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Fleurinoises, Fleuri-
nois, chers amis,
Je ne doute pas une 
seconde que la trêve 
estivale aura permis à 
chacun de se ressour-
cer pour aborder cette 
rentrée 2019 avec 
toute l’énergie néces-
saire pour lui garantir 
pleine réussite.

Pour autant et une nouvelle fois, il me 
semble important d’avoir en tête que cet 
été fut celui de tous les records. Avec des 
épisodes caniculaires à répétition et un 
déficit pluviométrique qui ne fit qu’accen-
tuer le bilan très insuffisant de la recharge 
hivernale des nappes phréatiques, cet été 
nous a offert l’occasion de toucher du 
doigt ce que l’on appelle couramment le 
changement climatique. Je pense que 
cela constitue sans doute une opportunité 
pour nous interroger sur nos modes de 
vie et sur le bien-fondé de nos habitudes 
de consommation. 

Au-delà de cette météo hors norme, l’été 
fleurinois fut avant tout celui des incon-
tournables rendez-vous sportifs:

- Le 10ème Open de tennis, qui rassembla 
cette année des compétiteurs toujours 
plus nombreux et performants.

- Le 25ème Festival de la pétanque qui 
regroupa sur une semaine, près de 1500 
concurrents. Joueurs amateurs et quasi 
professionnels qui ont montré un niveau 
de jeu jusque-là inégalé. Convivialité et 
bonne humeur furent les grands 
vainqueurs de ces rencontres.

- Plus récemment (la veille de la rentrée 
scolaire), ce sont les Foulées de Fleurines, 
proposées par le COF qui ont réuni près 
de 400 coureurs au cœur de notre forêt 
avec des parcours à la mesure des ambi-
tions et des capacités de chacun. Comme 
chaque année, c’est dans une ambiance 
festive que compétiteurs, coureurs ama-
teurs, familles et promeneurs se sont 
retrouvés autour de cette manifestation 
sans pareil.

Cette actualité m’offre une transition 
naturelle pour vous convier tous au 
Forum des Associations qui se tiendra 
derrière la mairie le dimanche 8 
septembre prochain, de 10h00 à 13h00.
Pour conclure, je vous invite également à 
la présentation de la nouvelle Charte du 
Parc Naturel Régional qui se tiendra en 
mairie le 9 septembre prochain à 20h30. 
Venez nombreux pour prendre connais-
sance de ce projet structurant pour notre 
commune et notre territoire.

Très bonne lecture,

Philippe Falkenau

ous cherchez une activité à 
entreprendre en cette rentrée 

nouvelle pour vous-même ou vos 
enfants ?

Rejoignez les associations fleuri-
noises qui vous donnent 
rendez-vous le dimanche 8 
septembre de 10h00 à 13h00 pour 
vous présenter leurs activités, leur 
programme et leurs projets pour la 
saison 2019/2020

Qu’il s‘agisse de sport, de loisir, de 
mise en forme, de culture ou même 
de défense de l’environnement et du 
patrimoine... 

Vous trouverez à coup sûr une activi-
té ou un loisir pour nourrir vos 
passions et vos envies avec nos 
associations dynamiques et ambi-
tieuses qui sont l’une des richesses 
de notre village.
 
Rendez-vous sur le parking de la 
nouvelle Salle Firmin Declercq 
devant la bibliothèque.
Venez nombreux !

Forum des Associations : dimanche 8 septembre 
de 10h00 à 13h00

Opération nettoyage des abords de Fleurines
es Représentants de parents 

d’élèves de l’école élémentaire 
de Fleurines ainsi que les membres 
du Hérisson d’Halatte et ceux du 
Groupe éco-citoyens Fleurinois 
organisent avec le soutien de la 
Mairie et du PNR, une matinée de 
nettoyage des abords de notre 
village.

Le dimanche matin 22 Sep-
tembre 2019

Rendez-vous à 9h30 sur le 
terrain omnisport près des 

tennis
Venez nombreux en famille et 

avec vos amis.

Munissez-vous de gants et de 
bonnes chaussures de marche.

- Le PNR fournira les gilets, les 
sacs et quelques pinces.

- La Mairie se charge de la logis-
tique de la collecte et du recy-
clage des déchets.

A la fin de l’opération, une collation 
est prévue et chacun pourra appor-
ter son en-cas afin de partager un 
moment de convivialité.

Fleurines.fr



Christine Bourcey : Hommage à Nicolas de Staël

Christian Hirlay : Tête de cheval en métal brossé
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’est avec grand plaisir que nous 
retrouvons cette année Christine 

Bourcey qui invite deux artistes à 
exposer avec elle dans son jardin et 
sa demeure à Fleurines. Cette expo-
sition a pour thème : « Transpa-
rence, trois artistes, trois regards ». 

Les trois artistes sont :
• Sylvie Barbara, Plasticienne : 
Déclinaisons autour de la porce-
laine.
• Christine Bourcey : Peintures et 
sculptures : Hommages à de 
grands artistes et dernières créa-
tions.

• Christian Hirlay : Sculptures en 
métal : Bestiaire et autres figures.
N’hésitez pas à participer à cette 
déambulation artistique où les 
œuvres se mêlent harmonieuse-
ment au décor naturel du jardin de 
Christine.

- Vernissage : Samedi 28 et dimanche 
29 de 15h00 à 18h30 en présence des 
artistes.
- Suite de l’exposition : Samedi 5 et 
dimanche 6 octobre de 15h00 à 18h30

- Week-end de clôture : Samedi 12 et 
dimanche 13 octobre de 15h00 à 
18h30.
Christine Bourcey sera présente en 
permanence pour accueillir les 
visiteurs aux horaires et jours d’ou-
verture de l’exposition.

Atelier de Christine Bourcey, 
peintre et sculpteur : 14 rue de 
Saint-Christophe.
06 24 82 20 62
Site : www.christine-bourcey.com

« Invitations à l’Atelier » chez Christine Bourcey

Théâtre : Samedi 12 octobre 20h30 Salle Firmin Declercq

Coups de Foudre » de 
Francis Joffo

Par la Compagnie Théâtrale de 
Verneuil-en-Halatte

C’est avec un plaisir renouvelé que 
nous recevrons le 10 octobre 
prochain la Compagnie Théâtrale 
de Verneuil pour son tout nouveau 
spectacle « Coups de Foudre », une 
comédie de Francis Joffo, mise en 
scène par Philippe Favelin. Cette 
pièce écrite en 1995, mise en scène 
par l’auteur en 2003, a été reprise 
maintes fois et régale depuis des 
années les spectateurs de nom-
breuses scènes à Paris et en 
province grâce à tous les ingré-
dients de la comédie de Boulevard : 
personnages hauts en couleur, péri-
péties en cascade, comique de 
situation, rythme effréné, le tout 

pimenté par le jeu hilarant des 
acteurs. Vous vous retrouverez 
projetés sur une scène de théâtre 
où un auteur dramatique et un 
metteur en scène s’arrachent les 
cheveux pour arriver à gérer une 
comédienne au caractère de diva et 
sa rivale plus jeune qui a obtenu le 
rôle, sans compter les intrigues de 
vie privée qui s’ajoutent à tout cela 
et forment un bel imbroglio.

N’hésitez pas à vous déplacer pour 
assister à cette représentation qui 
vous fera passer un joyeux moment 
de détente.

Adultes : 11 € / Enfants moins de 
12 ans : 5 € - Réservation des 
billets en mairie le samedi 05/10 de 
10h00 à 12h00 et vente sur place le 
jour du spectacle.
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Parc Naturel Régional : Une nouvelle Charte pour les 15 ans à venir
Fleurines fait 
partie des 58 
c o m m u n e s 
composant le 
Parc Naturel 
Régional Oise 
Pays de France 
protégées par 
une Charte. Au 
cours de l’an-

née 2019 une enquête 
publique a été lancée en vue de 
la révision de cette convention. 
Suite aux observations issues 
de l’enquête, la Charte 
2020/2035 a été finalisée et 
adoptée par le Comité Syndical 
du Parc le 26 mars dernier. 
Cette nouvelle Charte du PNR 
Oise-Pays de France a été éla-
borée dans la concertation la 
plus large possible entre toutes 
les forces vives du territoire : 
collectivités territoriales, par-
tenaires socio-économiques et 
associations. Elle est proposée 
pour être étendue à 27 com-
munes (15 dans l’Oise et 12 
dans le Val d’Oise) concernées 
par les corridors écologiques.
Il s’agit à présent pour les 
Conseils Municipaux de toutes 
les communes-dont Fleurines- 
d’affirmer leur engagement au 
sein du Parc en approuvant la 
nouvelle Charte. Ce vote devra 
avoir lieu au cours du prochain 
Conseil Municipal avant le 28 
septembre. Dans cet article 
Fleurines & Vous apporte 
quelques réponses aux ques-
tions que tout citoyen a le droit 
de se poser sur le rôle du PNR 
et l’utilité de la Charte.

Quelle est l’utilité d’un Parc Régional 
dans l’Oise ?
Rappelons que notre magnifique 
région, peuplée de forêts et de 
terres agricoles qui en font sa beauté 
et sa richesse, se situe à la frontière 

d’une zone urbaine particulièrement 
dense, active et attractive qui ne 
cesse de s’étendre en raison de la 
proximité de Roissy et de la capitale. 
L’urbanisme grignote progressive-
ment les territoires situés au nord de 
Paris et s’accélère d’année en année. 
Comment préserver notre patri-
moine naturel et notre cadre de vie 
tout en favorisant un développement 
économique de notre région ? C’est 
tout l’enjeu du projet du PNR qui fait 
le pari d’un développement qui allie 
le respect de l’environnement, les 
richesses économiques et le 
bien-être des habitants.
Pour cela, il est donc nécessaire de 
produire un document officiel qui 
fixe les objectifs de préservation et 
de développement du territoire : la 
Charte.

Celle-ci engage les collectivités 
concernées (communes, intercom-
munalités, départements, régions et 
l’Etat) pendant 15 ans. C’est le 
Premier Ministre qui, en dernier lieu, 
classe ce territoire par décret en 
fonction de sa qualité et de l’intérêt 
du projet. La Charte est désormais 
révisée tous les 15 ans afin de tenir 
compte des nouvelles réalités et 
volontés locales.

Un « syndicat mixte » (dont les 
membres sont des élus des com-
munes, des départements et des 
régions concernés) veille au respect 
de la Charte et met en place des 
actions concrètes.

Pour mener à bien ses actions, le 
Syndicat mixte du Parc bénéficie du 
soutien financier important des 
régions et des départements (plus 
de 70% du budget total). L’Etat et 
les communes contribuent à environ 
30%.

Comment la Charte définit-elle le 
projet de territoire ?
La Charte possède une force 
juridique qui engage l’Etat, les 
régions, les départements et les 
communes à la respecter. Ainsi le 
Préfet sollicite (car c’est la loi) l’avis 
du Parc pour tous les grands projets 
d’aménagement : infrastructures 
routières, centres de stockage de 
déchets, grands projets industriels...
Pour chaque commune, plusieurs 
espaces sont délimités précisément 
sur le plan de la Charte et préservés 
de l’urbanisation : les forêts, les 
espaces agricoles, les corridors 
écologiques, les fonds de vallées et 
les zones paysagères remarquables.
D’autre part, les documents d’urba-
nisme locaux (Plans Locaux d’Urba-
nisme et schémas de cohérence 
territoriale) sont contraints de 
respecter la Charte du Parc. Celle-ci 
prend en compte les spécificités de 
chaque ville et village. La commune 
a ainsi les moyens, y compris 
juridiques, de se faire entendre 
quand des documents d’aménage-
ment stratégiques sont élaborés. 

Réunion publique lundi 9 
septembre à 20h30
Salle du Conseil à la mairie.
Un intervenant du PNR (Parc 
Naturel Régional) viendra à 
Fleurines pour présenter la 
nouvelle Charte et répondre 
à toutes vos questions. Venez 
nombreux.

Vue aérienne du bourg de Fleurines

Plaquette du PNR » découvrons nos village » sur Fleurines

FLEURINES



La forêt d’Halatte, un patrimoine à préserver

Vue de Fleurines avec « la Montagne » en arrière plan
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Quels sont les objectifs de la Charte 
propres à Fleurines ?
Outre la préservation de l’ensemble 
du territoire, la Charte prévoit pour 
Fleurines :
• La préservation des terres agri-
coles en frange de l’urbanisation
• La préservation des lisières de 
forêts
• La protection des éléments 
singuliers du patrimoine bâti
• L’aménagement des coeurs 
d’ilots dans le respect de leur 
caractère éco-paysager 
• La requalification de la « façade » 
de la zone d’activités sur la RD 
1017
• La recherche d’un traitement 
qualitatif de la frange est du 
bourg, en rebord de plateau, face 
à la butte de Saint-Christophe.

A Fleurines, la Charte propose d’ac-
compagner l’ONF dans la conduite 
d’aménagement et de préservation 
de la forêt et traite du devenir de la 
base de Creil dont l’activité aéro-
portuaire militaire va s’arrêter afin 
d’encadrer les nuisances sonores 
qui pourraient survenir en cas d’une 
reconversion aéroportuaire civile.
Des actions concrètes ont déjà été 
menées ou financées par le Syndi-
cat mixte du parc : Une étude réali-

sée pour l’aménagement de la rue 
de la Vallée à l’entrée de l’école 
Roquesable, une signalétique locale 
harmonieuse, une plaquette pour 
découvrir le village de Fleurines et 
un Cahier de recommandations 
architecturales disponible en mairie 
pour tous les Fleurinois. De nom-
breuses actions ont été menées 
également pour la préservation de 
l’environnement, patrimoine, faune 
et flore (sauvetage des amphibiens, 
sensibilisation à l’environnement et 
au patrimoine dans 3 classes de 
l’école élémentaire de Roquesable, 
formation des animateurs du 
Centre de Loisirs sur des thèmes 
environnementaux...)

Quels sont les enjeux de la nouvelle 
Charte ?
La nouvelle charte reprend bien sûr 
les objectifs fondamentaux : main-

tien de la diversité biologique, 
préservation des espaces de grand 
intérêt écologiques (forêts, marais, 
landes....).Elle cherche aussi à 
garantir un aménagement maitrisé 
du territoire : un urbanisme inté-
grant les enjeux du développement 
durable, des filières économiques 
liées à nos ressources et à notre 
environnement, des modes de 
déplacement alternatifs à la 
voiture, la rénovation thermique 
des logements. Elle incite à valori-
ser le patrimoine historique et 
culturel de nos villages et encou-
rage l’économie touristique en 
favorisant les activités de randon-
née et de nature. Enfin, elle a pour 
objectif essentiel de sensibiliser les 
habitants aux richesses de leur 
environnement et à leur préserva-
tion, d’éduquer les plus jeunes et 
d’encourager et soutenir les enga-
gements éco-citoyens.



Accueil de loisirs de Fleurines : En juillet et août 2019

Piscine : Le bilan
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’Accueil de Loisirs de Fleurines a 
été ouvert du 08 au 26 juillet et 

du 26 au 30 Août 2019.
Durant cette période, l’équipe d’ani-
mation a proposé des activités 
autour du thème « Notre planète, sa 
faune et sa flore » : sensibilisation 
sur les espèces en voie de dispari-
tion, mise en place d’un terrarium, 
activités manuelles (M. Panda…), 
activités sportives. 
L’accueil de loisirs a également orga-
nisé différentes sorties : Sherwood 
Parc, base de Longueil-Sainte-Marie 
et Biotropica.
Un groupe de 16 enfants a participé 
à un séjour « Made in Normandie » 
du 08 au 12 juillet 2019 à 

Lion-sur-Mer et à Tailleville (Calva-
dos). Au programme : baignade, 
char à voile, visite du Musée Cana-
dien, pêche à pied…
En revanche le séjour au parc de 
Chédeville du 24 au 26 juillet 2019 a 
malheureusement été annulé en 
raison des trop fortes chaleurs.

Vous pourrez retrouver l’ensemble 
des activités des enfants à la Fête de 
l’enfance de l’ILEP qui se déroulera 
le samedi 14 Septembre 2019, de 
13h30 à 18h00, au groupe scolaire 
Roquesable de Fleurines. Entrée et 
activités gratuites.

Les prochaines dates d’ouvertures

• Automne : du Lundi 21 octobre au 
vendredi 25 octobre 2019
• Noel : Fermé (possibilité d’accueil 
sur l’ACM Chamant : places limitées)
• Hiver : du lundi 17 au vendredi 21 
février 2020
• Printemps : du lundi 13 au vendre-
di 17 Avril 2020 
• Eté : du lundi 6 au vendredi 24 
juillet et du lundi 24 au 28 Août 2020

Renseignements & Inscriptions
Accueil de Loisirs de Fleurines
Groupe scolaire Roquesable - 6, Rue 
de la Vallée 60700 FLEURINES
Téléphone : 03 44 74 03 37
06 75 34 89 89
acm.fleurines@ilep-picardie.com

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

FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 

Ouverture spéciale de 10h00 à 13h00

Un secteur jeunesse pour tous les 
âges et un secteur adulte pour tous 
les goûts. La bibliothèque, ses expo-
sitions et ses évènements sont libres 
d’accès et gratuits. Nous sommes 
également à votre disposition lors 
des permanences en bibliothèque 
pour répondre à vos questions. 

Nous vous rappelons que les emprunts 
adulte et jeunesse sont GRATUITS

Lectures de la rentrée

Quoi de neuf en jeunesse ?

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

a période estivale 2019 particuliè-
rement ensoleillée a incité un 

grand nombre de familles Fleuri-
noises et des alentours à fréquenter 
notre piscine toujours aussi accueil-
lante dans son écrin de verdure. Avec 
3071 entrées sur les deux mois, la 
fréquentation de notre piscine est 
très honorable même si 2019 n’est 
pas une année record. Il est à noter 
que les cours d’aquagym de Momo 

ont fait des heureux et que la saison 
s’est terminée pour eux dans la 
convivialité avec un apéro-repas 
improvisé.
Si la piscine pèse lourd dans le 
budget de la commune, le total des 
recettes permet de payer une partie 
non négligeable des dépenses de 
fonctionnement. Etant donné la satis-
faction qu’elle apporte à la popula-
tion, l’année est positive pour tous. 

Cours d’aquagym dans la bonne humeur !

VIE DE LA COMMUNE
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our beaucoup de coureurs, les 
Foulées de Fleurines sont la 

première course de la saison qui 
débute. Et malgré les excès de l’été 
pour certains ou le repos pour 
d’autres, nous avons eu le droit à de 
belles performances en ce 1er sep-
tembre 2019. 

La participation de plus de 400 cou-
reurs, petits et grands, est égale-
ment un beau succès pour le COF. 
Les enfants ont pu se faire plaisir 
sur un parcours jalonné d’obstacles 
et alterner ensuite avec un relai 
composé de 4 équipes de 8 cou-
reurs. Chez les plus grands, les 
nouveaux parcours moins recti-
lignes que les années précédentes 
ont fait l’unanimité auprès des 
runners. Sur le 5 km, 83 coureurs 
sont classés à l’arrivée, et 246 sur 
le 10 km. 
Le COF en profite pour remercier les 
bénévoles présents, les partenaires 
et la Mairie pour leur aide. Cette 
réussite est aussi une belle récom-

pense pour tous les adhérents du 
club qui participent activement à la 
préparation de cette journée pour 
en faire un moment d’exception. 
Bravo et merci à tous.

COF : Foulées de Fleurines 2019

our sa 25ème édition, le Festival 
de la Pétanque de Fleurines a 

réuni près de 1500 joueurs.
Le temps particulièrement clément 
a permis aux nombreux concur-
rents des rencontres agréables 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale particulièrement appré-
ciée par l’ensemble des partici-
pants.

Festival de la Pétanque

a 10ème édition du tournoi Open 
s’est achevée le dimanche 7 

juillet et a tenu toutes ses 
promesses. En effet, un nombre de 
compétiteurs record (des inscrip-
tions ont dû être refusées !) et un 
soleil radieux tout au long des deux 
semaines ont embelli cette édition 
exceptionnelle. Le club tient parti-
culièrement à remercier les suppor-
ters, toujours plus nombreux 
chaque soir et chaque week-end, 
qui ont su créer une véritable 
ambiance, encourageant joueuses 
et joueurs de Fleurines et d’autres 
clubs. 

Félicitations aux vainqueurs ! Chez 
les hommes : pour la 6ème fois 
consécutive, victoire d’Arnaud 
Verscheldem 3/6 (T.C. Montreuil) 
sur Patrick Mazurand 4/6 (T.C. 
Chamant). Chez les femmes : 
victoire de Marie Naami 12 ans – 
15/3 (T.C. Verneuil) sur Vanessa 

Martinell 15/5 (T.C.Chamant).
En catégorie + de 35 ans hommes : 
victoire pour la seconde année de 
Laurent Druet 15/2 (C.A.T. Creil) 
sur Sébastien Nouger 15/1 (C.A.T. 
Creil).
Consolante dames : victoire d’Odile 
Beaugrand 30 sur Nathalie Jehan 
30/2 (T.C Fleurines toutes les 
deux).

Consolante hommes : victoire de 
Patrick Sicard 30 sur Eric Levague-
resse 30/1 (T.C. Fleurines tous les 
deux). 

Cette année après la remise des 
récompenses et pour fêter les 10 
ans du tournoi, le club avait organi-
sé un apéritif suivi d’un barbecue. 
Le succès fut total avec un très 
grand nombre de participants et 
une ambiance très conviviale.
Le T.C Fleurines a su fédérer depuis 
quelques temps toujours plus de 
volontaires autour de ce sport. 
Bravo pour leur participation et leur 
motivation.

Remerciements et félicitations à 
toute l’équipe du bureau qui donne 
de son temps et de son énergie 
pour que tout cela soit possible.
Rendez-vous pris l’an prochain pour 
la 11éme édition. 

Inscriptions pour la nouvelle saison 
au Forum des Associations le 
dimanche 8 septembre de 10h00 à 
13h00.

Tennis : 10ème Open de Fleurines

Le podium des jeunes

Et hop ! C’est parti !

« Tu tires ou tu pointes ? »

Bravo aux vainqueurs du 10ème Open ! 
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fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Septembre
● Dimanche 8 : Forum des Asso-
ciations de 10h00 à 13h00. 
Parking Salle F. Declercq, derrière 
la mairie.
● Dimanche 8 : 23ème édition des 
foulées de Villers. Trails de 1,5 – 5 
– 10 ou 20 km en forêt d’Halatte. 
Villers-St-Frambourg.
● Lundi 9 : Réunion publique du 
PNR Salle du Conseil à la mairie - 
20h30.
● Dimanche 22 : « Nettoyons la 
Nature » 9h30 sur le terrain de 
plein air près du City stade.

Octobre
● Samedi 12 : Salle F. Declercq 
20h30 : « Coups de Foudre » par 
la Compagnie Théâtrale de 
Verneuil-en-Halatte.
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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

Dispositif canicule et grand froid 
Suite au dispositif canicule et grand 
froid mis en place en 2004, la Préfec-
ture demande à la mairie d’instaurer 
un registre afin de lister les 
personnes les plus fragiles :
• Personnes de plus de 65 ans 
résidant à leur domicile
• Personnes de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail résidant à leur 
domicile
• Personnes adultes handicapées 
bénéficiant de l’un des avantages 
prévus (carte d’invalidité, reconnais-
sance de la qualité du travail handica-
pé...)
Si vous souhaitez être inscrit sur ce 
registre, merci de contacter la mairie.

Temps, Danse, Détente
Cette année l'Association TDD 
vous propose de nouvelles activi-
tés :
• HIP HOP
• CLAQUETTES ADULTE
• JAZZ ADULTE
• RELAXATION
• ARTS CREATIFS
Et toujours : L'Eveil Corporel - La 
Danse Rythmique - Le LIA - Le 
STEP - Le Renforcement Muscu-
laire - La Gym douce - Le Pilates - 
Le Théâtre. Pour toute informa-
tion, nous contacter :
tempsdansedetente@gmail.com

PNR : Réunion publique lundi 9 
septembre à 20h30
Salle du Conseil à la mairie.
Un intervenant du PNR (Parc Naturel 
régional) viendra à Fleurines pour 
présenter la nouvelle Charte et 
répondre à toutes vos questions. 
Venez nombreux.


