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Fleurinoises, Fleuri-
nois, chers amis,

A peine sortis des 
premiers épisodes 
neigeux de l’année, 
la météo du moment 
nous donne déjà des 
avant-goûts de 
printemps. Toutefois, 
le plaisir du jardinage 
et des promenades 

bucoliques ne doit pas nous faire 
oublier que la pluviométrie hivernale 
n’a pas été suffisante à ce jour pour 
recharger les nappes phréatiques et 
ainsi nous permettre d’aborder sereine-
ment la belle saison. Souhaitons donc 
que ces prochaines semaines com-
pensent autant que possible le déficit 
pluviométrique observé ces derniers 
mois.

A l’image de cette météo « inexplicable », 
le climat sociétal du moment semble tout 
aussi déroutant et anxiogène. Il offre en 
effet à certains égards de légitimes inter-
rogations quant au fonctionnement et à 
l’équité de notre société mais engendre 
de réelles inquiétudes quand il s’agit de 
voir renaitre les plus vieux et terribles 
démons de l’antisémitisme... en 2019 !!!

Je forme le vœu sincère que les esprits 
s’apaisent, que la raison gagne et que 
l’éveil des consciences mette définitive-
ment à mal ces relents insoutenables 
des pires instants de notre histoire. 
Œuvrons pour cela, notamment grâce à 
l’exercice démocratique qui nous est 
proposé avec le Grand Débat National, 
en souhaitant qu’il soit le plus fructueux 
possible, tant dans ses contributions 
que dans ses conclusions.
J’encourage pour cela, chacun à y parti-
ciper autant que nécessaire.

A l’échelle fleurinoise, l’actualité ne 
manque pas de sujets, comme vous 
pourrez l’observer dans le contenu de 
votre nouveau Fleurines & Vous. Notons 
avant tout qu’au moment où vous lirez 
ces quelques lignes, la vidéo protection 
aura été mise en service sur l’ensemble 
du territoire communal. Notre commune 
sera désormais sous contrôle pour 
souhaitons-le, mettre à mal les initia-
tives malveillantes. Cette vidéo protec-
tion associée au dispositif « Voisins 
vigilants » devrait permettre de lutter 
plus concrètement contre l’insécurité et 
la délinquance. Nous travaillons pour 
cela de concert avec les forces de 
l’ordre, convaincus que c’est grâce à 
une gestion coordonnée de ces sujets 
que nous réussirons à contenir ce fléau.

Très bonne lecture

Philippe Falkenau

e dispositif « VOISINS VIGILANTS » 
a été mis en œuvre à Fleurines 

depuis maintenant 4 ans.
Cette démarche consiste à associer 
les habitants d’un ensemble rési-
dentiel à la protection de leur envi-
ronnement par une « participation 
citoyenne » qui offre de nombreux 
avantages :
• Rassurer la population
• Améliorer la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance
• Accroître l’efficacité de la préven-
tion de proximité

Un certain nombre de « référents » 
volontaires œuvrent dans ce sens.
Leur rôle consiste à :
• Adapter une posture de vigilance 
accrue à l’égard des événements et 
des comportements suspects 
(démarcheurs trop insistants…)
• Accomplir des actes élémentaires 
de prévention tels que la surveillance 
des logements temporairement inha-
bités, le ramassage du courrier des 
vacanciers, les visites aux personnes 
âgées.
• Acquérir des réflexes de signale-
ment aux autorités compétentes de 
tout fait anormal.

La liste de vos référents est dispo-
nible en mairie. Ils ont été au 
nombre de 17 au début du proces-
sus. Ils ne sont que 13 actuellement 
(déménagement…). Certains quar-
tiers ou rues ne sont donc plus proté-

gés.

Nous profitons de cet article pour 
faire un appel aux volontaires qui 
désireraient se joindre au dispositif 
dans les secteurs suivants :
• Hameau St-Christophe
• Rue St-Christophe
• Le Fief
• Rue de l’Eglise
• Route des Bâtis
• Rue de la Vallée
• Lotissement des Grand Prés

La Mairie se tient à votre disposition 
pour tout renseignement.

Vidéo-protection
Six caméras sont désormais instal-
lées aux différents points d’accès 
sur Fleurines. Une journée de 
formation est prévue le jeudi 28 
février pour la municipalité. Après 
cette date, les caméras seront en 
fonction et le dispositif sera opéra-
tionnel. Toutes les entrées de Fleu-
rines seront ainsi sécurisées.

Voisins Vigilants et vidéo protection

Repas des Aînés
haque année, la Municipalité 
offre un repas aux Aînés de la 

commune pour fêter ensemble l’an 
nouveau.

En ce dimanche 27 janvier, les 
convives ont « étrenné » avec bon-
heur la nouvelle salle Firmin 
Declercq dont ils ont pu apprécier 
l’espace et le confort. Une centaine 
de personnes se sont donc retrou-
vées autour de tables rondes 
joliment dressées et parées d’un 
bouquet de cyclamen, pour parta-
ger un délicieux repas. 

Après les vœux de M. le Maire 
adressés à l’assemblée, chacun a pu 
lever son verre pour trinquer à l’an-
née nouvelle et déguster les petits 
fours chauds suivis d’une trilogie de 

verrines fraîcheur. Après les 
entrées, durant la « pause glacée », 
M. Alexandre Camille, animateur 
d’événements, est apparu dans son 
costume de magicien et a commencé 
à déambuler de table en table mêlant 
facéties et tours de cartes à couper le 
souffle devant les mines ébahies des 
convives. Le repas s’est poursuivi 
avec un mignon de porc à l’Alsa-



C’est parti pour le Madison !

Alexandre Camille, animateur, magicien, et... showman !

L’orchestre au complet

Les cithares

Les cuivres
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cienne, un duo de fromages sur 
salade et un succulent millefeuille 
de crêpes Chantilly avec ananas et 
coulis de fruits exotiques, le tout 
arrosé de vins blanc et rouge et de 
champagne. C’est alors que notre 
magicien s’est transformé en « 
showman » pour interpréter de 
grands succès de la chanson fran-
çaise que chacun pouvait fredonner. 
La musique aidant, quelques 
couples ont pris possession de la 
piste entrainant à leur suite de 
nombreux danseurs sur un madi-
son, un rock ou un tango et autres 
rythmes joyeux. Dégustation, 
musique, danse, rires, échanges... 

tous les ingrédients étaient réunis 
pour faire de cette journée un beau 
moment de détente et de plaisir.

Un Orchestre pour Roquesable : Concert de février
e vendredi 1er février à 20h00, les 

petits musiciens de l’Orchestre 
pour Roquesable ont donné leur 
premier concert de l’année. C’était 
une grande nouveauté pour nos CE2 
qui ont commencé l’apprentissage 
du cornet, du trombone et du tuba 
en septembre. C’était aussi le 
premier concert du tout nouveau 
président de l’association « Un 
orchestre pour Roquesable », M. 
Meistermann, qui va poursuivre le 
travail engagé par Mme Boutemy. 
Mais ce n’est pas tout, c’est aussi la 
première fois que notre orchestre 
put se produire à Fleurines, grâce à 
la nouvelle salle Firmin Declercq.

Au programme, des musiques de 
films principalement, que les profes-
seurs Aude Challéat, Isabelle Sent, 
Thibault Mortegoute et Yohann Préel 
ont arrangé pour nos trois classes 
orchestre, telles que « Harry Potter », 
« Le Grand Blond », « Amicalement 
Vôtre », le générique de fin de « Bonne 
Nuit les Petits »… et pour finir un tutti 
orchestral avec le slow de « La Boum ».

Comme à chaque concert, quelques 
anciens élèves, aujourd’hui au 

conservatoire de Senlis se sont 
joints aux plus jeunes. En solistes, 
Xavier à la flûte traversière puis 
Augustin à la clarinette et Samuel 
au cornet en duo avec Yohann, son 
professeur.

Un grand coup de chapeau aux 
enseignantes, qui doivent chaque 
année s’adapter à leur classe : Mme 
Diot qui s’est mise au cornet, Mme 
Chaumont qui retrouve sa cithare et 
Mme Lambert au saxophone qui doit rattraper les deux années d’appren-

tissage de ses élèves !

Le concert s’est terminé par un 
verre de l’amitié servi par les 
membres de l’association toujours 
au rendez-vous pour rendre ce 
moment très convivial. Un grand 
merci à eux.

L’association adresse ses chaleureux 
remerciements à la Municipalité qui 
continue à soutenir ce beau projet 
ainsi qu’aux employés municipaux 
pour la mise en place des estrades 
et des chaises.

Notez dès à présent le prochain 
concert : Vendredi 17 mai, salle 
Firmin Declercq.

Fleurines.fr
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Interview de M. Wcislo, Directeur des Cartonneries du Valois
epuis de nombreuses années 
les Cartonneries du Valois font 

partie du panorama fleurinois à la 
sortie nord de la commune. Actuel-
lement, une imposante construc-
tion s’édifie sur le site en bordure 
de la RD1017, attisant la curiosité 
des habitants.
Pour en savoir plus, nous sommes 
allés à la rencontre de M. Wcislo 
qui nous a présenté et fait visiter 
tous les pôles du site et nous a 
renseignés sur l’extension du pôle 
logistique. 

M.Wcislo, pouvez-vous nous rappe-
ler l’historique des Cartonneries ?
Cette entreprise familiale a été 
créée en 1962 par Jean-Pierre Mail-
lard, le père de Laurent et Eric qui 
en sont les actionnaires. La carton-
nerie était à l’origine installée à 
l’entrée sud de Fleurines, à l’angle 
de la rue des Frièges. Dans les 
années 70, l’entreprise a été dépla-
cée rue de la Vallée, à l’entrée nord 
et l’ancien local des Cartonneries 
est devenu une usine de capuchons 
de bouteilles. 
Sur le site actuel, il y avait alors 
Timbermat (entreprise d’engins 
forestiers), l’imprimerie Snil, Glas-
tron (fabrication de verre) et la 
société de transport Coing. 
Aujourd’hui, toutes ces entreprises 
ne sont plus installées sur Fleurines 
et nous avons pu nous agrandir. 
Personnellement, je suis arrivé aux 
Cartonneries en 1993, du temps 
d’Eric Maillard. Il avait repris 
derrière son père. A cette époque, 
nous avions la Cartonnerie (trans-
formation du carton ondulé) et 
deux bâtiments de stockage. 
Ensuite, la décision des action-
naires a été de créer un pôle logis-
tique « Valois logistique » qui a pu 
se réaliser grâce au rachat du bâti-
ment de la société Glastron, puis de 
celui de la société Coing, ensuite de 
la Snil qui a fermé et en dernier lieu 
le bâtiment de la société Timber-
mat.
Et donc nous sommes aujourd’hui 
installés sur 12 hectares.

Quelles sont les différentes activi-
tés des Cartonneries ?
Le site se divise en 4 pôles :
- La cartonnerie : On achète la 
matière première, du carton ondulé 
en plaques et on le transforme. On 
fait de la découpe, des caisses 

américaines, de l’impression flexo. 
On fabrique tout ce qui touche à 
l’emballage carton. Nous avons 
également un bureau d’étude. 
Notre principal métier c’est le 
service, c’est-à-dire que l’on 
fabrique et que l’on stocke pour le 
client. 
Nous avons une zone de stockage 
importante, notre principe étant de 
livrer à nos clients différentes 
palettes de produits divers. Nous 
travaillons à flux tendu, le client ne 
pouvant stocker, c’est nous qui le 
faisons pour lui et qui le livrons tous 
les jours. C’est notre particularité. 
Notre rayon de livraison est de 200 
km maximum.

- Seco Bois : Ce site est consacré à 
la création d’emballage, caisses en 
bois et stratification sur caisse. 
Grâce au bureau d’étude, on peut 
créer à la demande des clients des 
emballages pour du transport de 
produits fragiles comme des pales 
d’hélicoptère, des pièces d’avion, 
des œuvres d’art. On fabrique 
aujourd’hui beaucoup plus de 
caisses techniques que des 
palettes. 
Dans une seconde zone, nous 
créons des palettes en carton pour 
lesquelles nous avons investi dans 
des robots qui en font entièrement 
le montage.

- Valois conditionnement : ce 
site est réservé à la préparation 
d’emballages qualitatifs, Pour cela 
nous avons une salle blanche, 
fermée, hermétique et dédiée. Tous 
les métiers sur le site sont liés à 

l’emballage mais avec différents 
process, le carton, carton-bois- 
mousse, stockage cartonnerie et 
transformation cartonnerie.

- Valois logistique : la destination 
de ce site est le stockage de 
palettes et le conditionnement de 
produits pour nos clients. On a créé 
un bâtiment en 15-10 (code 
produits non dangereux comme 
seaux, balais, couches bébé) et un 
15-30 (code carton).
43-20, ou 43-21 ce sont les aéro-
sols que nous ne stockons pas 
encore, car soumis à des normes 
drastiques.
Avec la construction du nouveau 
bâtiment, nous allons avoir la pos-
sibilité de stocker des aérosols. 

INTERVIEW



Fabrication de palettes en cartons par des robots

Intérieur du nouveau bâtiment en construction

Stockage de produits divers sur palettes

Bureau d’étude
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Cela nous permettra de répondre à 
une forte demande de nos clients. 
Ceux-ci seront stockés dans la 
partie la plus extérieure, et seule-
ment sur 1/4 de la surface. 

Justement, parlez-nous de la 
construction de ce nouveau bâtiment.
Nous avons décidé la construction 
de ce nouveau bâtiment car la plate-
forme actuelle est pleine et nous 
avons des besoins clients auxquels 
nous ne pouvions plus répondre. 
C’est une extension de VLO (Valois 
Logistique), avec la particularité de 
pouvoir accepter des aérosols, mais 
en petite quantité. Aujourd’hui la 
capacité de VLO est de 35 000 
palettes sur 15 000 m2, depuis 20 
ans, pour un flux de camions de 22 
à 25 par jour. Avec ce bâtiment de 8 
900 m2, on pourra stocker 20 000 
palettes supplémentaires. 
Nous sommes passés au CODERST 
(Conseil Départemental de l’Envi-
ronnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques), pour lequel le 
suivi de la protection de l’environne-
ment, de la gestion durable des 
ressources naturelles et de la 
prévention des risques sanitaires et 
technologiques est obligatoire et 
contrôlé. Il nous fallait donc 
remettre le site aux normes. Le site 
possède quatre bassins d’eau pour 
une capacité de 2 500 m3 d’eau. On 
a créé des séparateurs d’hydrocar-
bure, les eaux de voirie sont traitées 
sous terre avant d’être rejetées. 
Ce nouveau bâtiment de 100 m sur 
100 m et de 14 m de hauteur est 

donc aux normes avec une structure 
bois, de la laine de roche de 180 mm 
extérieure, tout est sprinklé du haut 
en bas (normes incendie, système 
d’extension automatique...) tout a 
été validé par un bureau de 
contrôle. Huit entreprises diffé-
rentes sont intervenues pour la 
construction de ce bâtiment.

Quelles sont les conséquences sur le 
flux des camions ?
On estime à 8 ou 9 camions de plus 
par jour. Le volume de camions sera 
d’environ 50 par jour pour les 4 
sites. Mais la circulation des véhi-
cules est clairsemée car ils viennent 
sur rendez-vous. Ils n’arrivent pas 
tous en même temps, les 
rendez-vous étant étalés sur la jour-
née complète et nos horaires d’ou-
verture vont de 6h00 à 20h00. La 
nuisance est minime. 

Cette extension va-t-elle générer de 
nouveaux emplois ?
L’entreprise compte actuellement 
110 employés qui viennent de Fleu-
rines ou des environs. Ce nouveau 
bâtiment nous permettra de créer 
une dizaine d’emplois.
Les emplois créés seront pour des 
caristes CACES 5 et préparateurs de 
commandes. Nous employons géné-
ralement des intérimaires, puis leur 
proposons des CDD et pour finir des 
CDI. 60% de nos employés ont été 
embauchés après un contrat d’inté-
rim, un CDD pour obtenir un CDI. 
Nous formons nos employés.

Quelles autres conséquences a 
engendré la création de ce nouveau 
pôle ?
La circulation à l’intérieur du site a 
dû être repensée avec la création de 
ce nouveau bâtiment. Les camions 
rentreront par la rue de la Vallée et 
ressortiront sur la départementale 
1017. 
Réglementairement et dans le cadre 
du CODERST, il a aussi fallu reculer 
le panneau de la commune à l’en-

trée et sortie nord de Fleurines. 
Avec l’accord du Département, le 
panneau a été déplacé jusqu’au 
carrefour de la rue Marcel Dassault 
afin de sécuriser la sortie des 
camions pour qu’ils n’arrivent pas 
sur une zone limitée à 80 km/h mais 
à 50 km/h. Les Fleurinois vont 
devoir s’habituer à cette nouvelle 
réglementation de la vitesse !... 

Et sur le plan environnemental ?
Dès que les travaux seront termi-
nés, une clôture de 300 m sera 
installée et la couleur du bâtiment 
permettra à celui-ci de s’intégrer 
dans le paysage. La haie sera arbo-
rée à hauteur d’environ 1m60 avec 
différents conifères. Un paysagiste 
s’occupera de ce point en particulier. 
Les oies resteront là. Ces travaux de 
clôture débuteront dès que le terrain 
aura été borné, afin d’être sûr de se 
positionner au bon endroit. 
Le site est sécurisé avec gardien-
nage et caméras.

Quand les travaux seront-ils terminés ?
Le site sera opérationnel à compter 
de fin Mai avec inauguration 
prévue le 17 Mai.

Le site s’appelle désormais LEM 
(Laurent et Eric Maillard). 
Le site LEM regroupe 4 entités 
différentes qui sont les Cartonne-
ries du Valois, Valois logistique, 
SECO bois et Valois conditionne-
ment. 
Tous les ans, nous développons un 
thème : 2018 était Réussir, 2019 
sera Créer.



Soirée salsa
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e 2 février, de 18h30 à 22h00, les 
représentants des parents 

d’élèves de l’école élémentaire ont 
proposé à la salle Firmin Declercq 
une initiation à la salsa.

En deux heures, dans une 
ambiance très conviviale, Daniel, le 
professeur, a prodigué l’équivalent 
de sept à huit heures de cours. Une 
première partie a permis à chacun 
de s’initier en solo à la salsa puis 
une seconde partie a fait la place à 
la danse en couple au cours de 

laquelle les cavalières tournaient 
d’un danseur à l’autre pour ne 
laisser personne de côté.

A la fin de la soirée, les danseurs 
connaissaient les rudiments pour 
s’amuser et avait appris comment 
faire illusion : « Si vous ne savez 
pas bien danser, ne cherchez pas à 
danser deux fois avec la même 
partenaire dans la soirée, dansez 
avec toutes !». 
L’équipe des représentants des 
parents d’élèves vous propose main-
tenant une projection du film « Boule 
et Bill 2 » le week-end des 30-31 
mars. Réservez la date !

Bibliothèque pour tous

Exposition et animation gratuite

Ouvertures quotidiennes excep-
tionnelles du lundi 25 Mars au 
Vendredi 29 Mars de 17h30 à 

19h00

Nouveautés Adultes 

 

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

Organisation d’une bourse aux plantes le 19 mai à Fleurines
ette manifestation est ouverte 
à tous, Fleurinois ou non. Il 

n’est pas nécessaire d’être inscrit 
pour venir à cet événement car ce 
sera aussi un moment d’échange et 
de partage autour d’un café.

Seules les personnes qui voudront 
un espace pour poser des plantes 
doivent réserver un emplacement 
en indiquant le nombre de pots 
qu’elles voudront échanger. Vous 
n’avez qu’une ou deux plantes à 
échanger ? Inscrivez-vous et parta-

gez un stand avec d’autres 
personnes.
Vous démarrez un jardin et vous 
n’avez rien à donner ? Alors inscri-
vez-vous et vous recevrez des 

plants en échange de la confection 
d’un ou deux gâteaux !
Au cours de la journée, des ateliers 
seront proposés aux enfants sous 
votre surveillance : Construction 
d’une maison géante à insectes, 
plantation des plantes avec et sans 
polyter, plantation de semences 
biologiques.
Pour vous préparer, vous pouvez 
dès le mois de février, commencez 
vos semis.
Pour vous inscrire :
Isabelle.riboton@gmail.com

VIE DE LA COMMUNE
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SPORT

élicitations à nos 6 licenciés qui 
ont été promus au grade supérieur.

Après avoir passé plusieurs examens 
de nomenclature (debout, sol, étran-
glements et clés) et tests en situa-
tion, Matthieu Monconthour et 
Thierry Tesson ont obtenu la ceinture 
verte.

Les attendus étaient plus élevés pour 
Louise Garreau, Loïc Dekoninck , 
Jean-Marc Dimicoli et Sylvain Taquet 
qui ont passé avec succès plusieurs 
épreuves de nomenclature (debout, 
sol, étranglements et clés), des tests 
en situation et la présentation d’un 
Kata. Il se sont vus remettre la cein-

ture marron, grade ultime avant la 
Ceinture Noire !

C’est avec un grand plaisir que leur 
professeur Pascal Buranello leur a 
remis leur nouvelle ceinture !
A notez dans vos agendas, notre 
animation annuelle qui se déroulera 
le 30 Mars 2019.

Toutes les photos sur notre page 
FaceBook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines
Toutes les photos sur notre page 
FaceBook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

Judo

e frelon asiatique a désormais 
envahi l’ensemble du territoire 

français. Il s’agit d’une espèce 
particulièrement invasive. Sa 
présence en France aggrave la crise 
des abeilles car l’abeille demeure la 
proie privilégiée du frelon asiatique.
En hiver les nids construits en été 
se vident. Seules les reines et les 
jeunes reines se camouflent dans le 
creux d’un arbre ou un tas de 
feuilles et survivent pour ne réap-
paraître qu’en février où elles com-
mencent à s’alimenter. C’est là qu’il 
faut intervenir en disposant des 
pièges dans les jardins pour attra-
per ces futures fondatrices de nids.

Il existe un site intéressant et bien 
documenté : AAAFA (Association 
Action Anti Frelon Asiatique) qui 
propose des mesures pour essayer 
d'éloigner le frelon sans insecticide. 

Le piégeage de la fondatrice peut se 
faire avec un piège sélectif en hiver 
facile à faire avec de la bière et du 
miel (voir plan joint) et qui permet 

de ne pas tuer les autres insectes 
dont le frelon français. 
On peut aussi écarter ce carnassier 
des ruches en lui proposant des 
mets plus odorants (bac avec des 
déchets de poissons).

L’union des Maires de l’Oise 
propose un piège non sélectif (avec 
bière, vin blanc et cassis), certes 
efficace, mais qui présente un 
grand danger pour tous les autres 
insectes y compris les abeilles. Ce 
sont des milliers d’insectes qui se 
font piéger par semaine sans que 
l’on soit sûr d’attraper les fameuses 
reines. Or nos oiseaux ont besoin 
de ces insectes pour se nourrir.

N'hésitez pas, rendez-vous vite 
sur le site de l'AAAFA (Association 
Action Anti Frelon Asiatique). Vous 
y trouverez conseils et explications 
pour vos pièges et vous pourrez 
partager vos expérimentations. En 
février, il n'y a plus de temps à 
perdre: une reine fondatrice peut 
produire de 2 à 3000 individus.

Lutte contre le frelon asiatique

ENVIRONNEMENT

Frelon européen
Frelon asiatique
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Fleurines & Vous n° 103 paraitra en 4ème 
semaine de mars 2019. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le mercredi 
20 mars 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Mars

● Mercredi 13 : Collecte des 
encombrants en porte à porte.

● Samedi 30 : Rencontre amicale 
de judo à partir de 9h30. Salle 
Marcel Vinouse.

● Samedi 30 – Dimanche 31 : 
Projection du film « Boule et Bill 2 ». 
Salle Firmin Declercq. Organisation 
Parents d’élèves école élémentaire.

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

REZO POUCE
Vous avez sans doute remarqué les 
6 panneaux « REZO POUCE » 
installés récemment à divers 
endroits de notre village :

- 2 Entrée Nord direction 
Pont-Ste-Maxence
- 2 Au centre sur les arrêts de bus
- 1 Sur la place de l’église 
- 1 Entrée Sud direction Senlis

Ce dispositif initié par le PNR est un 
réseau d’autostop pour rallier de 
courtes distances sans rendez-vous.
Les conducteurs et passagers s’ins-
crivent gratuitement en Mairie ou 
sur le site www.rezopouce.fr

En s’engageant à signer une charte 
de bonne conduite et fournir une 
pièce d’identité, ils reçoivent en 
échange une carte de membre ou 
un macaron à apposer sur le véhi-
cule pour les conducteurs.
Comment utiliser « REZO POUCE » ?
- Avec l’application disponible sur 
internet.

- En version « vintage » à un arrêt 
« REZO POUCE » avec une fiche de 
destination.
N’hésitez pas à vous renseigner en 
Mairie ou sur le site
www.rezopouce.fr

Annonces
Un voyage « A la découverte du 
Morbihan » 8 jours/7 nuits, à Kera-
vel, du 7 au 14 septembre 2019 est 
proposé par l’Amicale des retraités 
de Chamant. De nombreuses excur-
sions (Carnac, Belle-Île...) sont 
prévues au prix de 922 €. Inscrip-
tions auprès de Bernadette Cotte-
reau 03 44 53 54 76, Présidente 
de l’Amicale de Chamant, avec 
échéancier jusqu’en septembre.

Collecte déchets verts
Il est rappelé que ne sont collectés 
que les bacs à roulettes et que les 
couvercles doivent être ouverts. 
De même, les sacs en papier 
doivent restés ouverts. Merci de 
votre compréhension.

Organisation d’une bourse aux 
plantes. Dimanche 19 mai à Fleu-
rines. Place de l’Eglise de 10h00 à 
17h30. Si vous êtes intéressé, 
contactez au plus tôt :
Isabelle.riboton@gmail.com


