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Fleurinoises, Fleurinois, 
chers amis,
C’est avec un réel plaisir 
que j’aborde cet éditorial 
de rentrée pour nous 
féliciter des conditions de 
reprise de nos écoliers, 
collégiens et lycéens. 
Quelques artefacts sont 
venus perturber les trans-

ports scolaires vers les collèges senlisiens, 
mais notre réactivité, coordonnée avec les 
actions des élus de la région et du départe-
ment ont eu raison des schémas réducteurs 
que certains souhaitaient nous imposer.

Comme à l’accoutumée, la rentrée s’accom-
pagne à Fleurines de l’immanquable Forum 
des associations qui s’est déroulé cette année 
sous une météo particulièrement clémente et 
dans un état d’esprit très positif. Nul doute que 
le retour à une vie sociale « normale » à l’aide 
du pass sanitaire aura permis à chacun de 
retrouver ses associations préférées pour 
organiser le programme des activités de 
l’année.

En déclinaison et du fait de l’allègement des 
consignes sanitaires, nous sommes heureux 
de travailler à nouveau à l’organisation des 
manifestations culturelles qui nourriront 
l’agenda communal de ces prochaines 
semaines. Expositions, théâtre, salon 
d’automne vont de nouveau enrichir notre 
actualité pour le bonheur de tous et en parfait 
accord avec nos ambitions. 

Nous comptons sur tous pour venir profiter et 
participer à ces animations et leur donner 
sens. La crise COVID nous l’a rappelé, nous 
avons plus que jamais besoin de travailler au 
« vivre ensemble » et à la solidarité. Notre 
village bénéficie déjà d’une implantation 
d’exception. Il sera d’autant plus exceptionnel 
si nous arrivons à le faire vivre dans sa dimen-
sion sociale.

Pour porter un regard rétrospectif sur l’été 
écoulé, je souhaite profiter de cette tribune 
pour tirer un grand coup de chapeau à nos 
équipes municipales qui ont assuré l’accueil de 
la piscine durant l’été. La fréquentation fut 
plus qu’erratique et globalement absente ; la 
mise en place du pass sanitaire en début d’été 
ne s’est pas opérée sans heurts, au point qu’il 
fallut dans les premiers jours, faire appel aux 
forces de l’ordre pour rappeler à chacun la loi. 
La France est une république de droit dans 
laquelle la commune de Fleurines ne souhaite 
pas faire exception, surtout lorsqu’il s’agit de 
la santé de nos concitoyens. Espérons que 
tous ces maux appartiennent au passé ; pour 
autant, mon pragmatisme me laisse à penser 
qu’il nous faudra encore longtemps composer 
avec ces contraintes...

Enfin, comment achever cet édito sans saluer 
la mémoire de Jojo ? Sans avoir une pensée 
émue pour ce Fleurinois de toujours, qui a 
laissé son empreinte en bien des univers de la 
vie communale. 

Tu vas nous manquer Georges Ghirardini…

Très bonne lecture à tous,
Guillaume MARECHAL

Page de couverture : Photo de l'aire de jeux (la sauterelle) sur le terrain de plein air. Photo de Georges Ghirardini (Jojo), boulodrome de Fleurines.  

ous ne croiserons plus sa 
silhouette familière, reconnais-

sable entre toutes, dans les rues de 
notre village... Georges Ghirardini, ou 
plutôt Jojo, s’en est allé dans sa 83ème 
année, laissant derrière lui à la fois un 
grand vide et le souvenir d’une belle 
histoire, celle de sa vie. Une vie toute 
consacrée à son village, à son église, à 
ses concitoyens et à ses amis sportifs, 
sans renier ses racines italiennes... L’his-
toire d’un homme humble à l’immense 
bienveillance et au dévouement sans 
faille pour tous ceux qui l’ont côtoyé.

Georges Ghiradini est né à Creil en 
1938 de parents immigrés italiens et a 
toujours vécu à Fleurines, sa com-
mune de cœur. Il s’est d’abord consa-
cré à l’église, suivant en cela les pas de 
sa maman italienne. Au décès de 
celle-ci, resté seul, il poursuivit son 
œuvre, comme chargé d’une mission 
évidente. L’église était sa maison. Son 
engagement pour la paroisse et le 
diocèse était exemplaire et son 
dévouement sans limite pour organi-
ser toutes les cérémonies et fêtes 
religieuses. Jojo était toujours présent, 
discret mais disponible.

Son dévouement ne se limitait pas à la 
paroisse car Jojo était aussi un villageois 
attaché à tout ce qui avait trait à la vie 
communale fleurinoise. Il n’y avait pas 
de manifestations, de fêtes organisées 
sans que Jojo n’y ait participé d’une 
façon ou d’une autre, apportant toujours 
une aide précieuse et efficace, que ce 
soit la fête de la brioche, la brocante, le 
Bouquet provincial, la crèche vivante et 

bien d’autres... Il était un membre actif 
des « Fêtes d’antan ».

Mais beaucoup ont également connu 
« l’autre Jojo » : le sportif dans 
l’âme. Un passionné qui défendait 
les couleurs de Fleurines, du hand-
ball au tennis, à la course à pied et 
bien évidemment, à la pétanque 
dont il fut le Président-fondateur. 
Grâce à lui, le club de Fleurines a 
vite acquis ses lettres de noblesse, 
car il lui a impulsé son dynamisme 
et son rayonnement en organisant 
durant des années championnats, 
concours, semaine de la pétanque 
en juillet et assemblées générales 
du Comité Oise dont il faisait 
partie... Ce sont des centaines 
d’heures de bénévolat mises au 
service du « bien commun » comme 
il disait. C’est donc tout naturelle-
ment que le nouveau club house de 
la pétanque fut baptisé « Boulo-
drome Georges Ghirardini »  en 
2014.

Suite à de  regrettables incidents 
survenus au sein de l’église, ce lieu 
d'accueil dut fermer ses portes au 
public en dehors des messes et célé-
brations. Jojo dut rendre les clés. 
L’église n'était plus "sa" maison 
ouverte à tous et il en fut affecté. Une 
page de sa vie se tournait...
Toutefois, il ne baissa pas les bras et 
continua à investir les recoins de notre 
village, toujours présent aux 
moindres manifestations et lors des 
moments de partages, toujours prêt à 
aider son « voisin » (il était d'ailleurs 
l'un des légendaires piliers de soutien 
aux personnes en mal avec leurs 
déclarations d'impôts !). 

Ses qualités étaient nombreuses, 
variées, précieuses... Jojo, homme 
simple et généreux, était une figure de 
Fleurines. Sa silhouette, son regard 
bienveillant, sa poignée de main amicale 
restent gravées dans nos mémoires.
Il nous manque déjà...

L’ami Jojo s’en est allé...

Jojo dans ses montagnes italiennes, retour aux 
racines
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Retour de l’activité artistique et culturelle
e contexte sanitaire, bien qu’en-

core contraignant, nous permet 
cependant d’entrevoir à nouveau un 
horizon plus lumineux, riche en 
partages, en découvertes, et en 
échanges. C’est à ce titre que l’activi-
té artistique et culturelle communale 
va enfin pouvoir reprendre ses droits.

Pour ce faire, nous vous proposons 
d’ores et déjà deux rendez-vous :
• Une exposition de l’artiste- 
peintre Magali Sohet Salle Firmin 
Declercq, samedi 2 et dimanche 
3 octobre 2021 de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Entrée libre.

Vous pourrez déambuler le long d’un 
calendrier floral composé de douze 
toiles de grand format pour la moitié 
en soie, peintes aux reflets des 
essences représentatives des douze 
mois de l’année. Magali Sohet nous 

fait l’honneur de revenir exposer à 
Fleurines.
Ne manquez donc pas le parcours 
coloré de cette éblouissante exposi-
tion.

• Une pièce de théâtre « L’auberge 
de caramel », samedi 9 octobre à 
20h00 Salle Firmin Declercq.

La « Compagnie du printemps », 
troupe théâtrale venue du Nord, 
nous fera l’honneur de s’arrêter à 
Fleurines, lors de sa tournée de 
rentrée, pour venir nous présenter, 
sa toute nouvelle pièce, une comédie 
signée Jean-Luc Pecqueur.

L’histoire de religieuses qui ont 
décroché l'autorisation de prendre 
quelques jours de congé exception-
nels, car les locaux de leur congréga-

tion sont en travaux... Mais voilà : 
faire une réservation dans une 
auberge n'est pas forcément à la 
portée de n'importe qui... et la 
surprise va être grande, très 
grande. D'autant que des imprévus 
surviennent... Heureusement, le 
père archevêque qui a autorisé 
cette sortie exceptionnelle ne 
connaît que la mère supérieure et 
pas les sœurs de la congrégation...

Une comédie irrésistible interprétée 
par une troupe de comédiens 
passionnés qui vous emmèneront 
dans un tourbillon de rires du début à 
la fin de la représentation !

Tarif adultes : 10 euros.
Tarif enfants : 5 euros.
Pré-réservations le samedi 2 
octobre 2021 de 10h00 à midi à 
la mairie.
Achat de billets sur place le soir de la 
représentation à partir de 19h30.

Nous évoquerons le mois prochain les 
deux rendez-vous du mois de 
novembre, avec notre illustre « Salon 
d’Automne » qui rouvrira enfin ses 
portes, mi-novembre, suivi d’une 
incroyable exposition de photogra-
phies animalières. Nous vous en 
dirons davantage dans le prochain 
numéro de votre « Fleurines et Vous » !

Pour chacun de ces rendez-vous, le pass 
sanitaire sera obligatoire à partir de 12 ans, et 
le port du masque à partir de 11 ans.
Merci de votre compréhension et à très vite !

Les dossiers d'inscriptions pour une 
participation au salon d'Automne qui 
se déroulera le week-end des 13 et 14 
novembre prochain sont disponibles 
en mairie.

otre forum des associations 
2021 s’est tenu le dimanche 5 

septembre, sur le parking de la salle 
Firmin Declercq. Malgré l’obligation 
de présenter un pass sanitaire, 
celui-ci a réuni un grand nombre de 
nos concitoyens.

C’est sous une météo clémente et 
dans une 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 en vigueur, ce 
qui est très positif !

Nous vous rappelons que pour parti-
ciper à ces activités, le pass sanitaire 
est obligatoire au 30 septembre à 
partir de 12 ans et deux mois. 

Cela permet aux jeunes dont le 12ème 
aniversaire se situerait autour du 30 
septembre, date butoir, d'avoir le 
temps de se faire vacciner.

La vie reprend peu à peu ses droits, 
et chacun a éprouvé un réel plaisir 
dans la perspective de reprendre ou 
de commencer une activité au sein 
d’un groupe.

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

Forum des associations
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l était une fois, dans le village de 
Fleurines, un 2 septembre 2021, 

162 élèves de maternelle et élémen-
taire qui retournaient à l’école après 
deux mois de vacances. Leurs ensei-
gnantes avaient choisi le thème du 
conte pour cette année scolaire. En 
ce jour de rentrée, les écoliers 
avaient pu se régaler de chouquettes 
gentiment offertes par une entreprise 
fleurinoise que nous remercions…

Au moment où ce début d’histoire est 
écrit, la suite n’est pas encore 
connue, nous vous invitons donc à la 
découvrir au fil des Fleurines & Vous. 
Nous pouvons néanmoins vous 
donner un avant-goût de l’une de ces 
aventures :
Dans le tome précédent, un vélobus 
était organisé en juin. Dans cette 
nouvelle histoire, nous avons le 
plaisir de vous annoncer le lance-
ment du programme d’écomobili-
té scolaire MOBY, en lien avec la 
mairie et la communauté de com-
munes. Ce projet sur deux ans a pour 
objectif de réfléchir ensemble à des 
solutions alternatives permettant 
d’éviter l’usage systématique de la 

voiture solo et des transports motori-
sés lors des trajets vers l’établisse-
ment et à les mettre en place. Dans 
ce cadre, un comité sera créé, 
rassemblant un chargé de mission 
MOBY, la municipalité, les équipes 
enseignantes, la communauté de 
communes, des parents volontaires 
(que nous espérons nombreux) et les 
associations locales souhaitant parti-
ciper. Une réunion publique sera 
organisée à l’école avant les 
vacances de Toussaint pour faire 
découvrir ce projet aux parents et 
enfants et en vue de créer le comité 
de pilotage qui se réunira 2 à 3 fois 
par an.

Nous souhaitons une très bonne 
année scolaire à nos écoliers et 
professeurs ainsi qu’aux collé-
giens, lycéens et étudiants !

Rappel : Pour la santé de tous, les 
consignes sanitaires de l’année 
précédente restent de mise : 
• Port du masque en intérieur pour 
les élèves d’élémentaire.
• Prise de température à l’entrée des 
établissements. 
• Port du masque 15 minutes avant 
et après les ouvertures et fermetures 
d’école dans un rayon de 50 m (les 
parkings sont donc inclus) autour de 
l’école.

Pass sanitaire obligatoire

ans déjà

Secteur jeunesse
A l’occasion de cet anniversaire, nous 
vous invitons dans l’univers « Bonbons 
et Gourmandises » des charades, des 
expressions à décrypter, le Tour de 
France des bonbons et une sélection 
d’albums, romans et documentaires.

Chaque semaine en septembre une 
animation surprise vous sera 
proposée
Donc, n’hésitez plus et venez nous 
rendre visite !

Ouverture mercredis et samedis de 
10h00 à 12h00.

Les emprunts adultes et jeunesse 
sont gratuits

Un secteur jeunesse pour tous les âges 
et un secteur adultes pour tous les 
goûts. L’accès à la bibliothèque et la 
consultation sur place sont libres, 
gratuits et ouverts à tous. Faites-vous 
plaisir !

Dans le secteur adultes, la gour-
mandise est aussi à l’honneur
Et bien d’autres titres à votre 
disposition…. 

A votre disposition notre e.mail : 
cbpt60@gmail.com
Laissez-nous vos coordonnées e.mail 
pour être informés en direct
Suivez nous sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com et
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Pour découvrir nos coups de cœur et 
actualités 
Et sur facebook :
Bibliothèque-Fleurines

Rentrée à l’école maternelle

Il était une fois la rentrée scolaire…

Bibliothèque pour tous
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Le terrain de plein air a changé 
de visage cet été.

éjà dotée d’un city stade et de 
tables de ping-pong, la zone de 

loisirs a accueilli pour l’été un éphé-
mère labyrinthe naturel : sculpture 
végétale concoctée par les équipes 
techniques communales grâce à 
une tonte créative de la zone de 
prairie, ce labyrinthe a ravi petits et 
grands pendant tout l’été.

En complément, nous avons profité 
de l’été pour réaliser une aire de 
jeux à destination des plus petits. 
C’est ainsi que les équipements 
pour enfants achetés en 2019 ont 
été installés sur une aire dédiée 
répondant aux standards des 
normes et règlementation en 
vigueur.

L’implantation de cette aire a été 
déterminée afin de l’écarter de la 
zone du city stade et des terrains 
de tennis pour limiter toute interfé-
rence entre les activités (city stade, 
tennis, ping pong …) et leurs 
publics, tout en préservant une 
large ouverture sur l’espace prairial 

afin de ne pas pénaliser l’installa-
tion de la fête foraine lorsque 
celle-ci s’installe sur place.

La création d’une dalle dont le 
format et les caractéristiques 
répondent aux normes en vigueur 
pour ces équipements a permis la 
mise en place des sols amortis-
sants et des jeux : Une sauterelle 
géante (tobogan et structure à 
grimper), une baleine, un Saint 
Bernard et une étoile sont désor-

mais les nouveaux locataires du 
terrain de plein air. L’APAVE (bureau 
de contrôle agréé) a vérifié mi-août 
la conformité des installations et a 
autorisé leur mise à disposition du 
public. 

Alors maintenant, que diriez-vous 
d’un voyage en sauterelle, à dos de 
Saint-Bernard ou de baleine en une 
même après-midi ?

Nos services municipaux ont pris 
soin de mettre en place des bancs 
pour accueillir les regards protec-
teurs des parents et assistantes 
maternelles qui, nous l’espérons, 
seront des utilisateurs réguliers de 
cette nouvelle installation.

La grande sauterelle n’attend plus que vous !

Et hop ! Un atterrissage en douceur sur un sol amortissant !

DOSSIER N°124  Septembre 2021



Accueil de loisirs de Fleurines

Ouverture de la chasse

Amicale des Ages Fleuris
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n juillet et août 2021 l’accueil 
de loisirs de Fleurines a ouvert 

du 07 au 23 juillet et du 23 août au 
01 septembre.

Pendant cette période, l’équipe 
d’animation a proposé des activités 
autour du thème « Les jeux olym-
piques ». Au programme, diffé-
rentes épreuves sportives en parte-
nariat avec l’UFOLEP : fabrication 
d’un podium et d’une mascotte, 
confection d’un drapeau représen-
tant l’Océanie…

L’accueil de loisirs à également 
organisé différentes sorties : Aven-
ture Land, randonnée pédestre et 
« Parcours Aventure » de Fleu-
rines.

Un groupe de 15 enfants a participé 
à un séjour du 26 juillet au 1er août 
à Camaret-sur-Mer(Finistère). Au 
programme baignade, catamaran, 
canoë, musée des vieux métiers, 
pêche à pied, jeux traditionnels 
bretons…

Vous pourrez retrouver l’ensemble 
des activités des enfants au 
challenge sportif qui se déroulera 
le samedi 25 septembre 2021, 

de 14h00 à 17h30, au groupe 
scolaire Roquesable de Fleu-
rines, en partenariat avec les ACM 
de Barbery, Chamant, Pontarmé, 
Villers-Saint-Frambourg et l’UFO-
LEP. Attention les places sont limi-
tées et le pass sanitaire est obliga-
toire pour les adultes.

Les prochaines dates d’ouver-
ture
• Automne : du Lundi 25 octobre au 
vendredi 29 octobre 2021
• Noël : Fermé (possibilité d’accueil 
sur l’ACM Chamant : places limi-
tées)

• Hiver : du lundi 07 au vendredi 11 
février 2022
• Printemps : du lundi 11 au ven-
dredi 15 Avril 2022 
• Eté : du jeudi 07 au vendredi 22 
juillet et du lundi 22 au 31 Août 
2022

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

’ouverture générale a eu lieu le 19 
septembre et concerne depuis 

cette date le « petit gibier ». La 
chasse se situe en plaine, essentielle-
ment entre la route des Bouleaux et 
la route des Bâtis et de l’autre côté de 

cette dernière.
La chasse au « grand gibier » dans les 
bois communaux débutera le 24 
octobre puis les chasses se déroule-
ront les 07 et 21 novembre, les 05 et 
19 décembre 2021, les 09 et 23 

janvier et les 06, 20 et 27 février 
2022.
Un arrêté municipal condamne 
l’accés à la route des Suisses les 
jours de chasse, sur l’emprise com-
munale.

'est la rentrée pour l’Amicale bien 
que nos amis des Ages Fleuris 

n’aient jamais cessé de se réunir 
pendant les vacances d’été. Les 
randonneurs ont continué leurs tradi-
tionnelles marches les lundis et jeudis.
Le 16 septembre, cette marche eut lieu 

exceptionnellement le matin à partir de 
10h00 puis les marcheurs ont retrouvé 
les autres membres de l'association 
pour un pique-nique au poteau des 
Bâtis, rebaptisé pour la circonstance : 
« Poteau Loulou ».

Les marcheuses et marcheurs ont 
rendez-vous les lundis et jeudis à 
14h00 sur le parking de la salle Firmin 
Declercq, rue de Verneuil.
Se renseigner auprès de Jean :
06 85 86 95 49.

Nos prochaines manifestations :
• 21 Octobre : journée commerciale 
avec repas,
• 18 Novembre : quizz et soirée 
Beaujolais,
• 16 Décembre : repas annuel.

Bienvenue à ceux qui souhaitent nous 
rejoindre.

VIE DE LA COMMUNE



Tennis Club

Pétanque

Allez les filles ! Bravo !
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u 12 juin au 3 juillet dernier 
s’est déroulée la 11ème édition 

du Tournoi Open de Fleurines. Une 
fois de plus le succès fut au 
rendez-vous : un nombre de joueurs 
et joueuses record, un niveau parti-
culièrement relevé cette année avec 
des joueurs venant d’autres régions, 
tout cela démontre l’attrait pour ce 
tournoi. Petite particularité cette 
année, de nombreux matchs se sont 
déroulés en nocturne grâce au nou-
veau système d’éclairage extérieur, 
ce qui a attiré de nombreux specta-
teurs chaque soir dans une superbe 
ambiance.

Info Forum : vous avez été très 
nombreux cette année à vous 
inscrire et nous vous en remercions. 
Les cours ont démarré la semaine 

du 20 septembre, les profs Victorien 
et Olivier reviendront vers vous pour 
les groupes.
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COF : Foulées 2021

uel plaisir que d’avoir pu de 
nouveau organiser les foulées 

de Fleurines, après deux années 
blanches !
C’était attendu par beaucoup de 
coureurs et leur présence dimanche 
5 septembre nous a rassurés. Les 

sportifs sont venus nombreux, 
malgré les conditions sanitaires 
encore compliquées. La bonne 
humeur générale et le sourire des 
gens à l’arrivée sont aussi une 
preuve que l’attente était grande. 
Pour cette reprise, une marche de 10 
km était pour la première fois propo-
sée par le COF sur une de ses mani-

festations.
Côté coureurs, des résultats intéres-
sants qui montrent que malgré 
l’absence de courses et les confine-
ments successifs, le sport et l’entrai-
nement sont restés importants.
Le COF remercie tous les partici-
pants, les bénévoles, les parte-
naires, la mairie, les clubs voisins et 
les Fleurinois pour leur participation 
au bon déroulement de cette journée 
pendant laquelle nous avons eu éga-
lement une pensée pour Jojo, Alain 
et Michel, qui nous ont quittés 
récemment et qui étaient toujours 
présents lors de ces manifestations.

Rendez-vous l’année prochaine 
pour le Trail-Run&Bike dont la 
date a été fixée au 20 mars 2022.

our le plus grand plaisir des 
passionnés, la traditionnelle 

semaine de la Pétanque s'est 
déroulée du 25 juillet au 1er août 
2021. Longtemps incertaine, elle a 
débuté le dimanche 25 à 10h00 par 
une nouveauté : un concours fémi-
nine en doublettes organisée 
conjointement avec l'aide de la 
Commission Féminine du Comité de 
l'Oise représentée par sa Présidente 
Mme Marie Aline. Le temps et l'horaire 
matinal n'ont permis qu'une entrée 
en matière timide et mitigée. Cette 
incertitude a vite disparu lors de la 
triplette Senior de l'après-midi.

A chaque jour et à chaque catégorie 
son concours : la triplette Vétéran 

du lundi a réuni 32 équipes, la dou-
blette Mixte du mardi 28, la dou-
blette Vétéran 38 équipes, la dou-
blette Senior 51, la doublette Vété-
ran du 30, 38 équipes, la triplette 
mixte du 31 juillet, 52 équipes et 
enfin la triplette Senior du 1er août 
48 équipes. Au final, ce sont près de 

800 passionnés qui se sont retrou-
vés dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale pour pratiquer leur 
passion… Merci à eux pour leur fidé-
lité au club et merci surtout à 
Georges Ghirardini qui fut le fonda-
teur de la Semaine de la Pétanque 
de Fleurines.

Semaine de la pétanque : Toujours autant de succès !

Jouer en nocturne, quel plaisir !
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Keetiz est de retour !

Mobilisée aux côtés des entreprises 
pour promouvoir et développer l’éco-
nomie locale, la Communauté de 
communes Senlis Sud Oise (CCSSO) 
engage des actions de redynamisa-
tion du commerce de proximité et 
lance dans ce cadre la reconduction 
du dispositif Keetiz, à l’attention parti-
culière des commerçants et restaura-
teurs du territoire. 
L’opération offre la possibilité, pour 
chaque consommateur, de percevoir, 
chaque jour, un cashback de 40 % du 
montant de ses achats dans les com-
merces et restaurants partenaires de 
l’opération, dans la limite d’un plafond 
de 40 euros cashback par jour, 
jusqu’à épuisement de la cagnotte de 
30 000 euros !
N’hésitez pas à télécharger l’applica-
tion. Vous serez agréablement 
surpris.
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• Samedi 2 et dimanche3 
octobre  : Exposition de l’artiste 
peintre Magali Sohet. Salle Firmin 
Declercq de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Entrée libre.
• Samedi 9 octobre  : Représen-
tation théâtrale «  L’auberge du 
caramel  » par la «  Compagnie du 
printemps  ». Salle Firmin Declercq 
20h00. 
Adultes 10 euros, enfants 5 
euros. Possibilité d’acheter vos 
billets sur place ou de réserver en 
mairie samedi 2 octobre de 
10h00 à 12h00.

• Vacances de Toussaint  : Du 
vendredi 22 octobre au soir au 
lundi 8 novembre au matin.

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

PSYCOLOGUE CLINICIENNE
Psychothérapie - Ar-Thérapie - Thérapies brèves

Vanessa Castro
06 37 38 32 51

psy.clinicastro@gmail.com

CENTRE MEDICAL ALVI

Dr Genty :
Médecine générale et sportive

03 44 54 98 84

M. Hocini :
Pédicure-podologue

03 60 46 93 85

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

Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
www.�eurines.fr

Facebook Mairie de Fleurines

Pour le prochain Fleurines & Vous n° 125.
Nous vous demandons d’envoyer par 
courriel vos articles, pubs, petites 
annonces avant le mercredi 22 Octobre 
2021.
mairie@fleurines.fr

Horaires de la mairie

Jours Matin Après-midi 

Lundi Fermé 15h – 18h 
Mardi 9h – 12h 15h – 18h 
Mercredi 9h – 12h 15h – 18h30 
Jeudi 9h – 12h 15h – 18h 
Vendredi 9h – 12h 15h – 17h 
Samedi 9h – 12h30 Fermé 

Permanence téléphonique :
Tous les jours de 8h30 à 18h00 
(17h00 le vendredi) sauf pause méri-
dienne. Samedi de 9h00 à 12h00

« Le Hérisson d’Halatte »
Réunion d’infor-
mation, samedi 6 
novembre 2021 
à 16h15 Salle 

Firmin Declercq. Des membres 
de la Municipalité se joindront à 
nous pour répondre à vos ques-
tions et préoccupations. L’Assem-
blée Générale annuelle, réservée 
aux seuls membres à jour de leur 
cotisation précédera à 14h30.

Tissem Traiteur
Un nouveau food truck s'est installé 
sur la place de la mairie, le 10 
septembre dernier et y sera présent 
chaque vendredi de 16h00 à 19h30.
Tissem Traiteur vous propose plats, 
pâtisseries et formules aux couleurs 
et saveurs orientales !
N'hésitez pas à venir découvrir ce 
nouvel univers gustatif proposé sur 
la commune et/ou à passer com-
mande au 06 02 07 03 52


