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ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,
Lorsqu’au mois de février
dernier, je dressais dans
cet éditorial un rapide
bilan de mes 3 mandats
de Maire, j’étais loin
d’imaginer que je reviendrais vers vous début mai
dans pareil contexte.
Comme vous le savez, la pandémie qui
s’est abattue sur nous s’est étendue sur
toute la planète et a conduit à confiner près
de 4,6 milliards d’individus.
Cette crise fait la démonstration que même
les systèmes de santé les plus avancés
peinent à venir à bout de la pandémie. Elle
démontre également le peu de résilience
de nos sociétés face à de telles situations et
la limite de nos modèles basés sur le « tout
urbain » et sur la mondialisation sans
limite. Comme toujours en pareil cas, la
vérité absolue n’existe pas et si nos meilleurs penseurs s’affrontent aujourd’hui à
nous décrire le « monde d’après », il
convient à notre échelle de rester pragmatique et d’adresser les sujets les uns après
les autres.
A l’échelle de notre commune ils sont à
mon sens au nombre de trois :
- La solidarité avant tout puisque c’est bel
et bien ce qui compte dans ces instants :
que chacun joue son rôle en aidant son
voisin, ses proches ; que les commerçants
s’adaptent pour répondre au mieux aux
attentes de la population comme ils le font
d’ailleurs avec succès à travers diverses
initiatives.
- La sécurité de nos enfants en adaptant
au niveau de l’école les protocoles sanitaires pour offrir toutes les garanties d’une
bonne hygiène des espaces communs et
partagés.
- La sécurité de chacun que nous avons
assumée en commandant, au-delà de
toute
obligation
réglementaire
des
masques « grand public » lavables qui
nous seront prochainement livrés.
Il me reste pour conclure à espérer que
nous sortirons vite de cette période douloureuse et à souhaiter pleine réussite à la
nouvelle équipe municipale qui prendra
prochainement les rênes de la commune.
Avec toute mon amitié, très bonne lecture
à tous,
Philippe Falkenau
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Elections municipales du 15 mars 2020
e 15 mars dernier, vous avez été
relativement nombreux à vous
déplacer aux urnes puisque ce sont
51,49 % des 1441 fleurinois inscrits
sur les listes électorales qui ont
accompli leur devoir citoyen pour
désigner la nouvelle équipe municipale.
Cette participation, à la hauteur de
celle constatée lors des municipales
de 2014 (53,74%) est nettement
supérieure à la moyenne nationale
(44,66%).
Dans la mesure où seules 2 listes
étaient en lice à l’occasion de ce
scrutin, un unique tour suffisait
pour en désigner le vainqueur.
Après dépouillement, les résultats
s’établissent comme suit :

C’est donc la liste Fleurines 2020
conduite par Guillaume Maréchal
qui présidera à la destinée de notre
village pour les six prochaines
années.
Les dispositions imposées par les
mesures
de
confinement
ont
conduit à annuler le conseil municipal d’installation de la nouvelle
équipe. De ce fait, c’est l’ancienne
équipe conduite par Philippe Falkenau qui pilote toujours la commune
pendant cette période.
Le gouvernement devrait préciser
fin mai, début juin si les conditions
sont réunies pour convoquer les
conseils municipaux afin que les
nouvelles équipes se mettent en
place.
Sièges au Conseil
Municipal

Sièges au Conseil
Communautaire

Fleurines 2020
Guillaume Maréchal

57,43 %

15 sièges

3 sièges

S’unir et agir pour Fleurines
Maurice Ouerfelli

42,56 %

4 sièges

1 siège

Accueil de la mairie
epuis le 27 avril dernier, la mairie
assure une permanence téléphonique quotidienne 03 44 54 10 27
selon les horaires suivants :
• Lundi : 14h00/16h00.
• Mardi au vendredi 9h00/12h00.

- A compter du 11 mai, l’accueil du
public reprendra selon les horaires
habituels, à savoir :
• Lundi : 15h30/17h00.
• Mardi, jeudi, vendredi :
8h00/11h45 – 15h30/17h00.
• Mercredi: 8h00/11h45
15h30/18h30.
• Samedi : 8h45/11h45.
Le port du masque est conseillé.
- Les accueils téléphoniques se

feront à nouveau de 14h00 à 17h00
le lundi, et de 8h00 à 11h45 du
mardi au samedi.
Masques
En prévision de la période de
déconfinement et sans obligation
aucune, la mairie a commandé
des masques « grand public » à
destination de la population.
Pour sécuriser l’approvisionnement, 2200 masques ont été
commandés via le réseau des
Hauts-de-France
et
4000
masques en local.
Les livraisons devraient être
réalisées à partir de la semaine
du 11 mai mais aucune date ne
nous a été confirmée à ce jour.
Nous ne manquerons pas de
vous prévenir dès que nous saurons quand ils seront livrés pour
vous exposer les modalités de
distribution.

Page de couverture : Patchwork de dessins d'enfants créé par Olivier Masse. Avec nos remerciements aux professeurs et élèves de l'école Roquesable

Fleurines & Vous
Les déchets
Les horaires et fréquences du ramassage des déchets (déchets verts,
corps creux et ordures ménagères),
sont rétablis et respectent à nouveau
le calendrier distribué en début d’année, et disponibles sur les sites internet de la commune et de la communauté de communes (CCSSO).
Il en est de même pour les encom-

brants, dont la prochaine collecte se
déroulera le mercredi 10 juin
prochain.
Seules les déchetteries disposent
encore d’un accès régulé, sur
rendez-vous.
Sacs déchets verts :
- Avec un retour à la normale quant à
la collecte des déchets verts, les sacs
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prévus à cet effet seront à la disposition des administrés, dans le hall de
la mairie, selon les horaires d’ouverture mentionnés ci-dessus.
Un grand merci aux services
administratifs et aux services
techniques pour leur travail et
leur dévouement durant toute
cette période de confinement.

Réouverture des écoles
es élèves désirant reprendre le
chemin de l’école le pourront à
compter du 14 mai prochain.
En effet, toutes les dispositions
visant à respecter le protocole sanitaire mis en place par le Ministère de
l’Education Nationale seront prises
au sein du groupe scolaire Roquesable.
Aussi, les classes de Grande section
de maternelle, de CP et de CM2
seront à nouveau accueillies à
compter du 14 mai prochain.
Suivront les classes de « Petits-Moyens »
en maternelle, ainsi que les CE1,
CE2 et CM1 côté élémentaire, à
raison de deux journées consécutives
de
présentiel
par
demi-groupes classes.
Aucun service périscolaire, de cantine ou d’étude ne sera rétabli.
Il sera toutefois possible pour les
enfants de prendre leur déjeuner à
l’école, à condition d’apporter un
repas froid qui sera pris en classe.
Toutes les modalités d’accueil et les
protocoles sanitaires en vigueur ont
été transmis aux familles par les
enseignantes.
En ce qui concerne la reprise ou non

des cours dans les collèges, la décision appartient à l’Etat, en fonction
de la zone (rouge ou verte) dans
laquelle les différents établissements sont situés.
Si certains élèves de sixième et de
cinquième pourront reprendre le
chemin de leurs établissements
scolaires dès le 18 mai sur le territoire, ce ne sera le cas pour les Fleurinois que lorsque nous serons classés en “zone verte”.

L’évolution sanitaire est donc à
suivre. Elle seule pourra faire évoluer la situation.
Pour les lycées une décision sera
prise fin mai en vue d'une réouverture possible début juin.

Les couturières de Fleurines mobilisées
e cabanon
Nos mercières du Cabanon,
Micheline et Stéphanie, se sont mises
en mode solidaire pendant le confinement. Leur boutique fermée, elles
n’ont pas pour autant cessé de
travailler pour apporter leur soutien
aux soignants et aux particuliers et
ont donc confectionné des masques
de protection.

premier temps gratuitement aux
employés de L’EPHAD de Chamant.
Cette offre a été accueillie avec
enthousiasme par le personnel qui
leur a offert en retour une belle composition florale.

Ceux-ci ont été distribués dans un

Elles ont mis à la disposition de tous

Suite à cette démarche, de nombreuses demandes de masques ont
afflué auprès du Cabanon.

un tuto sur la fabrication de ces
masques, vous pouvez y accéder en
suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=3Xa-sRKpWA01feature=youtu.be

Vous pouvez également « liker »
leur page Facebook Le Cabanon –
Mercerie/Coutures à Fleurines/Oise
– Stéphaline Créations.
Micheline et Stéphanie souhaitent
vous rappeler que ces masques en
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tissu ne sont en aucun cas des
dispositifs médicaux. Néanmoins il
apparait nécessaire d’en porter.
Celui fabriqué par le cabanon
présente un insert qui permet d’y
glisser un filtre. Il est lavable à 60°.
Mais attention, le port des masques
ne vous dédouane pas des gestes
barrières et de la distanciation à
respecter comme elles le rappellent
sur leur page. Vous y trouverez
également des conseils pour mettre
et ôter ces masques.
Ce n’est pas compliqué, à la portée
des amateurs et amatrices, il faut
compter 11 minutes pour réaliser
un masque à la machine. Il peut
aussi être cousu à la main.
Les ingrédients de cette recette
sont :
- Un tissu en coton tissé de 28 X 36
cm
- Un morceau de fil de fer ou un
serre sac de congélation, ou encore
l’attache d’un sachet de brioche
pour marquer le dessus du nez
- 2 cordons de 80 cm

- Fil et aiguilles
Anastasia JACOBS – solidarité
surblouses lavables
Avec quelques couturières volontaires, cette Fleurinoise a initié la
fabrication de surblouses lavables.
Celles-ci sont ensuite offertes aux
soignants,
infirmières
et
sages-femmes de Fleurines. Anastasia a toujours besoin de vous
pour obtenir du fil, des élastiques,
du tissu. Mais pas seulement, elle
fait un appel pressant aux couturiers et couturières qui pourraient
participer à cette action. Il manque
des petites mains pour coudre ! Ana
a déjà réussi à collecter 12
surblouses pour un objectif de 50.
Si vous voulez vous joindre à cet élan
de solidarité, prenez vite contact
avec Ana au 06 66 34 23 52 ou en
vous rendant directement au 105
avenue du Clos Vert.
Nous mettons à votre disposition le
patron pour la fabrication des
surblouses.

Une infirmière fleurinoise mobilisée pour les patients atteints du Covid 19
aren Heisterberg est une infirmière libérale installée à Fleurines depuis 22 ans. Avec une
collègue de Senlis, elle s’est investie
dans la prise en charge de malades
atteints du Covid 19 et a vécu une
expérience éprouvante mais salutaire
pour les patients.
Au tout début de l’épidémie, elles se
sont renseignées et ont obtenu le
guide des lignes directrices pour la
prise en charge des patients contaminés. Auprès des agriculteurs et des
professionnels du bâtiment, elles ont
récupéré des masques FFP2. Ainsi
équipées de blouse, sur-chaussures,
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masques, gants et visières de protection, elles ont travaillé en binôme et
en relation étroite avec l’hôpital de
Creil.
Suivant un protocole strict, elles sont
intervenues auprès de patients sortis
de réanimation et ceux de l’EPHAD de
Pontpoint. Elles étaient bien protégées et toutes les précautions ont été
prises entre les patients. L’expérience
à l’EPHAD a été malgré tout particulièrement douloureuse.
Durant cette période, les infirmières
du centre médical Alvi, Virginie
Salvar et Cindy Hémery, ont rempla-

cé Karen dans sa tournée auprès des
ses patients Fleurinois.
Aujourd’hui, Karen travaille auprès de
ses patients et des cas Covid 19 en
respectant les mesures d’hygiène et
toutes les préconisations.
Pour notre numéro spécial solidarité,
Karen nous prodigue tous les conseils
sur l’utilisation et le port du masque
de protection et se propose de
répondre à vos questions en la
contactant au : 06 81 50 15 54

Fleurines & Vous
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Masques : Les différents types de masques
• Le masque chirurgical
Ce masque ne protège pas la
personne qui le porte mais il
protège les autres contre les « gouttelettes », les germes respiratoires,
qui sortent de notre nez et notre
bouche. Il est fortement conseillé
pour protéger les personnes les plus
vulnérables autour de nous. Il
s’adresse donc en priorité : aux
personnes qui présentent des
symptômes grippaux, aux personnes testées positives au
Covid, aux personnes en contact
avec des personnes âgées ou à
risque.
Il est à usage unique et doit être
porté 3 à 4 heures consécutives
maximum.
• Le masque FFP2 avec ou sans
valve (les plus utilisés sont dit « bec
de canard »)
Ce masque est étanche, il « colle »
au visage. Il protège aussi bien le
porteur que ceux et celles qui l’entourent. Il est donc destiné en
priorité au personnel médical.
Il est à usage unique et doit être

porté 8 heures consécutives maximum.
• Le masque en tissu avec un
filtre. Ce n’est pas un dispositif
médical. Il peut être porté par tous
dans les lieux publics. Il protège le
porteur et celui qui l’entoure. Son
efficacité est reconnue mais dépend
de sa composition et de sa fabrication. Il est lavable à 60° et réutilisable.
Porter son masque : tout un art
pour une bonne hygiène
Voici la procédure à suivre rigoureusement pour un port du masque
efficace :
1. Lavez-vous les mains à l’eau
savonneuse ou avec une solution
hydroalcoolique.
2. Sortez le masque neuf de l’emballage propre.
3. Vérifiez que ce masque est bien
intact.
4. Mettez le masque sur le visage
en couvrant bien nez et bouche. Si
les boucles sont sur les côtés du
masque, accrochez les élastiques

derrières les oreilles. Si les boucles
sont en haut et en bas du masque :
mettez en tout d’abord celle du
haut derrière votre tête puis l’autre
sur votre nuque.
5. Ne toucher, ni enlever son masque
pendant toute la durée de son utilisation (c’est le plus difficile !)
Ce qu’il faut éviter à tout prix :
- Porter le masque autour du cou
ou sur la tête : NON
- Le mettre dans son sac, sa
poche, sur une table, etc. : NON
- Le toucher sans s’être lavé les
mains juste avant et juste après :
NON
- Le porter humide ou l’exposer à
l’eau : NON
Conseil : pour boire par exemple,
enlevez un élastique sur un côté
en gardant attaché l’autre. Boire
avec la main qui n’a pas servi à
toucher l’élastique. Puis remettre
en place l’élastique sans toucher
à quoi que ce soit d’autre.

Les commerces
a boulangerie Céleste :
Les horaires resteront inchangés : Du lundi au vendredi :
7h00/19h00
Le samedi et le dimanche :
7h00/13h30.
Si vous voulez être sûrs de trouver
vos produits, vous pouvez les commander en appelant le :
03 44 54 12 68.
Gestes barrières en vigueur :
pas plus de quatre personnes à
distance d’un mètre les unes
des autres dans la boutique.
Merci à toute l’équipe pour la
mise en place d’un service quotidien, et la mise à disposition
des Fleurinois qui ne pouvaient
pas s’en procurer d’attestations
de déplacement dérogatoire
déposées par la municipalité.
La Traviata :
Notre restaurant Fleurinois, soumis
par l’Etat à une prolongation de
confinement, vous propose des
plats, salades et pizza à emporter,
et en livraison.

solidarité envers les soignants !
Commandes du mercredi au samedi
de 12h à 13h30, et de 19h00 à
20h30 au 03 44 57 85 37.
Un GRAND MERCI à l’équipe
fidèle au poste durant cette
période pour sa générosité et sa

José Millez, en partenariat avec
les donations des tout aussi
généreux Fleurinois, a livré gratuitement des salades et pizza
dans les services du centre hospitalier de Senlis durant cette
difficile période.
5

L’Epicerie :
Ouafid reste ouvert chaque jour de
9h00 à 21h00.
Il vous propose également un service de livraison. Commandes
possibles au 07 51 15 36 44.
Gestes barrières en vigueur : Pas
plus de trois personnes à distance
d’un mètre les unes des autres
dans la boutique.
Un grand merci à Ouafid pour sa
disponibilité et sa bonne humeur !
L’Atelier de Steph :
Nos coiffeuses rouvriront leurs
portes avec un plaisir partagé, non
dissimulé, à partir du 11 mai
prochain.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre
rendez-vous au 03 44 54 15 56,
car les clientes et clients ne pourront être coiffés QUE SUR RENDEZ-VOUS.
• Horaires d’ouverture : Du mardi
au jeudi : 9h00/18h30.
Le vendredi : 9h00/19h30.
Le samedi : 8h30/18h30.
Les modalités d’accueil seront
très strictes :
- Trois coiffeuses, donc trois
clients(es) à la fois, pas plus, dans le
salon.
- Tout client devra patienter dehors.
D’ailleurs la porte du salon sera tenue
fermée à clef entre la sortie ou
l’entrée d’un client.
- Le port du masque et de gants sera
obligatoire.
- Les peignoirs seront lavés après
chaque client.
- Enfin, il n’y aura plus de vestiaire,
afin de respecter les gestes barrières.

Stéphanie et son équipe vous
font savoir qu’elles ont vraiment hâte de retrouver leurs
habitués !
Saveurs et réceptions :
Notre traiteur Fleurinois est à l’arrêt
depuis le confinement, faute de
commandes, car il travaille essentiellement avec les entreprises sur
du plateau repas ou de l’événementiel (mariages notamment).
Avec cette crise sanitaire, toute
activité étant jusqu’à nouvel ordre
suspendue, leur saison est compromise.
Fabien Wattellier et son équipe ont
donc décidé de nous proposer à
partir du 8 mai 2020, les vendredis et samedis dans un
premier temps, une formule à
emporter (entrée, plat, dessert) à
20 €.

Les commandes devront être passées la veille avant 12h00.
Les menus de la semaine suivante
seront communiqués au plus tard le
mardi.
Le retrait se fera le jour choisi,
entre 11h00 et 13h00 au 105, rue
du Général De Gaulle (Fleurines).
Règlement uniquement en CB ou en
espèces (avec l’appoint).

Un menu par jour changera chaque
semaine.
Pour commander, il vous suffira d’envoyer un SMS au 06 82 45 99 02,
ou un mail à vitraiteur@orange.fr

Notre traiteur compte sur vous pour
le soutenir dans cette situation
inédite, en attendant des jours
meilleurs…

Le pied de nez de la nature pendant le confinement
l’annonce du confinement,
la peur s’est emparée de
tous et chacun s’est terré dans
son logis dans l’attente de jours
meilleurs. Des sorties encadrées
pour les courses, aucune visite,
la voiture immobilisée, sauf pour
ceux, bien sûr, qui œuvraient
pour nous en se rendant sur le
lieu de travail et que nous
remercions chaque soir.
Le confinement s’est prolongé et
il a fallu se résigner, ça allait
durer... Et tandis que la départe6

mentale et les rues de notre
village étaient désertées par les
habitants, la nature, quand à
elle, commençait en silence sa
renaissance annuelle, déroulant
les feuilles vert tendre des
arbres, couvrant nos murs de
verdure et de fleurs, étalant des
tapis bleus de jacinthes sauvages dans les sous-bois. Le
printemps explosait et, ironie du
sort, il n’a jamais été aussi beau
depuis nombre d’années dans
notre région !
Les Fleurinois ont alors pris de

Fleurines & Vous
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nouvelles habitudes : ils prennent le
temps de contempler cette nature qui
les entoure, d’écouter le chant des
oiseaux, de cultiver leur jardin, de se
promener dans leur village et d’en
redécouvrir les détails plaisants que
l’on ne voit jamais lorsqu’on passe en

Parcours dans et autour du village proposé par nos amis du COF

voiture. Beaucoup ont pris goût à
marcher chaque jour ou à faire des
promenades récréatives pour ceux qui
sont en télétravail, durant l’heure de
sortie autorisée... Ils admirent cette
nature qui les console des frustrations, de l’ennui et de la tristesse
générés par le confinement.
Quelle chance d’habiter dans un
village entouré de verdure ! Quelle
chance de pouvoir respirer l’air de la
campagne, l’odeur de l’humus et les

effluves des fleurs dans les jardins, de
suivre le vol d’un papillon ou d’un
oiseau, d’admirer un coucher de soleil
du haut de Saint-Christophe...
Dame Nature semble nous dire en
exposant toutes ses richesses ”Si vous
m’aimez et voulez me garder telle que
je suis, vous devez changer un grand
nombre de mauvaises habitudes dans
votre vie d’humains. Alors qu’attendez-vous ?”

Le confinement : un rite de passage
oilà. Nous traversons, pour la
plupart d’entre nous, un des
épisodes les plus difficiles, douloureux et éprouvants de notre histoire :
une pandémie.
Nous avons tous expérimenté
panel des émotions négatives :
peur, la colère, la frustration,
tristesse... et le pire de tout :
privation de liberté.

le
la
la
la

Ce confinement a mis nos vies sur
« pause » mais, du donjon d’en
face, nous y voyons autre chose :
L’évolution.
Pour la première fois, nous avons
pris le temps de nous poser, d’apprendre sur nous, de cuisiner, de
lire, de nous instruire, et nous
avons même eu le luxe de passer
des heures à ne rien faire.

Au cœur de ce moment difficile,
nous avons vu émerger la créativité, la solidarité, nous avons pu nous
engager pleinement dans nos
projets personnels, nous reconnecter à nos racines, profiter des plaisirs simples de la vie, savourer de
la nourriture saine et locale, réfléchir à notre consommation afin de
trouver
des
solutions
moins
polluantes et plus naturelles.

globalement et d’agir localement.
Des choix devront être faits et des
décisions devront être prises. Cela
passera en nous comme dans le
collectif par de la rébellion, de la
colère, de la tristesse, du stress, de
l’angoisse... mais nous devons
aujourd’hui être conscients de qui
nous sommes et du monde qui
nous entoure. Plus rien ne sera et
ne devra être comme avant.

Ce confinement représente un rite
de passage vers le Nouveau Monde.
Une période très intense qui vient
annoncer le réveil d’une nouvelle
conscience.

Nous sommes tombés... mais nous
nous sommes relevés, écorchés
mais debout ! Il est urgent de tirer
des leçons, d’ouvrir notre esprit au
changement et il est grand temps
de sortir des sentiers battus afin
d’incarner et de semer l’évolution
que nous voulons voir dans ce
Monde, parce qu’il n’y a pas de
petits efforts si nous sommes 7
milliards à les faire ...

La
planète
nous
réclame
aujourd’hui de prendre soin d’elle,
de réfléchir, repenser et changer
notre mode de fonctionnement.
Nous sommes mis au défi de penser
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INFOS PRATIQUES
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
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
OSTÉOPATHE ANIMALIER
Clara Waille
06 48 27 74 82
Réouverture des déchetteries
Les conditions d’accès sont strictes :
pour cela, il faut être muni de sa
carte de déchetterie et avoir pris
rendez-vous au préalable sur le site :
https : rdv-déchetterie.fr/connexion. action
La crise sanitaire ne permet pas de
rouvrir la totalité du service, faute
d’effectifs suffisants pour traiter tous
les matériaux.
Sont
acceptés
uniquement
les
déchets verts, les encombrants, les
gravats, les ferrailles, le bois les
cartons. Il est impératif que les
déchets soient triés par catégorie
avant votre arrivée à la déchetterie.
Le port d’un masque et de gants est
obligatoire.

Fleurines & Vous

CENTRE MEDICAL ALVI
Le cabinet médical Alvi va rouvrir
ses portes le 11 mai prochain.
Les patients devront appliquer les
règles d’hygiène et de distanciation
en vigueur.
Dr Genty :
Médecine générale et sportive
03 44 54 98 84
Consultations uniquement sur
Rendez-vous durant toute la crise
sanitaire. Respecter l’horaire fixé
M Hocini :
Pédicure-podologue
03 60 46 93 85
Consultations sur rendez-vous de
8h00 à 13h00 et de 14h30 à
18h30
Mme Marine Laborde :
Psychothérapeute
07 61 10 79 24
Consultation au cabinet sur
rendez-vous (doctolib)
Permanence assurée par téléconsultations : lundi : 9h00/12h00 Mardi et jeudi : 9h00/20h00samedi 9h00/16h00
Pas de salle d’attente

N°113 Avril 2020
AGENDA
• Commémoration du 8 mai
1945 : Cinq personnes étant
seulement autorisées, M. le
Maire et 4 adjoints iront
déposé une gerbe à la mémoire des anciens combattants. Tout rassemblement
public est interdit.
• Brocante annuelle du 7 juin :
annulée et reportée en septembre si les conditions sanitaires
le permettent.
• Onzième Open de tennis de
Fleurines annulé
• Collecte des encombrants :
10 juin.
Pharmacies de garde
32 37 0.35€ TTC/min
Accès gratuit via l’application
lepharmacien

Les chiffres COVID-19 de l’Oise

Mme Sandra Seutin :
Psychomotricienne
07 84 09 90 10
Consultations sur Rendez-vous et
téléconsultations
M. Mathieu :
Kinésithérapeuthe
03 44 63 03 32
Infirmières :
Virginie Salvar :
06 82 88 12 88
Cindy Hémery :
06 10 29 76 43

Horaires de la Mairie :
A compter du 11 mai, l’accueil du
public reprendra selon les horaires
habituels
03 44 54 10 27

Fleurines.fr
Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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