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Fleurines d’antan :

Fête du « Bouquet provincial » 13 mai 1979

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,
Si le climat de ces
derniers jours ne nous
laisse pas de doute
quant
à
l’arrivée
prochaine de l’hiver,
nous avons toutefois pu
profiter
d’un
mois
d’octobre relativement
clément et nous autoriser ainsi des sorties
toujours « au sec ».
Au premier rang de celles-ci, le Trail des
Lueurs d’Espoir de nos amis de l’association Julien et Jonadev s’est déroulé une
nouvelle fois sans une goutte de pluie et
sur un terrain gras, mais praticable. Ces
conditions très favorables doublées de
l’objectif vertueux de cette manifestation
ont permis de réunir plus de 700 coureurs
et marcheurs sur des parcours allant de 9
à 24 km. J’ai rencontré ce soir-là quelques
représentants du COF qui se sont élancés
pour l’occasion sur la randonnée, délaissant ainsi leur terrain de prédilection afin
de se préserver m’a-t-on dit, pour des
enjeux de coureurs d’une autre nature…
Portant un regard sur les semaines à
venir, il m’importe de vous informer que
l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) touche à sa fin puisqu’après
un avis favorable de la part des services
de l’Etat, le document sera soumis aux
Fleurinois à travers une enquête publique
qui débutera le 25 novembre prochain
pour s’achever début janvier. A cette occasion, tous les documents du futur PLU
seront disponibles en mairie, mais également sur notre tout nouveau site internet
fleurines.fr prochainement mis en ligne.
S’agissant d’un document qui va présider
aux règles d’urbanisme de la commune
pour la prochaine décennie, j’encourage
chacun à en prendre connaissance et à
s’exprimer sans limite sur le registre
d’enquête. Le commissaire enquêteur
désigné par le tribunal administratif pour
superviser la démarche saura vous renseigner autant que nécessaire lors de ses
permanences.
Je ne peux conclure cet éditorial sans
prendre un moment pour saluer le courage
et la performance de nos amis cofiens
(Marc, Hassan et Eric) qui sont allés porter
haut et fort, les couleurs de Fleurines outre
atlantique au cœur de « big apple » à
l’occasion du Marathon de New York. Avec
des “chronos” tout à fait encourageants, ils
méritent à ce titre toute notre estime et
notre amitié.
Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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PLU : Enquête publique
’enquête sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et sur le projet de zonage
d’assainissement des eaux pluviales
se déroulera en mairie de Fleurines
du lundi 25 novembre 2019 au
samedi 04 janvier 2020 à 11h30,
aux jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat et pendant les
permanences
du
Commissaire
Enquêteur qui auront lieu :
• Le lundi 25 novembre 2019 de
15h30 à 18h00
• Le samedi 14 décembre 2019 de
9h00 à 11h30
• Le mercredi 18 décembre de

15h30 à 18h00
• Le samedi 04 janvier 2020 de 9h00
à 11h30
Pendant la durée de l’enquête, les
dossiers seront consultables en
mairie de Fleurines et sur le site :
fleurines.fr
Le public pourra formuler ses observations, soit en les consignant sur le
registre ouvert à cet effet en mairie,
soit en les adressant au commissaire
enquêteur, par voie postale en
mairie (29, rue du Général De Gaulle
60700 Fleurines) ou par voie électronique (fleurines @wanadoo.fr).

Hérisson d’Halatte : Réunion publique
es Fleurinois sont conviés à participer à une réunion d’information de l’association « Le Hérisson
d’Halatte » sur ses buts et ses
actions dans la Salle Firmin
Declercq, le samedi 9 Novembre
2019 à 16h00.
Des membres de la Municipalité
seront présents pour répondre à
vos questions et préoccupations.
L’Assemblée Générale annuelle,
réservée aux seuls membres à jour
de leur cotisation, précèdera à
14h30. Si vous connaissez de nouveaux Fleurinois, faites-leur savoir
qu’ils seront les bienvenus !

Si vous ne pouvez être présent,
transmettez votre chèque d’adhésion pour 2019-2020 (cotisation
inchangée : 12 € individuelle ou 18 €
familiale) et votre procuration à Guy
Renard (26 rue de l’Eglise).
L’association vous remercie de votre
participation, quelle qu’en soit la
forme. Vous pouvez déposer vos
remarques et suggestions soit à
l’adresse ci dessus, soit sur son site :
leherissondhalatte.org

Un spectacle jubilatoire
e 12 octobre dernier, la Compagnie
théâtrale de Verneuil-en-Halatte
est venue présenter aux Fleurinois
son dernier spectacle « Coup de
Foudre », une comédie de Joseph
Joffo mise en scène par Philippe
Favelin.
La soixantaine de spectateurs
présents n’ont pas regretté leur
soirée ! Quel régal ! Ce vaudeville
contemporain,
mené
tambour
battant par des comédiens totalement investis, a emporté le public
dans son tourbillon de péripéties,
de quiproquos, de répliques savoureuses et de jeux de scènes hilarants. Les rires fusaient à chaque
minute et les enfants du premier
rang s’en sont donné à cœur joie !

Page de couverture : Fête du « Bouquet provincial » à Fleurines, 13 mai 1979.

Un grand bravo à cette troupe sympathique qui chaque année renouvelle son succès.
Nous espérons qu’un public plus
nombreux viendra l’an prochain se
réjouir de cet agréable divertissement.
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La croix Sainte-Maxence à Fleurines
la sortie Sud de Fleurines, en
direction de Senlis, le tracé de
la RD 1017 (ex RN17) a été modifié
dans les années 50. On peut encore
voir aujourd’hui, l’ancien tracé de la
route sur la droite de l’axe actuel
juste après le parking. Cette modification eut pour conséquence de
déplacer une croix en pierre sur
laquelle figurait une statuette de
Sainte-Maxence.
Oubliée dans les fourrés depuis plus
d’un demi-siècle, la croix fut redécouverte en 2012 et restaurée par
l'Association pour la sauvegarde et la
restauration des Poteaux des Trois
Forêts (de Chantilly, Ermenonville et
Halatte) et avec l’aide du Parc Naturel Régional. La statuette de Sainte

Maxence qui avait disparu fut remplacée par une nouvelle sculpture de
la sainte céphalophore, réalisée par
Xavier Questiaux, tailleur de pierre
et sculpteur à Laigneville.
La croix et la statuette de la Sainte
trônent désormais au haut d’un
emmarchement,
reconstitué
et
consolidé pour l’occasion.
C’est donc pour achever cette belle
restauration que l’association a réuni
ses membres et amis (venus en
nombre pour l’occasion) au matin du
12 octobre dernier pour la bénédiction de la Croix Sainte-Maxence par
le père Hurand.

Fête de la citrouille
algré une météo particulièrement défavorable, de très
nombreuses familles se sont déplacées le 27 octobre dernier pour la
journée de la citrouille, organisée
dans la salle des fêtes par l’association Fleurines en fleurs. Après un
café d’accueil, l’élection de la plus
grosse citrouille s’est déroulée,
récompensant pour l’occasion Timéo
et sa citrouille de plus de 13 kg !

En parallèle et grâce à la famille
Guillaumin, les enfants ont pu profiter des poneys, de chèvres, d’un
bouc et d’un lama !

L’après-midi s’est ensuite poursuivie avec les travaux de décoration
de citrouilles. Dans cet exercice, les
équipes ont débordé d’idées originales
pour
transformer
leur
citrouille en carrosse, en bonhomme ou encore en araignée !

L’après-midi s’est enfin achevée par
une collation autour de gâteaux et
autres pâtisseries réalisés par les
visiteurs et organisateurs.
Voilà une belle initiative qui a
permis à tous de fêter la citrouille
d’une manière très originale !
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ACTUALITÉS
Un Orchestre pour Roquesable : Remise des intruments
ela fait maintenant 6 ans que
l'orchestre existe et qu'il fait la
joie de nos élèves souvent très
impatients d'avoir leur instrument.
Cette année les élèves de CE2 récupèrent les instruments des CM2 qui
sont entrés en 6ème. C'est un troisième cycle qui commence pour
notre plus grande fierté.
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent l’école et l’association,
ainsi qu'à la municipalité qui rémunère les différents professeurs et
qui assure une logistique indispensable lors de nos manifestations.

Vendredi 18 octobre a donc eu lieu à
l'école la remise officielle des instruments. Cette classe est constituée
de 11 flûtes traversières, 10 clarinettes et 4 saxophones. Les élèves
ont montré à leurs parents qu'ils
étaient capables de sortir un vrai
son de l'instrument et de faire 3 ou
4 notes après seulement 3 séances
d'orchestre. Il faut dire que le montage/démontage de l’instrument
prend au début un certain temps...

Ensuite, un verre de l'amitié a été
offert
par
l'association
"Un
Orchestre pour Roquesable".

Prochains rendez-vous le vendredi
7 février et le vendredi 12 juin 2020
à Fleurines, Salle Firmin Declercq,
pour nos 2 concerts annuels.

Concert des chorales De Villers-St-Frambourg et Vieux Moulin :
Le bonheur de chanter
’est devant un public nombreux et chaleureux que se
sont produits le dimanche 6
octobre les choristes amateurs de
Villers-St-Frambourg et de Vieux
Moulin dirigés par Wan Ling, leur
chef de chœur commune. Les chorales ont présenté tour à tour leurs
chansons (variétés et chants du
monde), et quelques mélodies
connues de tous que le public a eu
le plaisir de fredonner.
Le trio « Trois fois rien », quant à lui,
s’est illustré par sa performance
vocale et sa prestation teintée d’humour. Les chorales se sont ensuite
réunies pour offrir en fin de concert
trois magnifiques chants qui ont
emporté l’adhésion de tous. Les
spectateurs étant particulièrement
réceptifs, Wan Ling a réussi à les
faire reprendre en canon quelques
couplets de la chanson « A la claire
4

fontaine », leur faisant partager
ainsi le bonheur de chanter
ensemble.
Cet

après-midi

particulièrement

conviviale s’est clôturée par un pot
de l’amitié où choristes et spectateurs ont pu échanger leurs impressions.
Une expérience à renouveler !

FLEURINES D’ANTAN
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Fête du « Bouquet provincial » à Fleurines le 13 mai 1979
Le Bouquet Provincial est une
fête et compétition d’archerie
qui date du Moyen-âge. En
dehors des périodes de guerre,
les archers se défiaient dans
des concours entre compagnies. Le vainqueur recevait un
bouquet qui l’obligeait l’année
suivante
à
organiser
un
concours avec sa compagnie.
Cette fête, essentiellement pratiquée en Picardie et en
Ile-de-France s’est perpétuée
jusqu’à aujourd’hui et s’étend
sur le territoire national. Elle
intègre le Championnat de
France de tir Beursault reconnu
par la Fédération française de
tir à l'arc. Depuis 2015 Le Bouquet Provincial est inscrit à l'Inventaire du patrimoine culturel
immatériel en France.
Dans cette rubrique « Fleurines
d’Antan », nous avons voulu
éveiller
les
souvenirs
des
anciens Fleurinois et faire
découvrir aux plus jeunes cette
fête traditionnelle de l’archerie
qui, en mai 1979, a rassemblé
tout le village autant dans la
préparation que dans le déroulement de la journée. Pour cela,
nous avons rencontré M. Dominique Dumas, Président de la
Compagnie d’arc de Fleurines,
qui a évoqué avec plaisir ce
moment exceptionnel.

leur compagnie.
Le cortège, après avoir déambulé
dans les rues du village, s’est rendu
devant l’église pour assister à la
messe solennelle honorant St-Sébastien, le saint patron des archers.
Ensuite, le concours de tir a pu
débuter.
Défilé des archers de la Compagnie d’arc en 1979

venir chercher du papier crépon au
tir à l’arc. Tout le monde a joué le
jeu et le résultat fut spectaculaire !
Toutes les rues, les maisons, les
HLM, la mairie et l’école de Fleurines étaient décorées, une grande
arche avait été dressée en haut de
la rue du Clos Vert et une estrade
avait été installée place de l’église
pour la messe en plein air. Notre
village était magnifiquement transformé !
Et comment s’est déroulée la fête ?
Nous avons accueilli 118 drapeaux
représentant les différentes compagnies. La fête a commencé par une
immense parade partie de l’école
Roquesable. Les majorettes et la
fanfare ouvraient la marche suivis
des drapeaux et bannières.

L’assiette en porcelaine, prix du concours de tir

Les officiels en tête de cortège dont M. Firmin Declercq (à
gauche) maire de Fleurines

La fanfare et les drapeaux ouvrent la parade

M. Dumas, pouvez-vous nous
parler de la préparation de cette
fête ?
C’était une grosse organisation, il
fallait s’y prendre très longtemps à
l’avance. La municipalité, toutes les
associations
(danse,
tennis,
judo...), et l’école y ont participé.
Le village devait être entièrement
paré de fleurs pour l’occasion.
Toutes les familles se sont mises à
fabriquer des fleurs en papier
crépon et chaque semaine le journal local, Fleurines hebdo à
l’époque, invitait les Fleurinois à

Pouvez-vous nous en dire plus sur
le concours de tir ?
Après le cérémonial se déroule le
concours de tir Beursault qui est
une forme ancienne du tir à l’arc
datant du Xll ème siècle. C’est un tir
à 50 m sur une pastille au centre de
la cible.
Le prix du concours en 1979 était
une assiette en porcelaine de Gien
à l’effigie de Fleurines. Mille
assiettes avaient été spécialement
réalisées pour ce Bouquet provincial.

En tête du cortège se tenaient les
officiels dont en particulier le maire
de l’époque M. Firmin Declercq, M.
Dehaine le député-maire de Senlis,
le préfet de l’Oise et les personnalités de la région ainsi que les représentants des diverses compagnies.
Puis venaient les demoiselles
d’honneur, toutes vêtues de blanc
et portant le vase du bouquet, et
les archers revêtus de l’uniforme de

Les demoiselles d’honneur

De nombreux Fleurinois ont acheté
cette assiette au cours de cette
journée et la possèdent sans doute
encore. Ensuite le concours de tir
se poursuivait jusqu’en septembre ;
chaque semaine un peloton de cinq
archers d’autres compagnies venait
s’affronter à Fleurines.
Et qu’est devenu le bouquet ?
Il a été remis à la ville de Chambly
en 1982 qui organisait à son tour
son Bouquet provincial.

L’écusson de la Compagnie d’Arc en 1979
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VIE DE LA COMMUNE
Ages Fleuris : Les champignons sont au rendez-vous cet automne !
e temps est clément avec les
randonneurs du jeudi après-midi. Les promenades en forêt leur ont
permis de faire de très belles récoltes
de champignons : coulemelles,
bolets et cèpes. La cueillette est
exceptionnelle cette année et agrémente les repas familiaux, que du
bonheur !
Le cercle des randonneurs s’est
agrandi à la rentrée de septembre, et
les marcheurs, anciens et nouveaux,
profitent agréablement de ces

Verneuil. Se renseigner auprès de
Jean : 06 85 86 95 49.

moments d’échanges en plein air.
Le départ est à 14h00 sur le parking
de la Salle Firmin Declercq, rue de

Grâce à la coopération des Ages
Fleuris avec leurs homologues de
Chamant, l’amicale pourra assister à
une pièce de théâtre de Sacha Guitry
« N’écoutez pas mesdames » avec
Michel Sardou au théâtre de la
Michodière.
Le repas de fin d’année aura lieu le
jeudi 12 décembre, réponse
souhaitée
pour
le
jeudi 10
novembre.

TDD : Les ateliers créatifs
epuis la rentrée, dans le cadre
de l’association Temps, Danse,
Détente (TDD), Adeline Saya propose
et anime des ateliers créatifs pour les
enfants à partir de 3 ans, les ados et
les adultes. Au cours de ces ateliers
des thèmes sont proposés (tote bag,
Halloween,
Noël...).
Différentes
matières (bois, cotons, papiers,
feutrines) sont employées ainsi que
divers outils pour réaliser le projet.
Ces ateliers permettent de stimuler la
créativité des petits comme des plus

grands, de développer l'imagination,
la coordination et la motricité fine.
C’est aussi une façon d’exprimer ses
sentiments, ses idées et ses émotions
à travers un projet qui, une fois
accompli, engendre de la fierté et
l’estime de soi.
Des ateliers exceptionnels seront
organisés. Le prochain en date sera
sur le thème de la fleur séchée
(sous globe, couronne...). En
décembre les ateliers seront sur le
thème de Noël.

Adeline propose également de se
déplacer chez les particuliers pour
animer un atelier créatif pour des
événements tels qu’anniversaire,
baby shower...
Des œuvres réalisés par les enfants
depuis septembre seront exposés
au Salon d’Automne du 16 et 17
novembre.
Pour tout renseignement, contacter
Adeline : 06 45 49 99 57
Page facebook : les Ateliers Créatifs d’Adeline

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 !
Nous vous rappelons que les emprunts
adulte et jeunesse sont GRATUITS

Nos coups de cœur :

Tous les premiers mercredis de
chaque
mois
rendez-vous
autour des contes du tapis
Quoi de neuf en jeunesse ?
L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.
Vous ne nous connaissez pas
encore, venez nous rendre visite !
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 :
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Le COF en balade
ue de kilomètres effectués par
le COF sur les routes et les
chemins au mois d’octobre ! Des
courses en pagaille, à Sedan,
Vincennes, Amsterdam et Chablis
notamment où bon nombre de
cofiens se sont rendus.

pour les organisateurs, parfaitement
réussie sur le plan sportif. L’aprèscourse fut également un franc
succès, nos guides locaux, Fabienne
et David avaient tout prévu. Les
maîtres mots du club, « sportif et
festif », ont été respectés.

C’est en Bourgogne que le mois
s’est terminé, avec une belle délégation
présente
sur
plusieurs
épreuves. De la randonnée au marathon, il y en avait pour tous les

N’oublions pas le Trail des lueurs
d’espoir à Fleurines, épreuve qui
tient à cœur au COF et sur laquelle
les cofiens étaient présents cette
année.

goûts. C’était une première édition

Compagnie d’arc de Fleurines : Les archers fleurinois à l’honneur au
concours de Senlis
ors du concours à Senlis (en salle
2x18 mètres) des 26 et 27
octobre comptant pour les qualifications au Championnat de France
de Tir à l’arc, les jeunes archères de
la Compagnie d’arc de Fleurines se
sont brillamment illustrées en catégorie minimes dames en arc classique :
• Léana Frette : deuxième avec un
score de 417 points
• Cléo Durand Delaruelle : troisième
avec un score de 406 points.

catégorie seniors 2 arc à poulies :
• Stephane Dumas qui a réalisé un
score de 417 pour une première
compétition en arc à poulies avec
un arc qu’il n’avait que depuis
quinze jours et seulement quatre
entraînements.
• Michael Frette avec un score de
546.
Félicitations à tous !

Fleurines.fr

Deux autres archers ont également
participé à cette compétition dans la

Le Trail des Lueurs d’Espoir
e 19 octobre dernier, à l’occasion
d’une soirée automnale toutefois épargnée par la pluie, ce sont
près de 700 coureurs et randonneurs
qui
se
sont
donné
rendez-vous pour cette douzième
édition du trail des Lueurs d’Espoir.

Cette année et sur terrain gras, le
menu proposé s’articulait autour
d’une randonnée de 9 km et de
trails de 9,15 et 24 km.
Grâce à l’aide de très nombreux

Elle le fut sans doute davantage pour
Luke, adolescent de 15 ans en
rémission de son cancer, un ostéosarcome (cancer des os), accompagné par les Pompiers Raid Aventure
sur le parcours trail de 24 km.
L’ensemble des participants furent
très heureux d'avoir couru pour une
noble cause qui a pour objet d’organiser des animations à thème au
sein du département de cancérologie
des enfants et des adolescents de
l’hôpital Gustave Roussy à Villejuif.

Luke accompagné par les pompiers

bénévoles signaleurs, à la Croix
Rouge et aux scouts de France, cette
nouvelle édition fut une fois de plus
un franc succès.

Nous profitons de cette occasion
pour remercier très sincèrement
l’association Julien & Jonadev qui
organise cette manifestation dans
notre commune depuis maintenant
près d’une décennie.
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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
OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

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

Installation d’une psychologue clinicienne-psychothérapeute
Centre médical de Fleurines
3 bis, Rue Jacques Havy
Contact : Marine Laborde
07 61 10 79 24
marinelaborde1996@gmail.com

Mercerie « Le Cabanon »
Le Cabanon continue de grandir :
depuis le 1er octobre, vous pouvez
profiter du dépôt pressing et en
novembre, les ateliers tricot et
couture voient le jour. La mercerie propose 15 sortes de laines
soit un total de 157 coloris, un
service retouche, de la broderie,
de la couture et du tricot à façon.
Noël approche, alors n'hésitez
pas à pousser la porte pour vos
cadeaux personnalisés ou créatifs. Micheline et Stéphanie se
feront une joie de vous conseiller.

Annonce :
Aide à domicile cherche ménage et
repassage
06 34 33 13 89
Fleurines & Vous n° 110 paraitra en 4ème
semaine de novembre 2019. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
mercredi 20 novembre 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA

Novembre
● Lundi 11 : Cérémonie de
Commémoration de l’Armistice. 10h45 : Rassemblement
Parking Salle Firmin Declercq.
11h00 : Défilé et dépôt de gerbes
au monument aux morts. 12h00 :
Vin d’honneur offert par la Municipalité.
● Samedi 16 – Dimanche 17 :
24ème Salon d’automne de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00. Salle
Firmin Declercq.
● Samedi 23 – Dimanche 24 :
Exposition de toiles libres de
Magali Sohet artiste-peintre de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00. Salle Firmin Declercq.
Pharmacies de garde

Civisme
Il est rappelé aux automobilistes
que le stationnement sur les trottoirs et devant les portails des maisons et des immeubles est formellement interdit. On constate trop
d’infractions à la règle dans
certaines rues de Fleurines qui
mettent en danger la sécurité des
habitants. Les ambulances et les
pompiers doivent pouvoir accéder
au domicile des particuliers et ces
derniers doivent pouvoir entrer et
sortir leur propre véhicule sans être
gênés par des contrevenants.
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 13h30 à
17h00. Mercredi de 15h30 à 18h30.
03 44 54 10 27
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