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Gros plan sur notre
Communauté de Communes

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises,
Fleurinois, chers amis,
Notre
météo
plus
capricieuse que jamais
me
rappelle
des
paroles
de
ma
grand-mère : « Eau de
juin ruine le moulin ».
Souhaitons donc que
les pluies du moment
ne s’attardent pas et
préservent de ce fait,
le rendement des récoltes de l’été.

Elections européennes
e 26 mai dernier les Fleurinois se
sont rendus aux urnes pour désigner leurs 79 représentants au
Parlement européen. Rappelons que
le parlement comporte aujourd’hui
751 députés, dont 73 britanniques.
Il est donc fort probable que cette
assemblée passe à 678 après le
Brexit.

Avec une participation de 57,60%,
Fleurines se positionne parmi les
communes les plus impliquées du
département, la participation de
l’Oise s’élevant, quant à elle, à
51,43 %.
Après dépouillement, les votes se
répartissent de la manière suivante :

Pour revenir sur le mois écoulé, je
souhaite partager avec vous ma grande
satisfaction face au taux de participation
de notre commune aux élections européennes. En effet, avec plus de 57,60 %
notre commune surpasse la participation
nationale de près de 8%, ce qui
démontre
clairement
l’engagement
citoyen de tous les Fleurinois.
Il nous reste à former le vœu que le
nouveau parlement européen joue
pleinement son rôle, en orientant notamment ses politiques vers les citoyens,
leur vie, leur quotidien et ne cèdent en
rien aux sirènes de la technocratie et des
lobbys.
A une échelle plus locale, les préoccupations
extra-communales
doivent
répondre aux mêmes objectifs. C’est en
ce sens qu’agissent nos délégués communautaires au sein de la Communauté
de Communes Senlis Sud Oise (CCSSO)
qui fait l’objet de notre double page
centrale. Dans le jargon technocratique,
la CCSSO est un EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale).
Ces structures ont vocation à prendre à
une échelle intercommunale, des compétences préalablement dévolues aux communes pour les mutualiser et en améliorer la performance.
En travaillant récemment sur un projet
de territoire avec nos amis de la CCSSO,
nous avons fait le constat que le rôle et
les compétences de notre Communauté
de Communes n’étaient ni connus, ni
partagés par l’ensemble des administrés.
Nous avons donc décidé de consacrer
notre dossier de ce mois à la CCSSO pour
vous en présenter les missions et une
partie des équipes.
Je souhaite que cette double page
centrale vous permette d’en apprendre
davantage sur son fonctionnement et ses
ambitions.
Je forme également le vœu qu’elle gagne
en compétences et en cohésion pour
répondre au mieux aux défis qui nous
attendent.
Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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Concert des élèves à la Fondation Condé
amedi 11 mai, les élèves de
CM2 de l'école élémentaire de
Fleurines sont allés faire un petit
concert chez nos aînés. Voilà 4 ans
que la Fondation Condé de Chantilly
est partenaire de notre orchestre à
l'école, permettant ainsi à nos
jeunes musiciens de se produire
devant un public privilégié.
Les enfants n'ont pas hésité à venir
partager ce moment musical si
attendu par les deux parties
(enfants comme retraités). Cette
année, c'était au tour des élèves de
la classe de bois de présenter leur
programme constitué de musiques
de films. Cet échange entre générations s'est terminé par un petit
goûter offert par la Fondation.
Un grand merci à la Fondation
Condé pour son soutien et son
accueil ainsi qu’aux enfants et leurs

Concert des élèves dans la chapelle de la Fondation Condé à Chantilly.

parents, à l’association OPR et aux
enseignantes.

Remerciements
a famille de Madame Fernande
Frilay remercie chaleureusement les voisins et amis ainsi que
la Compagnie d’Arc de Fleurines

pour les marques de sympathie
prodiguées lors de ses obsèques.

Page de couverture : M. Philippe Charrier, Président de la CCSSO et M. Thomas Bordonali, Directeur Général des Services, entourés d’une partie du personnel administratif de la CCSSO.
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Bourse aux plantes : Un beau succès pour cette première édition
a Bourse aux plantes initiée par
Isabelle Riboton avec l’aide de
Fleurines City et de l’Association Le
Hérisson d’Halatte s’est déroulée
avec succès le 19 mai dans une
ambiance joyeuse et bruissante de
monde et d’activité. C’est dans une
Salle des Fêtes transformée en une
véritable jardinerie colorée que
toutes les générations se sont retrouvées pour échanger et partager
autour des plantes, de la nature et de
la biodiversité. Les enfants ont pu,
aidés par des bénévoles, construire
une jolie maison à insectes et participer à un atelier de plantation. Chacun
est reparti heureux et enrichi par ces
belles découvertes.
Isabelle remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont apporté
des plantes et qui l’ont aidée à préparer, installer, et animer cette journée.
Forte de ce succès et de l’intérêt des
Fleurinois, elle a décidé de créer son
association « Fleurines en Fleurs ».

Une foison de plantes et de fleurs apportées par les Fleurinois.

Quel bonheur de mettre les mains dans la terre et de planter !

Nous lui souhaitons une belle réussite
et gageons que cette association
apportera un « plus » à notre beau
village.

Journée
de
la
citrouille à Fleurines
le
dimanche
27
octobre, Salle des
Fêtes. Concours de
la plus grosse citrouille et atelier
de décoration de citrouilles.
Si vous souhaitez faire participer
vos enfants, inscrivez-les dès
maintenant :
isabelle.riboton@gmail.com

Brocante 2019
siblement due à de l’annulation de
brocantes aux alentours en raison
du scrutin des élections européennes ce même jour. Dès le
matin, la plupart des exposants
avaient déjà plus que rentabilisé
leur journée ! Un petit air de
vacances et de convivialité flottait
dans l’air de cette belle journée.

otre brocante annuelle s’est
déroulée le dimanche 26 mai
dernier et pour la troisième année
consécutive le jour de la Fête des
Mères, apportant ainsi sa touche de
joie à la fête, sous une météo quasiment estivale ! Après une petite
fraîcheur matinale, l’après-midi fut
chaud et ensoleillé. Les nombreux
visiteurs, en tenue d’été, ont pu
arpenter les allées colorées de cette
nouvelle édition.

La brocante est un rendez-vous
annuel très apprécié des Fleurinois
par l’animation qu’elle apporte dans
le village.

Cette trentième brocante comptait,
comme dans toutes les communes
environnantes, un peu moins d’exposants cette année. 79 d’entre eux
se partageaient 526 mètres de
stands pour offrir aux chineurs et
aux promeneurs une multitude
d’objets divers. Cette édition 2019 a
connu des records d’affluence, pos-

La Municipalité et le Comité des
Fêtes
remercient
toutes
les
personnes qui ont contribué à la
réussite de cette journée. A l’année
prochaine pour une nouvelle édition
qui aura lieu le 07 juin 2020.

Randonnée automobile Pékin-Paris
ette randonnée automobile
passera dans notre village le 7
juillet vers 12h00, ni en cortège, ni
en convoi. Elle se déroule sur des
routes « ouvertes » et les
équipages sont tenus de respecter
le code de la route.

Les voitures sont superbes
toutes très anciennes.

et

Elles arriveront à Paris Place Vendôme vers 14h00 où elles resteront
garées jusqu’au lendemain matin.
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INTERVIEW
A quoi sert l’intercommunalité ?
La Communauté de Communes Senlis
Sud OISE (CCSSO) créée en 2017,
rassemble
17
communes:
Aumont-en-Halatte, Barbery, Borest,
Brasseuse, Chamant, Courteuil, Fleurines, Fontaines-Chaalis, Montépilloy,
Mont-Lévêque, Montlognon, Pontarmé,
Raray,
Rully,
Senlis,
Thiers-sur-Thève et Villers-St-Frambourg-Ognon.
Elle est le fruit de la fusion de la CC3F
(Aumont-en-Halatte, Chamant, Courteuil, Fleurines et Senlis) et de la
Coeur Sud Oise (Barbery, Borest,
Brasseuse, Fontaine-Chaalis, Montépilloy, Mont-Lévêque, Montlognon,
Pontarmé,
Raray,
Rully,
Thiers-sur-Thève et Villers-St-Frambourg-Ognon.
Quelle est l’utilité de cette Communautés de communes ? Comment
est-elle gérée, financée ? Quelles
sont ses compétences et ses réalisations ? Qu’apporte-t-elle en termes
de services et d’économies à notre
commune ?
Pour répondre à ces questions nous
nous sommes donc rendus à Senlis,
au siège de la CCSSO, rue Eugène
Gazeau, où nous avions rendez-vous
avec M. Charrier, Maire de Chamant et
Président de la CCSSO, M. Bordonali,
Directeur Général des Services, et Mme
Alice Boucher, ambassadrice de tri,
qui ont aimablement accepté de nous
accorder un peu de leur temps.
Interview de M.
Charrier, Président
de la CCSSO.
« Mutualiser des
moyens et des
ressources
pour
développer
des
projets. »

Monsieur Charrier, quelle définition
pouvez-vous donner d’une communauté de communes ?
La communauté de communes est
un outil d’organisation rationnelle
du territoire qui permet la gestion
commune de certains services
publics comme le ramassage des
déchets, les transports en commun
ou la réalisation d’équipements
locaux. C’est aussi la conduite
collective de projets de développement local qui exige une solidarité
sociale et territoriale. C’est un très
bon outil de gestion si on sait l’utiliser en bonne intelligence.
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Qui préside au « mariage » des
communes ?

M. Philippe Charrier, Président de la CCSSO et M. Bordonali, Directeur des Services, avec une partie de l’équipe administrative
de la CCSSO.

C’est l’Etat qui préside à cette organisation à travers les grands élus
(députés, sénateurs) et à la suite
d’une étude de territoires, de bassins de vie, c’est le Préfet qui valide
le « mariage » des communes et
demande aux élus de chaque municipalité concernée d’en approuver
les termes.
En 2017, la loi ne permettant plus
l’existence de communautés de
communes de moins de 5000 habitants, la CC3F a dû fusionner avec
Cœur-Sud-Oise pour former la
CCSSO. Celle-ci regroupe 26000
habitants sur un territoire de 203
km². J’en suis le président élu
depuis janvier 2018 après le départ
de M. Jérôme Bascher, devenu
sénateur.
Comment fonctionne la Communauté de communes ?
Chaque commune a élu ses délégués communautaires dont le
nombre varie en fonction du
nombre d’habitants de la commune. A Fleurines, vous en avez
quatre : M. Mélique, M. Maréchal,
Mme Gauville et Mme Leleu-Delval.
Ceux-ci font partie des 48 conseillers communautaires et 12 suppléants qui représentent leurs
communes et travaillent sur des
projets communautaires.
Comme dans une municipalité, les
conseillers se répartissent dans des
commissions pour travailler sur des
sujets précis s’inscrivant dans les
compétences de la CCSSO. Ces
commissions font des propositions qui sont ensuite étudiées par
le
Bureau
Communautaire
(constitué par le président, les
vice-présidents des commissions et
des conseillers élus au bureau). Si
le bureau valide la proposition,
celle-ci est présentée au Conseil
Communautaire constitué des 48

conseillers et mise au vote.
Quelles sont les compétences de la
CCSSO ?
Ses compétences sont : l’aménagement du territoire, le développement économique, les équipements communautaires, la gestion
des
milieux
aquatiques,
le
tourisme, les aires d’accueil des
Gens du Voyage, la gestion de la
collecte des ordures ménagères et
déchets assimilés. A cela s’ajoutent
l’Action sociale, la Petite Enfance, le
Très Haut Débit, le Service Public
d’Assainissement non collectif, les
voies douces...
Quelles compétences possibles sont
attendues dans les prochains mois ?
L’eau et l’assainissement font partie
des compétences prévues et obligatoires
avant
2026.
J’aimerais
personnellement qu’on les prenne
avant.
Comment est financée l’intercommunalité ?
La communauté de communes est
un EPCI (Etablissement Public de
Coopération intercommunale) à
fiscalité propre. Elle est financée
par une dotation de l’Etat et par les
taxes perçues au titre de l’intercommunalité
(taxes
foncières,
taxes d’habitation). Depuis janvier
2017, l’intercommunalité a récupéré l’intégralité des impôts des
entreprises qui auparavant revenaient aux communes (Taxe professionnelle). En contrepartie, la
communauté de communes doit
entretenir les zones d’activités
économiques
et
commerciales
(voirie, éclairage public) dans
toutes les communes membres et
reverse à chaque commune une
partie des taxes en compensation
de la perte par la commune de la
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taxe professionnelle.
Quels bénéfices notre commune
retire-t-elle de l’intercommunalité ?
La CCSSO a pris en charge depuis
longtemps la gestion et le tri des
ordures ménagères et autres
déchets, elle a financé l’installation
de la fibre optique (initiée par le
département) pour le Très Haut
Débit et désormais elle prend en
charge l’aménagement et l’entretien (voierie, éclairage) des zones
d’activités (zone artisanale et
industrielle).
Il y a aussi les voies douces qui
n’arrivent pas encore à Fleurines
mais dont les Fleurinois peuvent
profiter autour de Senlis.
Quelle sera selon vous l’évolution
future de cette communauté de
communes ?
Elle devra obligatoirement s’agrandir pour pouvoir rivaliser avec les
grosses structures (Le Grand Paris,
Compiègne, Creil...) au niveau des
subventions. Ce sont les Conseils
Communautaires qui doivent s’accorder pour fusionner. Nous pouvons nous rapprocher de l’Aire Cantilienne (Chantilly) ou de la CCPOH
(Pont). En raison des compétences
et du bassin de vie, nous serions
plus proches de Chantilly.

Mélissa Beacco, Assistante de Direction et M. Bordonali,
Directeur des Services.

M. Bordonali, Directeur général des services
« Le service public doit se
rapprocher du citoyen »
Ma principale mission est d’écouter les élus, leurs orientations et
de mettre en œuvre concrètement leurs projets avec l’aide des
services techniques dont je suis
responsable. Je manage une
quinzaine d’agents dans les différents services (Environnement,
Développement
économique,
Finances, Equipements communautaires,..). Ce qui est particulièrement motivant, c’est d’apporter une réponse au service
public : écouter les citoyens et

Des bâtiments rénovés dans le quartier Ordener de Senlis.

répondre à leurs besoins et leurs
attentes. Depuis six, huit mois,
nous avons initié un retour au
terrain en allant vers les populations, en particulier en zone
rurale. L’idée est d’amener le
service public au centre du village
grâce à une maison de service
public itinérante sous forme d’un
bus, avec un agent formé pour
apporter
une
aide
à
des
personnes qui ne peuvent avoir
accès au service public (seniors
ou jeunes) par manque de
moyens, isolement ou difficulté à
utiliser l’outil informatique.
Nous travaillons également sur
un projet de réhabilitation du
quartier Ordener à Senlis pour
accueillir des entreprises et
start-up dans le cadre d’un
Schéma de Développement Economique et créer une dynamique
au service de l’emploi ».
Alice Boucher, Ambassadrice
de tri
« Un tri des déchets en
constante évolution »
« Ma mission est d’abord d’informer les habitants sur le tri et les
gestes à avoir quotidiennement.
J’interviens également dans les
écoles, je gère les problèmes de
collecte, je réapprovisionne les
communes en sacs.
Douze communes du territoire
sont en redevance incitative
c'est-à-dire que l’usager paie à la
production de déchets ménagers
à la levée, ce qui oblige à mieux
trier pour espacer les levées. Ce
n’est pas le cas à Fleurines où
vous payez la TEOM.
Nous
avons
de
nouvelles
consignes de tri de la SMDO 1 :
les poubelles jaunes peuvent

Les poubelles des HLM de Fleurines mises en place par la
CCSSO

accueillir désormais les boites à
camembert en bois, les petits
bouchons, les muselets qui
entourent les bouchons de Champagne, les tubes.
Surtout mettre directement les
objets à jeter dans la poubelle
jaune et ne pas les enfermer dans
un sac plastique ».
Syndicat Mixte des Déchets de
l’Oise : structure intercommunale
en charge de l’élimination des
déchets de l’Oise
1

Contact : https:/www.ccsso.fr
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris : Les seniors toujours aussi actifs !
e 16 mai dernier, l’Amicale a
organisé un « quizz » où les
meilleurs ont été récompensés et
qui s’est terminé, dans la bonne
humeur, par un apéritif dînatoire.
Comme chaque année, l’association a participé à la brocante en
vendant des gâteaux et remercie
chaleureusement les adhérents,
les amis et voisins qui les ont réalisés. Pour les petits, avaient été
installés une « pêche aux
cadeaux » et un « chamboule
tout ».
Les balades hebdomadaires se

Se renseigner auprès de Jean :
06 85 86 95 49 ou Maryvonne :
06 79 03 72 03.
Ceux qui ne participent pas aux
balades organisent des jeux de
société : belote, triomino, scrabble.

Stand des Ages Fleuris à la Brocante

poursuivent. Rendez-vous tous
les jeudis sur le parking de la
salle Firmin Declercq, rue de Verneuil. Départ à 14h00.

Dates à retenir :
Le 6 juin : journée pétanque
autour d’un barbecue.
Sortie annuelle le 13 juin à
l’Armada de Rouen.

Pass permis citoyen
a Mairie de Fleurines ainsi que
l‘association Fleurines Pétanque
sont partenaires du « Pass permis
citoyen » mis en place par le département à compter du 15 juillet 2015.
Tous les jeunes de 18 et 19 ans
peuvent obtenir une aide forfaitaire
de 600 € octroyée par le département aux jeunes qui souhaitent
obtenir leur permis B en contrepartie
d’une action citoyenne de 70 heures
au service de l’association ou de la

Mairie (piscine municipale...etc)
Renseignements :
● Mairie : 03 44 54 10 24
● Mme Delafraye, chargée du
dispositif à Beauvais :
03 44 10 70 37
● Site internet du département :
oise.fr

Bibliothèque pour tous
Vous aimez les livres et le
contact, vous êtes prêts à vous
lancer dans une activité bénévole sérieuse et passionnante,
prenez contact avec nous !

Nouveautés Adultes

Prix CBT 2019

Après vingt-trois
ans de silence,
Helen et Franck
se croisent par
hasard à Londres.
C’est le moment
pour Helen, enfin,
de tout lui dire et
de revisiter le
cours
de
leur
double
existence,
depuis
leur
rencontre adolescents en 1950, à
Rome, jusqu’à ce jour terrible de
janvier 1995, qui signa leur rupture
définitive.
Confession autour d’itinéraires amoureux dissymétriques sur fond de
passion sourde et tenace… une
lecture pleine d’émotions.
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L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.

Les prêts Adulte et Jeunesse sont
gratuits. Profitez-en !

Quoi de neuf en jeunesse ?

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

SPORT
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Les week-ends du COF
e COF s’expatrie au moins une ou
deux fois dans l’année, loin de
Fleurines, le temps d’un week-end
pour courir sur d’autres terres.
Après le Limousin, Amsterdam,
Bruges, c’est en Bretagne qu’une
partie du club va se rendre pour
participer à l’ultra marin.
Ces week-ends, bien que festifs
selon la devise du club, exigent une
bonne préparation sportive pour
pouvoir aller au bout des épreuves
choisies, généralement plus longues
que les courses habituelles.

concurrents. Encore un mois d’entrainement spécifique et tous les
inscrits sur la « Ronde des douaniers » seront fin prêts pour affronter les 36 km de l’épreuve.

Ce mois de mai aura été prolifique
en termes de courses, puisque le
COF a enchaîné, les trails de
Grandfresnoy, Verneuil-en-Halatte
et
Neuilly-en-Thelle,
de
quoi
parfaire la condition physique des

Cette sortie tombe le même
week-end que la randonnée du
Poteau des Bâtis, à laquelle le COF
participe chaque année. Ce n’est
que partie remise : l’an prochain,
les Cofiens devraient répondre
présents.

Gym douce
’est la joie de vivre chez les
Séniors de Fleurines ! Ils entretiennent leur souplesse et leur
équilibre avec Eric le mardi de
10h00 à 11h00 et avec Delphine le
vendredi de 10h30 à 11h30.
Venez
les
rejoindre,
bonne
ambiance assurée.
Eric : 06 98 57 92 07
Une approche ludique très motivante pour les seniors.

Judo : Passage de grade
e week-end du 11 et 12 mai, se
tenait dans l’enceinte du dojo
régional d’Amiens, les épreuves de
passages de grades (technique et
compétition).
Quatre Fleurinois étaient engagés
et ont présenté l’UV Kata (Nage No
Kata), première étape pour l’obtention de la ceinture noire.
CARTON PLEIN !
Félicitations à Manon Coussy,
Louise Gareau, Julian Decrouy et
Sylvain Taquet qui ont réussi
l’épreuve !
qui ont souffert pendant les heures
d’entraînement nécessaires à la
préparation.

Félicitations aux partenaires (Katy
Lamy et Géraldine Levagueresse)

L’UV compétition a également bien
démarré à Amiens mais également
en Normandie où Katy a réussi à
marquer 40 points et Julian, 17
points sur les 100 requis pour le 1er
dan, ainsi que Eric Ledoux, 27
points sur les 120 requis pour le
3ème dan.

Rendez vous pour le Cours unique
(rassemblant petits et grands sur le
tapis) avec remise de ceintures, le
vendredi 28 Juin à 18h00
Toutes les photos et résultats sur
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines
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INFOS PRATIQUES
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à
l'accueil de la MDS (Maison Départementale de la Solidarité) de
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.
Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88
------Mme HEMERY
06 10 29 76 43

VÉOLIA
0810 108 801

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

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

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

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
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AGENDA

Juin
● Mercredi 12 : Ramassage des
encombrants en porte à porte.
● Samedi 15 : Inscriptions des
enfants à l’école maternelle pour
l’année scolaire 2019/2020. Ecole
maternelle Roquesable de 10h00
à 12h00.
● Dimanche 16 : Spectacle de
théâtre et de danse – Salle Firmin
Declercq – 16h00.
● Mardi 18 : Cérémonie commémorative de l’Anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940. Rassemblement 18h45 - Place de l’Eglise.
● Du 22 juin au 7 juillet : 10ème
Open de tennis de Fleurines.
Courts extérieurs – Rue de
Verneuil.
● Dimanche 30 : 5ème Randonnée
VTT de l’Association Fleurin’oise
du Poteau Des Bâtis. Inscription
dès 7h30 – Terrain de plein air.

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

Temps, Danse, Détente
Le spectacle de théâtre et de
danse aura lieu le dimanche 16
juin à 16h00 dans la salle Firmin
Declercq. Entrée gratuite.
Du 17 juin au 30 juin, TDD vous
propose de venir essayer gratuitement dans la salle Firmin
Declercq les activités suivantes :
LIA : lundi 19h15 à 20h15
Renforcement musculaire :
mercredi : 19h15 à 20h15
Jeudi : 19h30 à 20h30
Gym douce : mardi de 10h00 à
11h00 - Vendredi de 10h30 à
11h30
Dans la perspective de la
prochaine rentrée, l'association
TDD vous propose des séances
gratuites de découverte de la
street dance (Hip Hop) samedi 6
juillet dans la salle Firmin
Declercq.
14h00 : groupe 8/11 ans
15h00 : 12 ans et plus

Annonces
Société OMS SYNERGIE recherche
femme ou homme de ménage pour
effectuer 4h/semaine à la poste de
Fleurines. Poste en CDI. 10.15/h.
Contacter Mlle Clergeot Sabrina au
06 03 91 25 52
Recherchons personne sérieuse
pour faire 4 heures de ménage par
mois. M. Dutilleul 06 72 22 61 63
La mairie recrute jeunes pour
jobs d’été à la piscine municipale.
03 44 54 10 27

Horaires de la Mairie :
Fleurines & Vous n° 106 paraitra en 4ème
La mairie est ouverte au public :
semaine de juin 2019. Nous vous demanDu mardi au samedi de 8h00 à
11h45. Fermeture le lundi matin.
dons d’envoyer par courriel vos articles,
Du lundi au vendredi de 15h30 à
pubs, petites annonces avant le jeudi 20
17h00. Mercredi de 15h30 à
18h30. 03 44 54 10 27
juin 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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