourriture était très 
bonne.
Lucie

La cuisine était trop bonne. Mes 
deux animateurs préférés étaient 
Marie et Jonathan. On a fait du ski 
de fond. Nous étions logés à 
Saint-Martin-en-Vercors.
Victor V.

J’ai adoré le bus il était très confor-
table. Les lits étaient supers.
Etienne

J’ai adoré la classe de découverte, 
on s’est éclaté. On a skié. Les 
animateurs étaient très gentils. Les 
repas étaient super.
Thomas

Mots des enfants à propos de la 
classe de neige CM2

En classe de neige, tout était fabu-
leux mais j’ai surtout adoré le 
dernier jour avec le biathlon, les 

jeux de neige et le ski de fond. Je 
voudrais d’abord remercier les maî-
tresses et les accompagnateurs, car 
je me dis que nous sommes des rois 
dans cette école. On fait déjà de la 
musique et en plus, on part en 
classe de neige ! Merci à tous !
Héloïse

Mon meilleur souvenir, c’était le ven-
dredi, le dernier jour car on a fait 2 
heures de biathlon. Je ne savais pas 
que c’était aussi physique. Je n’en 
avais jamais fait et c’était super 
bien, surtout qu’il y avait un bon 
esprit d’équipe. J’ai adoré ce séjour 
car je le faisais avec mes copains.
Damien

J’ai beaucoup trop de souvenirs ! J’ai 
adoré quand j’ai fait du « cuculuge » 

pour la 1ère fois, ou quand j’ai reçu 
mon flocon ou quand j’ai fait ma 1ère 
cabriole avec mes skis, ou quand j’ai 
réussi à skier !
Mégara 

Mon meilleur souvenir en classe de 
neige reste les repas. C’était trop 
bon ! Les soupes étaient délicieuses, 
la raclette plus que parfaite et les 
desserts, comme le reste, trop bon ! 
Mon père était jaloux quand je lui ai 
dit qu’on avait mangé une raclette.
Clara

Mon meilleur souvenir, c’est quand 
on a fait la BOUM. On a dansé et 
mangé des bonbons. C’était super !
Séléna 

Mon meilleur souvenir, c’est plein de 
choses en même temps : biathlon, 
ski de fond, les moments au chalet, 
la luge… mais aussi quand on a 
visité la ferme. En fait j’ai tout aimé 
et c’est difficile de faire un choix !
Inês

J’ai adoré la boum et la luge mais 
aussi la 3ème séance de ski de fond, 
car même si je suis beaucoup 
tombée, je me suis bien amusée. Je 
n’oublierai jamais les bons moments 
que j’ai passés en classe de neige 
avec mes amies et les maîtresses.
Clara

J’ai tout aimé, je me suis amusée 
partout ! Tout ce que je sais, c’est 
que j’ai adoré. Merci aux maîtresses, 
à Bernard qui nous ont fait ce 
cadeau ! Merci mille fois pour tout !
Lilas



Le jardin de Noël Herpsont

Amicale des Âges Fleuris
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e 29 novembre dernier, l’Amicale 
a organisé un quizz qui a 

permis à chacun des participants de 
gagner de nombreux lots et qui fut 
suivi d’une soirée raclette.

Le repas de fin d’année, quant à lui, 
s’est déroulé le 14 décembre.
L’Assemblée Générale s’est réunie 
le 10 janvier, un compte-rendu sera 
publié dans le prochain Fleurines et 
Vous. 

Les balades se poursuivent en fonc-
tion du temps et des disponibilités, 
tous les jeudis.
Le départ est à 14h00 sur le 
parking de la salle Firmin Declercq, 

rue de Verneuil. Se renseigner 
auprès de Jean : 06 85 86 95 49 
ou Maryvonne : 06 79 03 72 03.
Pour ceux qui ne participent pas 
aux balades, sont organisés des 
ateliers créatifs « céramiques » ou 
des jeux de cartes et autres.

L’Amicale propose à l’ensemble des 
Fleurinois une sortie au Théâtre des 

Nouveautés le dimanche 03 Février 
2019 pour assister à la représenta-
tion de la pièce « Compromis » 
avec Pierre Arditi et Michel Leeb.
Départ de Fleurines en fin de 
matinée. Prix 60€.
S’’inscrire auprès de Michel Desprez : 
06 76 28 37 25 ou Josiane : 
06 30 69 68 98

La sortie annuelle est program-
mée le 13 juin à l’Armada de 
Rouen.
De plus amples informations vous 
seront communiquées ultérieure-
ment sur cette sortie.

Bibliothèque pour tous

L’équipe des bibliothécaires  
vous souhaite

Un grand merci à tous nos 
aimables donateurs

Nouveautés adultes du mois :

A découvrir en secteur jeunesse :

Lors des vacances de Février la 
bibliothèque vous accueillera les 
mercredis et samedis aux 
horaires habituels

Vous ne nous connaissez pas 
encore, venez nous rendre visite !

L’accès à la bibliothèque et la 
consultation sur place sont libres, 
gratuits et ouverts à tous.

Nos horaires :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 
Samedi : 10h00 - 12h00
Laissez-nous vos coordonnées 
e-mail pour être informés en direct.
A votre disposition notre e-mail : 
cbpt60@gmail.fr
Suivez nous sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com et 
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Pour découvrir nos coups de cœur 
et actualités. Et sur facebook : 
Bibliotheque-Fleurines

Les prêts Adultes 

et Jeunesse sont 

gratuits. 

Les jardins de Noël
omme chaque année, de nom-
breux Fleurinois ont paré leurs 

maisons et leurs jardins de 
lumières pour faire vivre la magie 
de Noël. Traditionnellement, Denise 
et Jacquot ont ouvert leur porte au 
Père Noël et à tous ceux qui vou-
laient le rencontrer autour d’un vin 
chaud, dans la nuit du 22 
décembre. De même la famille 

Herpsont a offert aux habitants un 
décor féérique qui a enchanté petits 
et grands lors des longues nuits de 
décembre.

Merci à tous ceux qui ont fait briller 
les yeux de nos enfants avec leurs 
jardins de Noël. 

VIE DE LA COMMUNE
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SPORT

e COF vous souhaite une bonne 
année 2019 !

L'année 2018, riche en événements, 
s'est clôturée de belle manière avec 
un repas organisé dans la nouvelle 
salle des associations Firmin Declercq 
avec les membres du club.

Vendredi 11 janvier, le COF organisait 
sa galette annuelle et a profité de 
l’occasion pour présenter ses voeux 
pour 2019 à l’ensemble des licenciés, 
partenaires, clubs et bénévoles 
présents. 

Et pour cette nouvelle année, à l'ins-
tar de la précédente, les projets de 
courses et les défis seront nombreux 
pour les « Cofiens ». 

Rappelons également les deux dates 
importantes pour le club : Le 28 avril 
pour le Run & Bike et Trail, avec 
cette année un nouveau parcours de 

11 km et le 1er septembre pour les 
Foulées.

COF

e 12 janvier dernier le Tennis Club 
a présenté ses vœux devant ses 

adhérents petits et grands et ses 
partenaires en partageant pizzas et 
pétillant. Ce fut pour le club l'occa-
sion de revenir sur l'année 2018 
avec un bilan positif grâce à l'aug-
mentation significative du nombre 
d'enfants inscrits à l'école de tennis 
et les résultats obtenus par les 
équipes en championnat.

Le Club a ensuite annoncé quelques 
projets pour 2019 avec notamment 
la mise en place de stage de tennis 
enfants et adultes pendant les 

vacances de février (renseigne-
ments auprès de Victorien), la 
soirée tennis du samedi 9 mars, 
une journée "double mixte" avec Fit 
tennis reconduite au printemps, les 
futurs championnats été, et enfin le 
10ème tournoi open de Fleurines qui 
se déroulera du 22 juin au 7 juillet.

Dans l'attente de tous ces événe-
ments le T.C. Fleurines souhaite à 
tous les Fleurinoises et Fleurinois 
une excellente année 2019 placée 
sous le signe du sport, du bien-être 
et de la convivialité.

Vœux du Tennis Club
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Fleurines & Vous n° 102 paraitra en 4ème 
semaine de février 2019. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
mercredi 20 février 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Février
● Du vendredi 8 février après la 
classe au lundi 25 février le 
matin : Vacances d’hiver.

● Lundi 18 : Collecte des déchets 
verts.

AGENDA
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à 
l'accueil de la MDS (Maison Dépar-

tementale de  la Solidarité) de 
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.

Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

VÉOLIA
0810 108 801

S.I.C.A.E 
03 44 39 45 00

GENDARMERIE PONT
03 44 31 71 17

POMPIERS 
03 44 70 41 09

URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15 ou SOS Médecins

03 44 66 44 66

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique

07 70 24 73 42

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR 

06 82 88 12 88
-------

Mme HEMERY 
06 10 29 76 43

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI 

03 60 46 93 85

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU 

03 44 63 03 32

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY 

03 44 54 98 84

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN

07 84 09 90 10
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Horaires de la Mairie :
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h00 à 11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 15h30 à 
17h00. Mercredi de 15h30 à 18h30. 
03 44 54 10 27

Pharmacies de garde

Réforme liste électorale
La loi n° 2016-1048 du 1er août 
2016 réforme intégralement les 
modalités d’inscription sur les listes 
électorales :
- Pour 2019, les électeurs pourront 
demander à s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au samedi 30 
mars 2019
- Pour les scrutins organisés à 
compter du 2 janvier 2020, l’ins-
cription pourra se faire jusqu’au 
6ème vendredi précédent le 1er tour 
d’élection.
- Les électeurs en situation de 
double inscription sur la liste élec-
torale communale et la liste électo-
rale consulaire ont jusqu’au 31 
mars 2019 pour choisir leur liste 
ou seront radiés automatiquement 
de la liste électorale communale.
La mise en place du REU (Réper-
toire Electoral Unique) nécessite la 
renumérotation de l’ensemble des 
électeurs et par conséquent l’édi-
tion d’une carte électorale après la 
clôture des inscriptions soit après le 
31 mars 2019.

Madame Monique APOSTOLOU et 
toute sa famille ont la profonde 
tristesse de vous faire part du 
décès subit de Jean-Luc APOSTO-
LOU survenu le 8 janvier 2019 à 
Paris, à l'âge de 59 ans.

TDD : Gym senior 
Pour rappel, un second cours de 
gym douce est proposé aux seniors 
le vendredi matin de 10h30 à 
11h30 à la salle Firmin Declercq. 
Delphine vous y accueille.

Remerciements
M. et Mme Delie Christian et leurs 
filles Julie et Carole remercient 
toutes les personnes qui leur ont 
témoigné amitiés et affection lors 
du décès de leur fille Sophie surve-
nu le 20 janvier 2019.

Annonces
Dame sérieuse recherche quelques 
heures de repassage et/ou ménage. 
Travail soigné. 
06 44 26 50 99 

L’Amicale des retraités de Chamant 
recherche des personnes pour com-
pléter leur car en vue d’un voyage 
et d’excursions dans le Morbihan du 
7 au 14 septembre.
Renseignements et contact 
06 79 03 72 03


