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Bonne année 2020

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises,
Fleurinois, chers amis,
C’est avec un plaisir
réel et sincère que je
vous présente à tous
et au nom de toute
l’équipe
municipale,
mes meilleurs vœux
pour 2020.
Je souhaite très sincèrement que cette
nouvelle année vous apporte ainsi qu’à
vos proches la santé, puisque sans
elle, rien n’est possible, le bonheur
dans votre quotidien comme dans vos
perspectives, la réussite dans toutes
vos ambitions et la prospérité.
2020 sera comme vous le savez, une
année singulière puisqu’elle constituera l’achèvement de mon troisième
mandat à la tête de la commune. Elle
fera donc l’objet de nouvelles élections
municipales qui en mars prochain,
mettront à la tête de la commune une
nouvelle équipe. L’année 2020 ouvre la
porte d’une décennie qui sera sans nul
doute structurante pour les générations à venir et, plus globalement, pour
toute la société.
Dans pareil contexte, il conviendra plus
que jamais que notre village soit en
capacité de faire preuve de résilience
afin de s’adapter aux changements et
aux évolutions de la société.
C’est dans cette logique et pour cet
objectif que nous avons conçu le projet
de Plan Local d’Urbanisme de Fleurines. Vous avez tous pu le découvrir
dans son intégralité et le commenter
depuis la fin novembre, à l’occasion de
l’enquête publique qui a permis de
collecter l’ensemble des remarques de
la population à son sujet. Le commissaire enquêteur a clos l’enquête le 4
janvier dernier, ouvrant, par la même,
la voie des ultimes phases d’élaboration du document avant son approbation.
Enfin et pour revenir sur les fêtes de fin
d’année, je ne pouvais raisonnablement aborder cet éditorial sans tirer un
grand coup de chapeau à nos amis
Denise et Jacquot qui éclairent, depuis
des années, les yeux de nos petites
têtes blondes et les rues des Grouettes
et des Acacias de leurs illuminations et
décorations. Un grand merci donc au
nom de tous à Denise et Jacquot pour
avoir créé pendant tant d’années cette
magie de Noël qui restera gravée dans
les mémoires.
Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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Collecte alimentaire organisée par l’école
our la première fois à Fleurines, la classe de CM2 a organisé une collecte alimentaire. Cette
opération, au profit des Restos du
Cœur a eu lieu du 16 au 20
décembre (juste avant les vacances
scolaires) de 8h20 à 8h30 et de
16h30 à 17h00.
Trois à cinq élèves, très motivés,
vous attendaient matin et soir pour
collecter vos dons. Ils ont récupéré
environ 35 gros sacs pleins, soit
235 paquets alimentaires. Ils
remercient tous ceux qui ont participé. Nous remercions à notre tour
ces élèves, ainsi que leur enseignante, pour cette belle initiative.
A renouveler !

Dernier passage du Père Noël chez Denise et
Jacquot
ls l’avaient annoncé, pour la
dernière fois, Denise et Jacquot
ont égayé les nuits de décembre
aux Grouettes en illuminant leur
maison pour la plus grande joie des
petits et des grands.

Le sachant, le Père Noël est venu
faire une ultime étape dans leur
demeure avant sa tournée de la
nuit de Noël. C’est dans ce cadre
féérique que les enfants ont pu le
rencontrer pendant la soirée du 21
décembre
dernier.
Denise
et
Jacquot avaient ouvert leurs portes
aux visiteurs venus nombreux
apprécier la splendeur des illuminations à cette occasion.
Tandis que les adultes se sont
réchauffés autour d’un vin chaud
offert par la maîtresse de maison,
les plus jeunes ont dégusté les
friandises distribuées par le Père
Noël.
Remercions

Denise

Page de couverture : Premier sapin de Noël écologique à Fleurines près de la place de l’Eglise.

et

Jacquot

Même les grands aiment le Père Noël !

d’avoir contribué à recréer la magie
de Noël pendant tant d’années.
Gageons que leurs petites lumières
clignoteront encore longtemps dans
les souvenirs des Fleurinois…

Fleurines.fr
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Noël des écoles
e marché de Noël de l’école
élémentaire.
Comme chaque année avant les
vacances de Noël, les enfants de
l’école élémentaire ont préparé une
belle soirée pour leurs familles
qu’ils ont invitées le 20 décembre
dernier à leur « marché de Noël ».
A partir de 18h15, chacun a pu
admirer les magnifiques gâteaux
réalisés par les enfants et leurs
parents. Puis, comme le veut la
tradition, les enfants ont entonné
les chants de Noël sous la direction
d’Isabelle Sent. Les résultats du
concours de gâteaux ont ensuite
été annoncés : un grand bravo à
Yohan Obert qui a remporté le 1er
prix ! Le second prix a été attribué
à Malaurie Tholance (CM1) et le
troisième à Léa Bachelet (CE2).
Tous trois ont été récompensés.
Enfin les stands ont été ouverts :
réalisations des élèves, gâteaux du
concours, crêpes et cakes salés au

Concert des petits bonnets rouges de l’école maternelle.

Concert des élèves de l’école élémentaire, c’est l’année des bonnets rouges !

profit de l’orchestre et/ou vin et
chocolat chauds préparés par les
parents d’élèves.

Premier prix du concours de gâteaux.

Ce fut une belle soirée qui a permis de
rassembler
équipe
enseignante,
parents et enfants dans une ambiance

conviviale pour fêter ensemble la fin
de l’année 2019.
Un grand merci à l’équipe enseignante, à Isabelle Sent, aux parents
d’élèves et bénévoles de l’orchestre
pour Roquesable pour leur implication.

Le Noël du Poney Club de Fleurines
e dimanche 15 décembre s’est
déroulée une joyeuse fête au
Poney Club de Fleurines pour célébrer Noël comme il se doit avec
tous les jeunes cavaliers du club.
Dès 14h00, les écuries bruissaient
d’activité car chacun préparait
ardemment son poney, paré pour
l’occasion de guirlandes, de pompons ou de rubans. Carole, la monitrice, avait organisé une série de
jeux et un concours à poney dans le
manège, ce qui a donné lieu à
nombre de cris d’encouragement et
de rires des familles assistant au
spectacle. Les équipes étaient composées de deux cavaliers, l’un plus
aguerri accompagnant le plus jeune
ou débutant. Malgré le froid et la
grisaille du temps, les enfants s’en

sont donné à cœur joie !
Après ce tournoi mémorable, les
jeunes cavaliers ont pu aller se
réchauffer dans le club house où les
attendait une table joliment parée,
avec des boissons et de succulents
gâteaux préparés par les familles.
Le Père Noël est même venu en
personne distribuer de petits
cadeaux à chacun ! C’est dans une
ambiance chaleureuse que s’est
achevée cette après-midi de fête où
petits et grands rassemblés ont
vécu un peu en avance la magie de
Noël.

Cavalières et cavaliers rassemblés près de leur
monitrice Carole (en haut, à gauche) dans le Club
house.

Merci à Carole et Leslie pour l’organisation de cette fête, aux familles
pour leur participation et aux
enfants pour leur énergie et leur
enthousiasme.
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INTERVIEW
Mercerie « Le Cabanon » : Dans l’univers de Micheline Auguet
Depuis juin 2019, une petite boutique a ouvert ses portes à Fleurines sous le nom sympathique de
« Cabanon ». Cette mercerie tenue
par Micheline Auguet et sa fille
Stéphanie est en réalité une vraie
caverne d’Ali Baba ! On y découvre
un foisonnement de couleurs, de
fils, de laine, d’étoffes, de canevas,
d’objets et de revues de couture, et
au milieu de tout cela, Micheline
qui vous accueille, tout sourire,
devant sa machine à coudre. Par sa
bonne humeur, sa conscience
professionnelle et son sens du
contact, Micheline a fait déjà beaucoup d’adeptes parmi les Fleurinois et s’est attachée à notre
village où elle se sent bien. Pour en
savoir plus sur son parcours, son
activité et ses projets, nous l’avons
rencontrée dans son univers où
elle a répondu volontiers à nos
questions.

Micheline devant ses machines à coudre.

Micheline, racontez-nous un peu l’histoire de votre « Cabanon ».
Ma fille avait créé son auto-entreprise
de couturière. Elle travaillait à la
maison mais n’arrivait pas à faire un
chiffre d’affaires annuel suffisant. Mon
mari et moi avons alors décidé
d’investir. Par hasard, nous avons
découvert une boutique à vendre à
Pont-Ste-Maxence. Nous avons acheté
les murs fin 2013 et ouvert la mercerie en mars 2014. Stéphanie allait
enfin avoir pignon sur rue. Au regard
de ce qu’on pouvait trouver sur Pont,
nous avons décidé d’ouvrir une « vraie
mercerie ». La boutique était très
grande, l’ancienne propriétaire y
vendait des peluches et du parfum
Durance que nous avons décidé de
continuer à proposer. La première
année a été bénéfique. Malheureusement, l’ouverture du nouveau centre
Leclerc a provoqué une perte de
fréquentation du centre ville de Pont.
Successivement, le marchand de journaux et le primeur dans notre rue ont
fait faillite, et je voyais notre chiffre
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précaire pour le moment, qui peut
être reconduit une fois.

Au bonheur des dames !...

d’affaire dégringoler d’année en
année. Au mois de mai 2018, il a fallu
trouver une solution car je ne pouvais
plus supporter les charges de la
boutique. Mon mari et moi avions
acheté en SCI mais hélas six mois
après l’achat mon époux est décédé.
J’ai donc décidé de mettre en vente et
finalement j’ai trouvé un acquéreur au
mois de juillet. Comme je ne souhaitais pas stopper l’entreprise, « le
Cabanon » a été transféré à la maison.
Au mois de mars, j’ai vu l’annonce
pour le local à Fleurines. Le temps de
contacter le propriétaire, de visiter (à
diverses reprises car c’était un peu
compliqué de se projeter dans ce local
au regard de son état), nous avons
signé et ouvert le magasin à Fleurines
fin juin 2019. Nous sommes en bail

Micheline et Stéphanie. On peut être sérieuses
sans se prendre au sérieux !

Comment avez-vous vécu votre installation à Fleurines ?
J’ai pris ce local au départ car travailler à la maison était compliqué et nous
avions perdu des clients, surtout les
particuliers. L’idée était d’avoir un
point de chute, le loyer ici n’était pas
trop élevé et l’emplacement semblait
bon, passage et parking à proximité.
Si nous étions restées dans notre
boutique de Pont, nous aurions fini par
mettre la clé sous la porte. Le magasin
faisait 80 m², sans isolation, nous
avions donc en plus des traites de
remboursement,
des
charges
énormes pour chauffer le local.
Ici, nous avons la moitié de la surface
que nous avions à Pont, nous avons
arrêté tous les produits dérivés
comme les jouets, les peluches et les
parfums, mais franchement, je ne
m’attendais pas avoir une telle
fréquentation ! Je suis étonnée et
ravie de l’accueil des Fleurinois ! Une
mercerie seule n’est pas viable. Nous,
on tient parce nous avons le pôle
couture à côté. Sinon il y a trop de
concurrence sur internet.
Au niveau couture, nous avons beaucoup de demandes. La boutique est
ouverte mardi et mercredi après-midi,
jeudi et vendredi toute la journée et le
samedi matin mais on travaille toute la
journée, lundi inclus. Nous ne sommes
pas ouvert les lundis mais quand je
suis présente j’accueille avec plaisir.
J’ai ajouté dans les statuts le soutien
aux petites entreprises, avec la
gestion et la comptabilité.
Quels produits et quels services
proposez-vous actuellement?
Les produits sont tous ceux que l’on
trouve dans une mercerie, tout ce qui
est nécessaire au tricot, la couture, la
broderie. Nous travaillons aussi avec
ma nièce (c’est vraiment une affaire
familiale !) qui est auto-entrepreneuse
en confection de tricots et layette
(entreprise Fil Happy) ; elle fait tout à
la main et travaille sur commande.
Vous choisissez un modèle et elle le
confectionne pour vous.
Ma fille Stéphanie, quant à elle, s’occupe de toutes les créations couture.
Elle confectionne tous les modèles que
vous souhaitez, jusqu’à la robe de
mariée. Les commandes commencent
à affluer sur Fleurines ! Ce sont
souvent des modèles que des gens
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avaient
déjà
mais
qu’ils
ne
retrouvent plus. On utilise l’ancien
patron pour en fabriquer d’autres,
des modèles non commercialisés, ou
encore des modèles uniques, comme
des sacs pour un échiquier, ou
encore des housses de coussins, des
rideaux.
Devant
l’afflux
des
demandes, nous envisageons de
travailler avec un des jeunes que
Stéphanie a formé à Pont et qui
devrait s’installer comme auto-entrepreneur.
Nous proposons aussi des stages et
ateliers pour adultes et enfants.
Nous faisons aussi de la réparation
de machine à coudre et récemment
nous avons mis en place un service
pressing. Certes nous ne sommes
pas compétitifs au niveau du tarif
mais c’est surtout pour aider les
Fleurinois qui ne peuvent pas se
déplacer, les personnes âgées, ceux
qui ne veulent pas aller sur Les
Ageux et les gens pressés.
Quelle est la typologie de votre clientèle aujourd’hui ?
80% de notre clientèle est Fleurinoise. Dès que je publie sur Fleurines
City, je reçois des commentaires
bienveillants et encourageants. Je
n’avais jamais vécu cela précédemment. On me redonnerait à choisir, je
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contentes d’être installées dans ce
village. Moi, depuis octobre, je
travaille environ 50 heures par
semaine. Ma fille est en 3/4 temps.
Je ne vois pas le temps passer !

Une robe de mariée confectionnée par Stéphanie
(photo prise le jour du mariage)

reviendrais à Fleurines. Un Fleurinois
écrit « Quelle bonne idée d’être venu
à Fleurines ! », ou « Votre dynamisme permet votre réussite ». Les
gens dans l’ensemble sont ravis. Il y
a un « esprit village » que l’on ne
trouve pas à Pont. Ici, nous ne
sommes pas là pour faire de l’argent
mais pour le service et l’accueil. Tous
les jours, je vois des nouveaux
clients ouvrir la porte car ils ont
entendu parler de nous. A Pont
j’avais essentiellement une clientèle
féminine et ici la clientèle est mixte
et de tous les âges.
Evidemment nous ne pouvons pas
faire l’unanimité mais nous sommes

Avez-vous de nouveaux projets de
développement sur Fleurines?
L’idée serait, une fois l’extérieur
refait, d’aménager l’intérieur de la
boutique et de proposer de nouveaux services.
J’aimerais vendre des produits de
toilette naturels tels que savon,
shampooing, dentifrice … Je connais
un fabricant originaire de Marseille.
Nous allons aussi proposer des sacs
à légumes brodés… Peut-être du
repassage si la place le permet.
J’aimerais aussi, avec le Comité des
Fêtes de Fleurines, développer des
marchés de produits locaux, avec
des artisans, type marché de Noël.
Je travaille avec des partenaires,
comme par exemple, un artisan qui
transforme des vans en camping-car,
un autre qui affute les ciseaux et
couteaux, je travaille également
avec la ferme « l’arbre à poules ».
Merci Micheline pour tous ces beaux
projets qui apportent de la vie dans
notre village. Tous nos vœux de
réussite !

Des nouvelles de nos amis écureuils
n décembre 2018, nous vous
annoncions que six bébés écureuils d’une même portée, recueillis
par l’association SOS écureuils roux
de l’Oise avaient été confiés à Mme
Despleschin-Lejeune, rue des Acacias, pour un retour en douceur
dans la nature. Agés de 9
semaines, ils avaient retrouvé peu
à peu le chemin de la liberté, une
fois la porte de la cage ouverte.
Quelques temps plus tard, une
petite femelle trouvée à Pont-Ste
Maxence avait rejoint la fratrie.
Que sont devenus ces petits protégés depuis ?
Eh ! bien, tout ce petit monde a
finalement réussi son intégration en
forêt (dans la « Montagne » de
Fleurines principalement) et a su
faire face aux dangers de la
nature... et de la route ! Une chose
a nettement facilité cette réintégration, c’est « l’écuroduc » (un filin
tendu au-dessus de la route) rue
des Acacias, installé en septembre
2018, qui a permis aux jeunes

Patience les petits, bientôt la liberté !

rongeurs de pouvoir traverser la
rue pour rejoindre les bois les plus
proches sans se faire écraser.
Nos petits amis à poils roux se sont
totalement approprié ce pont de
corde et il y a foule aujourd’hui sur
l’écuroduc ! Ils ont même créé leur
propre code de la route : ceux qui
vont vers la forêt ont priorité sur
ceux qui partent vers les jardins. Le
meilleur créneau pour les observer
est entre 9h00 et 10h00 du matin.
Notre forêt se repeuple d’écureuils
roux.
Plusieurs bébés sont nés au prin-

temps, au moins six. En comptant
les nids, Brigitte a trouvé un
corridor d’arbres qui mène de l’écuroduc à la forêt d’Halatte et a
repéré un splendide mâle qu’elle ne
connaissait pas. « Cela crée un
brassage génétique, dit-elle, c’est
très important. Les petits sont d’ailleurs superbes ! ». Ces nouvelles
donnent de l’espoir pour l’avenir
quand on sait que les écureuils roux
sont une espèce menacée.
Des noix et des noisettes pour nos
amis !
Pour les aider à passer l’hiver,
Brigitte, notre passionnée, met à leur
disposition noix et noisettes. « Entre
6 et 7 kg par semaine, cela fait un
bon budget dit-elle, si de généreux
donateurs en ont de trop chez eux, je
suis preneuse ! ».
Dons de noix et noisettes :
Contact : 03 44 54 12 61
40, rue des Acacias
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des âges fleuris
es adhérents des Ages Fleuris ont
terminé 2019 en beauté par le
repas de fin d’année qui s’est
déroulé le 12 décembre dernier
dans la Salle Firmin Declercq.
Bonne humeur et convivialité furent
au programme de cette journée !
Le 11 janvier prochain, grâce aux
échanges avec leurs homologues
de Chamant, les adhérents pourront se rendre au Théâtre de la
Michodière pour assister à la pièce

Les randonneurs ont rendez-vous le
jeudi à 14h00 sur le parking de la
Salle Firmin Declercq, rue de
Verneuil. Se renseigner auprès de
Jean : 06 85 86 95 49

de Sacha Guitry « N’écoutez pas,
Mesdames » avec Michel Sardou.

L’Assemblée générale se réunira
le Jeudi 16 janvier 2020 à 15h, y
sont conviés les adhérents et les
personnes intéressées par nos
activités.

Bibliothèque pour tous
Tous les premiers mercredis de
chaque mois rendez-vous autour
des contes du tapis.
Quoi de neuf en jeunesse ?

L’équipe des bibliothécaires vous
souhaite de joyeuses fêtes
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 du mois
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

LES EMPRUNTS ADULTE ET
JEUNESSE SONT GRATUITS !
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Suivez nous sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com et
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Pour découvrir nos coups de cœur
et actualités. Et sur facebook :
Bibliotheque-Fleurines
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Plan Local d’Urbanisme (PLU): les suites
e Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est le document d’urbanisme
qui présidera à la gestion et l’administration des constructions, de
l’urbanisation et des modifications
de construction de notre village
pour les prochaines années. Il
succède au POS (Plan d’occupation
des sols) mais donne une vision
plus prospective de l’aménagement
urbain qui prend en compte les
enjeux de développement durable
et de gestion de l’environnement.

Publiques Associées (services de
l’Etat,
chambres
consulaires,
établissements publics de coopération intercommunale, etc.) et s’est
poursuivie ces dernières semaines
par la consultation de la population
via l’enquête publique. Lors de
cette dernière étape, vous avez eu
accès à l’ensemble des documents
qui constituent le projet de PLU,
ainsi que tous les documents de
consultation et de construction des
phases précédentes.

Après une phase d’étude et de
concertation qui nous mobilise
depuis maintenant plus de deux
ans, nous sommes aujourd’hui à la
fin de l’ultime phase de consultation. Celle-ci a débuté l’été dernier
par la consultation des Personnes

Le 4 janvier dernier, Monsieur Marseille, le commissaire enquêteur, a
clos l’enquête publique par une
ultime permanence au cours de
laquelle il a pu achever la collecte
des remarques formulées par la
population.

Il produira un procès-verbal dans
les prochains jours qui synthétisera
ces remarques et sur la base
duquel la commune devra produire
ses propres observations dans un
mémoire en réponse.
Enfin, il élaborera le rapport et les
conclusions de l’enquête, ce qui
clôturera la phase de consultation.
S’ensuivra une réunion d’analyses
et d’échanges avec les Personnes
Publiques Associées notamment
pour adapter le projet de PLU et le
soumettre à l’approbation finale du
conseil municipal.

SPORT
Tennis
e TC Fleurines termine l’année
2019 avec des résultats sportifs
performants. En effet, en championnat seniors + de 55 ans,
l’équipe messieurs de Fleurines
composée de Rémy Lebon, Eric
Girard, Patrick Sicard, Jean-Philippe
Détienne et Bernard Verscheldem a
vaillamment représenté notre club.
A souligner également en championnat hiver 1ère division départementale la deuxième place de
l’équipe 1ère : bravo à Jérôme Chaumont, Rémy Philippon, Guillaume
Durand, Pierre Hébert, Valentin
Gambier et Hervé Jehan.

Soirée raclette au Tennis-club. Une année d’efforts, ça s’arrose !

adolescents ont reçu, comme l’an
passé lors du dernier cours avant
les vacances, les traditionnels chocolats.

Des chocolats pour toutes les équipes de jeunes,
c’est Noël !

Les élèves adultes de Victorien,
plus nombreux cette année encore,

se sont retrouvés autour d’une
raclette, moment de convivialité
fort apprécié de tous. L’école de
tennis a, quant à elle, terminé l’année par une note festive. Comme le
veut la coutume, les enfants et

A vos agendas pour notre prochain
rendez-vous : le 11 janvier à partir
de 17h00 à la Salle Firmin Declercq,
vous êtes conviés à la cérémonie
des vœux du TC Fleurines. A cette
occasion, le bilan de l’année 2019
et les projets 2020 seront évoqués.
Le TC Fleurines vous présente
ses meilleurs vœux de bonheur
et santé pour l’année 2020.
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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

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84

Janvier
● Lundi 13 : Collecte des sapins
de Noël.
● Lundi 20 : 1ère collecte des
déchets verts.
Février
● Dimanche 2 : Repas annuel
des aînés. Rendez-vous Salle
Firmin Declercq à partir de
12h00.
Pharmacies de garde

CLINICIENNE-PSYCHOTHERAPEUTE
Mme Marine Laborde
07 61 10 79 24

A quelques semaines de votre
inscription
sur
la
plateforme
PARCOURSUP (encore des nouveautés pour 2020). Pensez à votre projet
d’études supérieures dès maintenant
et nourrissez votre réflexion avec un

Annonce
Dédicace d’un livre.
Sophie Maumet, auteure d’un
premier livre de contes pour enfants
« Sur un fil de soie » vous propose
une rencontre le samedi 11 janvier
2020 à partir de 15h00, au 21 allée
des Grouettes à Fleurines. Moment
convivial et d’échanges où elle dédicacera son livre à qui le souhaite.

BILAN D’ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
Son objectif
Susciter une réflexion et une motivation intrinsèque. Donner du sens à
son parcours d’études. Identifier ses
potentiels, ses centres d’intérêt, ses
traits de personnalité. Modifier ou
confirmer le choix de ses spécialités,
son cursus, ses écoles… Se projeter
dans un métier, un secteur d’activité
et construire son projet professionnel.

Pose des bâches de
protection pour les
amphibiens
Rue
des
acacias
samedi 18 janvier à 14h30.
Venez nombreux !

Fleurines.fr

Fleurines & Vous n° 112 paraitra en 4ème
semaine de janvier 2020. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
lundi 20 janvier 2020.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
07 84 09 90 10

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

Remerciements
Ma famille et moi-même tenons à
remercier
profondément
toutes
celles et ceux qui nous ont témoigné
de leur soutien dans cette épreuve
douloureuse que nous traversons.
Nous avons été très touchés par les
nombreux messages reçus ainsi que
de la présence de nombreux Fleurinois lors de la cérémonie.
Merci encore.
Pascal Buranello.

N°111 Décembre 2019

CABINET KROL - Espace de Senlis
- 6/8 Avenue de Creil - 60300 Senlis
06 47 59 27 50
https://bilanorientationkrol.wordpress.com/

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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