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Fleurinoises, Fleuri-
nois, chers amis,
C’est avec un plaisir 
sincère que j’aborde 
l’éditorial de ce 
numéro de rentrée 
pour y partager avec 
vous l’actualité fleuri-
noise.

Comme vous le savez tous, nous avons 
vécu un été des plus singuliers sous 
l’influence majeure des protocoles sani-
taires imposés par l’Etat. Nous étions 
inquiets quant à ce qui nous serait 
imposé pour l’ouverture de la piscine. 
Les prescriptions s’étant assouplies 
début juillet, nous avons pu accueillir 
les baigneurs dont le nombre a dépassé 
nos espérances ! La prudence et le 
souci de précaution pour tous les Fleu-
rinois nous ont conduit à préserver des 
dispositions sanitaires d’exception, ce 
qui n’a pas empêché les familles de 
venir se rafraîchir durant les épisodes 
de canicule. Ce fut un franc succès !

Début septembre, ce sont les condi-
tions sanitaires de la rentrée scolaire 
qui nous ont interpelés. Là encore, un 
assouplissement s’est opéré et nous 
nous sommes réjouis de pouvoir 
accueillir l’ensemble des enfants. Nous 
restons toutefois très vigilants sur le 
sujet et avons maintenu les disposi-
tions retenues fin juin pour la cantine et 
pour le nettoyage des locaux de l’école.

Je profite de cette tribune pour rappeler 
à chacun que le port du masque est 
obligatoire à proximité de l’école et 
dans son enceinte. Je compte sur vous 
pour respecter scrupuleusement ces 
dispositions puisqu’il y va de la santé de 
tous.

Par ailleurs, il me tient à cœur de tirer 
un grand coup de chapeau aux organi-
sateurs et aux participants du tradition-
nel Forum des associations qui connut 
cette année un très grand succès. En 
effet, malgré les contraintes sanitaires 
du moment, les Fleurinois s’y sont 
rendus en nombre et dans la majorité 
des cas, se sont engagés au sein d'une 
association. Pour un essai, une décou-
verte ou un engagement formel, ces 
rencontres furent pour l’essentiel une 
réelle réussite qui prend corps ces 
jours-ci, au moment même de la reprise 
des activités. Je profite donc de l’occa-
sion pour encourager toutes ces belles 
initiatives qui font aujourd’hui de notre 
commune, un territoire unique en 
termes de vie associative et du "vivre 
ensemble".

Très bonne lecture à tous.
Guillaume Maréchal

Page de couverture : Orchestre pour Roquesable. Clarinette. Photo de Bernard Verscheldem, septembre 2020

es souriants, des craintifs, des 
pressés, des endormis, des 

heureux… Les 170 élèves du groupe 
scolaire de Fleurines ont repris le 
chemin de l’école le 1er septembre. 
Une rentrée préparée par les ensei-
gnantes, l’ILEP et la mairie pour 
qu’elle se passe sereinement, dans 
la joie et la bonne humeur ! Quel 
plaisir de découvrir sa nouvelle maî-
tresse, de retrouver ses camarades, 
d’étrenner ses nouvelles affaires… 
Première poésie, première bêtise 
parfois aussi, c’est reparti !
Pour la santé de tous, la tempéra-

ture est prise à l’entrée des établis-
sements et un arrêté préfectoral 
impose aux plus de 11 ans de porter 
le masque 15 minutes avant et 
après les ouvertures et fermetures 
d’école dans un rayon de 50 m (les 
parkings sont donc inclus), merci de 
respecter cette consigne.

Nous souhaitons une très bonne 
année scolaire à nos écoliers et 
enseignants ainsi qu’aux collégiens, 
lycéens et étudiants !

a Communauté de Communes 
Senlis Sud Oise (CCSSO) a mis 

en place son nouvel exécutif le 15 
juillet dernier.

Ainsi, pour présider à la destinée de 
notre EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale), c’est 
notre Maire, Guillaume Maréchal qui 
a été élu par 25 voix contre 19, face 
à Alain Battaglia, Maire de Pontar-
mé. Jacky Mélique a été également 
élu 9ème vice-président et a reçu 
délégation sur le thème de l’Envi-
ronnement (collecte des déchets, 

Service public d’assainissement 
non-collectif, Gestion de l’eau, des 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations). À leur côté, Cécile 
Gauville Herbet et Dominique Lapie 
siégeront avec les 44 conseillers 
communautaires qui représentent 
les 17 communes de notre Commu-
nauté de Communes. 

Souhaitons comme l’a dit Guillaume 
Maréchal qu’une page se tourne à la 
CCSSO et que les luttes intestines 
laissent place à une réelle ambition 
commune, au bénéfice de tous.

Ecole : Bonjour maîtresse !

Communauté de Communes Senlis Sud Oise



Forum des associations 2020

L’Orchestre de l’école fait sa rentrée

Equidés : Soyons vigilants
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otre Forum des associations 
2020 s’est tenu le dimanche 6 

septembre, sur le parking de la 
salle Firmin Declercq, réunissant un 
grand nombre de nos concitoyens.

C’est sous une météo clémente et 
dans la bonne humeur très repré-
sentative de nos clubs et associa-
tions que s’est déroulée cette mati-
née. Ce forum fut marqué par une 
très belle fréquentation et de nom-
breuses inscriptions malgré le 
protocole sanitaire, ce qui est très 

positif. La vie reprend peu à peu ses 
droits et chacun a éprouvé du plai-
sir à la perspective de reprendre ou 
de commencer une activité au sein 
d’un groupe.

Un grand merci à vous tous, 
accueillants et visiteurs sans qui 
rien de tout cela ne serait possible.

près quelques mois d’enseigne-
ment et de pratique instru-

mentale à distance, en raison de la 
Covid-19, c’est avec plaisir que les 
élèves ont retrouvé leurs profes-
seurs et le « jouer ensemble ». Des 
dispositions spécifiques ont néan-
moins été prises afin de respecter 
le protocole sanitaire prévu pour 
cette activité.

Après 7 ans d’existence, l’orchestre 
a souhaité renforcer l’accessibilité à 
l’apprentissage de la musique 
au-delà des trois ans au sein de 

l’école, en facilitant la continuité en 
conservatoire ou école de musique 
notamment.

Des investissements ont donc été 
réalisés pour remplacer la classe 
traditionnelle de flûtes à bec et de 
cithares : les élèves de CE2 vont 
donc pouvoir s’essayer sur cors, 
clarinettes et cornets. Une remise 
officielle de ces instruments et 
une courte mise en scène sont 
prévues le 16 octobre. Ren-
dez-vous en images dans la 
prochaine édition !

L’association OPR offre ainsi la pos-
sibilité à toute personne intéressée 
(anciens élèves, professeurs de 
musique ou tout simplement ama-
teur de beaux objets !) d’acquérir 
les flûtes à bec (sopranino, soprano 
et alto) et les cithares de son parc 
instrumental. Ces instruments, de 
qualité, sont en très bon état et ont 
été entretenus régulièrement.

Pour plus de renseignements, merci 
de vous rapprocher de l’association 
par mail :
isabelle.sent@orchestre-roquesable.fr

epuis le début de l’année 
2020, il est constaté une 

recrudescence d’actes de cruauté 
envers les équidés, et ce, sur l’en-
semble du territoire national. Dans 
le cadre de la prévention de ces 
atteintes, le groupement de Gen-
darmerie Départementale de 
l’Oise formule plusieurs recom-
mandations pour vous protéger 
face à ce phénomène et pour faire 
avancer les investigations en vue 
d’y mettre un terme.

1 - Effectuer une surveillance 
quotidienne des chevaux aux 
prés.

2 - Éviter de laisser un licol 

quand l’animal est au pré, rentrer 
les animaux le soir et ranger le 
matériel.

3 - Installer un dispositif de type 
caméra de chasse si vous en 
avez la possibilité.

4 - Signaler aux unités de gendar-
merie en appelant le 17 tout 
stationnement de véhicules ou 
présence inhabituelle d’individus à 
proximité des patures.

5 - Si vous êtes concernés par des 
faits suspects ou des actes de 
malveillance :
- N’intervenez pas directement.
- Ne procédez à aucune modifica-
tion des lieux
- Appelez immédiatement et 
uniquement le 17
- Portez plainte le plus rapidement 
possible.



Opération sauvetage des batraciens de la piscine

Calendrier de la chasse
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n grand coup de chapeau à M. 
et Mme Despleschin-Lejeune 

pour le travail colossal qu’ils ont 
accompli au printemps dernier en 
sauvant des centaines d’amphi-
biens dans la piscine de Fleurines.

À l’époque de leur migration nos 
batraciens de la "Montagne” 
avaient élu domicile dans notre 
piscine pour leurs ébats printaniers. 
L’opération de sauvetage avant le 
pompage, le nettoyage et la remise 
en eau de la piscine s’est étalée sur 
cinq mois, de février à juin, avec le 
soutien des membres de l’Ire Oise, 
l’intervention de M. Hercent du PNR 

et l’aide technique des services 
municipaux.

M. et Mme Despleschin-Lejeune 
n’ont pas compté leurs heures pas-

sées à récupérer œufs de 
grenouilles, têtards, imagos et 
même bébés tritons souvent enrou-
lés dans des feuilles !

En raison de la situation sanitaire, 
nous n’avions pas pu communiquer 
à l’époque sur cette opération d’en-
vergure, aussi nous sommes heu-
reux de mettre à l’honneur cette 
belle équipe qui a permis de sauver 
des centaines voire des milliers 
d’amphibiens ! Bravo et merci !

Prochainement, un reportage photo sur 
le site Fleurines.fr

ttention !
Ce calendrier ne présente que 

les jours de chasse à tir en forêt 
domaniale et forêt communale et 
ne tient pas compte des chasses 
à courre.

D’autre part, les chasses privées 
n’ont pas de restriction pour les 
dates de chasse à tir et les proprié-
taires de domaines et leurs invités 
peuvent chasser tous les jours de la 
semaine et même le week-end 
depuis l’ouverture générale jusqu’à 
la fermeture générale de la chasse 
(28 février 2021).

Donc, promeneurs, cueilleurs de 
champignons ou vététistes, ne 
soyez pas surpris de vous retrouver 
en face d’un chasseur même les 
jours où il est censé ne pas y en 
avoir dans les bois.

Dans tous les cas, la prudence est 
de rigueur pour tous, chasseurs et 
promeneurs.

Lot 1
(Mont Pagnotte)

Lot 2
(Chamant/Chêne 

à l'Image)

Lot 3
(Belle-Croix)

Lot 4
(Les Bâtis)

Lot 5
(Grand Maître) Pontpoint Fleurines Chamant

lun 12 oct 20
jeu 15 oct 20 jeu 15 oct 20

lun 19 oct 20
jeu 22 oct 20 dim 25 oct 20

lun 26 oct 20 lun 26 oct 20 lun 26 oct 20
jeu 29 oct 20

lun 2 nov 20 lun 2 nov 20
jeu 5 nov 20 jeu 5 nov 20

lun 9 nov 20 dim 8 nov 20
jeu 12 nov 20 jeu 12 nov 20 jeu 12 nov 20

lun 16 nov 20
jeu 19 nov 20 jeu 19 nov 20

lun 23 nov 20 lun 23 nov 20 dim 22 nov 20
jeu 26 nov 20 jeu 26 nov 20

lun 30 nov 20
jeu 3 déc 20 jeu 3 déc 20 jeu 3 déc 20

ven 4 déc 20 dim 6 déc 20
lun 7 déc 20

jeu 10 déc 20
ven 11 déc 20

lun 14 déc 20 lun 14 déc 20 lun 14 déc 20
jeu 17 déc 20 jeu 17 déc 20

lun 21 déc 20 lun 21 déc 20 lun 21 déc 20 dim 20 déc 20
mar 22 déc 20

lun 28 déc 20
mar 29 déc 20

lun 4 janv 21 lun 4 janv 21
jeu 7 janv 21 jeu 7 janv 21

ven 8 janv 21
lun 11 janv 21 dim 10 janv 21

jeu 14 janv 21 jeu 14 janv 21 jeu 14 janv 21
lun 18 janv 21

jeu 21 janv 21 jeu 21 janv 21 jeu 21 janv 21
lun 25 janv 21 lun 25 janv 21 dim 24 janv 21

jeu 28 janv 21 jeu 28 janv 21 jeu 28 janv 21
ven 29 janv 21

lun 1 févr 21
jeu 4 févr 21 jeu 4 févr 21 jeu 4 févr 21

lun 8 févr 21 dim 7 févr 21
jeu 11 févr 21 jeu 11 févr 21

lun 15 févr 21 lun 15 févr 21
jeu 18 févr 21

ven 19 févr 21
lun 22 févr 21 dim 21 févr 21

jeu 25 févr 21 jeu 25 févr 21 jeu 25 févr 21 jeu 25 févr 21
ven 26 févr 21

dim 28 févr 21
ven 12 mars 21
ven 19 mars 21

Contact ONF: M. DEROUANÉ : 06.22.08.51.71

Forêts Communales du massifCalendrier Chasses à tir 2020/2021 Forêt Domaniale de Halatte

Chasse ouverte du 20 septembre 2020 au 28 février 2021

Fleurines.fr
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Depuis quelques 
mois, une nou-
velle entreprise 
s’est installée à 
Fleurines près du 
salon de coiffure. 

C’est un ingénieur en informa-
tique, Pascal Tomzynski, qui en 
est le créateur. Cet ancien 
enseignant en informatique, qui 
a également fait du conseil 
auprès des entreprises, a voulu 
créer un espace où il concilie 
ses deux passions : l’enseigne-
ment et le conseil. Pour en 
savoir un peu plus, nous l’avons 
rencontré.

Bonjour Pascal, pouvez-vous nous 
donner un aperçu des formations 
que propose votre entreprise ?
Je propose dans ce local différents 
espaces dédiés aux enfants et aux 
adolescents, mais également aux 
adultes. Ces espaces sont colorés, 
vastes et chargés de robots, 
drones, et circuits.

Dès l’âge de 6 ans, les enfants 
peuvent piloter et personnaliser de 
petits robots, sans écran, avec une 
télécommande simple, sur un tapis. 
De façon totalement ludique, ils 
s’initient à la robotique et en 
retirent un grand plaisir. 

Pour les collégiens, je propose 
des robots que les jeunes pré 
programment avec le logiciel 
Scratch vu au collège et que l’on 
personnalise à l’aide d’accessoires 

de type lego. Ce logiciel permet de 
déplacer le robot sur une surface et 
non sur un écran, ce qui est bien 
plus concret. Pour eux, j’ai aussi un 
terrain de football interactif avec 
des capteurs ; ils peuvent y jouer à 
deux avec un robot qu’ils pilotent.

Au niveau lycée, on apprend au 
jeune à fabriquer son robot, à le 
programmer et à piloter les cap-
teurs. On peut aborder l’électro-
nique avec la création de circuits 
imprimés et faire de la domotique. 
Nous possédons également des 
drones d’intérieur que l’on 
programme à l’aide d’une tablette 
et que l’on peut piloter par la suite. 

Pour les adultes, je propose des 
séances d’approche du numérique 
dans un espace dédié, confortable, 
avec des ordinateurs portables. Je 
forme souvent des retraités mais je 
me consacre également aux 
personnes en reconversion profes-
sionnelle. Le besoin en formation à 
l’outil informatique est très impor-
tant. Je travaille avec des groupes 
de 4 au maximum comme pour les 
enfants.

Combien de séances faut-il prévoir ?
Cela dépend des enfants mais 
généralement une seule séance 
n’est pas suffisante. Au départ ils 
découvrent et vont souvent s’orien-
ter vers une activité plus spéci-
fique. Une séance dure environ 

1h30, 1h00 pour les plus jeunes. En 
général, les jeunes participent à 2, 
3 ou 4 séances selon l’activité qu’ils 
ont choisie.

Comment s’inscrire ?
On peut s’inscrire à partir du site 
internet www.alcosig.fr mais les 
personnes intéressées peuvent 
aussi venir au local pour choisir 
l’activité la plus appropriée.
Vous trouverez sur le site tous les 
ateliers proposés durant les 
vacances scolaires dans diverses 
thématiques. 
Je vais développer également des 
cursus avec les écoles, collèges et 
lycées des environs dans le cadre 
périscolaire. Je m’adapte en fonc-
tion de la demande, l’enfant peut 
aussi être seul.
 
Que proposez-vous aux entreprises ?
Je leur apporte du conseil dans 
l’investissement de matériel, 
serveurs, réseaux, ressources 
internet et optimisation de logiciels. 
Mais je fais aussi de l’assistance 
sous forme de contrat de mainte-
nance. Il s’agit d’ajuster les 
dépenses, l’investissement infor-
matique aux besoins réels de l’en-
treprise.

Avez-vous des projets de dévelop-
pement à court et moyen terme ?
Mon objectif serait à terme de déve-
lopper un centre de type « école 
privée » axée sur les nouvelles 
technologies. En parallèle, je veux 
développer des partenariats avec 
des écoles ou des instituts pour des 
enfants en difficulté. 
Afin d’accueillir des groupes plus 
importants, je suis prêt à recruter 
un second animateur.

Pourquoi Fleurines ?
Je suis né à Senlis, je vis à 
Verneuil-en-Halatte et j’ai de la 
famille à Fleurines... J’ai eu l’oppor-
tunité de reprendre ce local qui est 
central dans le village et je m’y plais. 
J’ai mis un an à installer cet espace 
qui est novateur dans la diversité 
des produits et des ateliers. Je suis 
heureux de la formation pratique 
que je peux apporter dans ce cadre.

ALCOSIG 33 rue du Général De 
Gaulle 60700 Fleurines
07 85 04 57 60
www.alcosig.fr

Espace gaming

Programmation robotique

Espace formation adultes

Atelier de groupe
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’augmentation sensible du 
nombre de véhicules génère 

des problèmes récurrents de circu-
lation et de stationnements dans 
notre village. Sans compter sur la 
RD 1017 avec son lot de camions 
qui ne sont pas toujours dans la 
légalité.

Nous en appelons au civisme de 
chacun pour rendre plus agréable la 

vie communale et pour ce faire, 
nous vous remercions :
• D’éviter des vitesses excessives.
• De veiller à ce que les stationne-

ments ne soient pas gênants (pen-
ser aux passages du camion de 
ramassage des ordures ménagères, 
éviter de bloquer une sortie de 
garage ….).

Il est important également de 
respecter les emplacements de 
parking matérialisés (rues de 
l’Église, Pasteur et Frièges).

Entretien des trottoirs
ous remercions les Fleurinois 
qui ont participé à l’effort collec-

tif et citoyen en entretenant leurs 
trottoirs comme la Mairie l’avait sug-
géré dans le précédent « Fleurines & 
Vous » en espérant motiver ceux qui 
ne l’ont pas encore fait.

Stationnement et circulation

Bibliothèque pour tous
a bibliothèque vous accueille aux 

horaires habituels :
• Mardi 17h30 - 19h00
• Mercredi 10h00 - 12h00
• Samedi 10h00 - 12h00
*Port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans

Vous ne nous connaissez pas 
encore, venez nous rendre 

visite !

Nos conseils de lecture

 

Vous aimez les livres et le contact, 
vous êtes prêts à vous lancer dans une 
activité bénévole sérieuse et passion-

nante, prenez contact avec nous !

Quoi de neuf en jeunesse ?

Apprentissage de la lecture

Laissez-nous vos coordonnées 
pour être informés en direct
e.mail : cbpt60@gmail.com
   
Suivez nous sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com et  
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Pour découvrir nos coups de cœur 
et actualités.

Et sur facebook
Bibliotheque-Fleurines

VIE DE LA COMMUNE
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imanche 23 août, les coureurs 
cyclistes de la 4ème édition des 

Boucles de l'Oise juniors sont 
passés par Fleurines lors de leur 
seconde journée de course.

Pour cette 3ème et dernière étape, 
des jeunes de 17 et 18 ans venus 
des 4 coins du pays et de Belgique 
nous ont fait vivre un grand 
moment sportif.

A l'heure où les mesures sanitaires 
ont obligé bon nombre de manifes-
tations à être annulées, c'est pour 
le plaisir de tous que le « Trophée 
Arnaud Coyot », coureur à qui cette 
course rendait hommage, a pu 
briller par sa réussite !

Après un départ de Verneuil-en-Ha-
latte et une très belle ascension rue 
de Saint-Christophe, une foule fleu-
rinoise enjouée a pu acclamer le 
peloton.

Le coureur Costin Gauthiot a rem-
porté cette étape à Nogent-sur-Oise.

Un grand merci à tous les béné-
voles qui ont contribué au bon 
déroulement de cet événement !

SPORT
Les Boucles de l'Oise juniors

’Oise venant de passer en zone 
rouge, rebaptisée « zone 

d’alerte », comme 68 autres dépar-
tements, de nouvelles restrictions 
sanitaires sont mises en place 
conformément à l’annonce du 
ministre de la Santé et de la Solida-
rité le 23 septembre dernier.

Les événements associatifs en salle 
sont donc, depuis le 28 septembre 
2020, limités à 30 personnes.

Il faut plus que jamais veiller au 
respect strict des gestes barrières, 
à savoir : mise à disposition de 
points d’eau, de savon et de 
serviettes à usage unique pour le 
lavage des mains, ou à défaut, de 
gel hydroalcoolique ; port du 
masque obligatoire (11 ans et +) ; 

respect des mesures de distancia-
tion entre les participants (2 mètres 
en dynamique, 1 mètre lors des 
consignes), excepté durant la 
pratique sportive.

Tout repas, collation, apéritif… Et 
plus généralement toutes circons-
tances imposant le retrait du 
masque sont interdites.

Les dites recommandations s’ap-
pliquent également aux Assemblées 
Générales, pour lesquelles il est 
fortement recommandé de limiter 
les convocations, privilégiant, 
lorsque cela est possible, l’organisa-
tion de visioconférences.

Il est également recommandé de se 
changer (et se doucher) à domicile. 

En cas d’utilisation des vestiaires 
(lorsque la distanciation est pos-
sible), un référent Covid au sein de 
l’association s’assure du respect 
strict des mesures sanitaires en 
vigueur.

Aération obligatoire avant et après 
utilisation des vestiaires et des 
locaux.

Toute personne présentant des 
signes évocateurs de Covid-19, ou 
en contact avec un proche présen-
tant ces mêmes signes, est invitée à 
ne pas participer aux activités spor-
tives.

D’autres mesures restrictives pour-
ront être prises par la Préfète, en 
concertation avec les élus locaux.

Protocole sanitaire associations
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Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

• Vendredi 16 octobre 18h30, 
salle Firmin Declercq : Remise 
officielle des instruments aux élèves 
de l’Orchestre pour Roquesable.
• Dimanche 18 octobre : Opéra-
tion nettoyage des abords de Fleu-
rines, rendez-vous 9h30, terrain 
omnisport près des tennis.
• Vendredi 30 octobre : Fête 
d’Halloween, n’oubliez pas d’accro-
cher votre affichette à votre porte !
• Vacances Scolaires : Du vendre-
di soir 16 octobre 2020 au lundi 
matin 2 novembre 2020.

Ces événements publics sont suscep-
tibles d’être aménagés ou annulés 
selon le protocole sanitaire en vigueur. 

AGENDA
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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
09 69 36 72 61

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

CENTRE MEDICAL ALVI

Dr Genty :
Médecine générale et sportive

03 44 54 98 84

M Hocini :
Pédicure-podologue

03 60 46 93 85

Mme Marine Laborde :
Psychothérapeute
07 61 10 79 24 

Mme Sandra Seutin :
Psychomotricienne
07 84 09 90 10

M. Mathieu :
Kinésithérapeuthe
03 44 63 03 32

Infirmières :
Virginie Salvar :
06 82 88 12 88
Cindy Hémery :
06 10 29 76 43
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Pharmacies de garde
32 37 0.35€ TTC/min

Accès gratuit via l’application 
lepharmacien

Horaires de la Mairie :
La mairie est ouverte au public :
• Le matin de 8h00 à 11h 45 : du mardi au 
vendredi
• Le matin de 8h45 à 11h45 : le samedi
• L’après-midi de 15h30 à 17h00 : Le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi
• L’après-midi de 15h30 à 18h30 : le mercredi
03 44 54 10 27

Annonce
Dons de noix et noisettes
Les nouvelles récoltes de noix et de 
noisettes arrivent. Peut-être vous en 
reste-t-il de 2019 que vous ne voulez 
plus utiliser ou peut-être que la récolte 
de 2020 dépasse largement votre 
consommation de l'année ? Nos chers 
petits lutins roux des forêts seraient 
ravis de vous délester de ces surplus 
que vous pourrez déposer à partir du 
5 octobre au 40 rue des Acacias.
Ils vous en remercient infiniment 
d'avance.
Le Refuge de l'écureuil roux
03 44 54 12 61

P.S. Un grand merci aux donateurs 
anonymes qui laissent régulièrement 
un sac de noisettes ou de noix sur le 
portail.

Recensement citoyen
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se 
faire recenser. Une fois cette obligation 
accomplie, le jeune reçoit une attesta-
tion de recensement. L'attestation est à 
présenter lors de certaines démarches 
(inscription au baccalauréat avant 18 
ans notamment). Vous devez faire la 
démarche de recensement vous-même. 
Si vous êtes mineur, l'un de vos parents 
peut faire cette démarche à votre place. 
Les documents nécessaires : Carte 
nationale d'identité ou passeport 
valide, livret de famille, justificatif de 
domicile.

www.�eurines.fr
Facebook Mairie de Fleurines

Actualité fleurinoise
Nous sommes heureux d’ap-
prendre que Mme Renée Bascher, 
Fleurinoise et grand-mère de 
Jérôme Bascher, Sénateur de 
l’Oise, a fêté ses 100 ans le 15 
août 2020.


