
Au sommaire : 

 L’éditorial 

 L’anniversaire de Vival 

 Salage des rues 

 Repas du 3ème âge 

 Chiens dangereux 

Fleurines &Vous 
www.Fleurines.com 

N°5 Février 2010 

A
v
e
c
 l
e
 c

a
le

n
d
r
ie

r
 2

0
1
0
 

 d
e
s
 c

o
ll
e
c
t
e
s
 

 d
e
 l
a
 C

C
3
F
 



 Un an après son ouverture, le 
14 février 2009, nous avons 
voulu savoir comment évoluait 
l’épicerie du village. Pour ce fai-

re, nous sommes allés intervie-
wer M. Prévost, gérant du maga-
sin. C’est avec sympathie et plai-
sir qu’il a bien voulu se prêter à 

notre jeu de questions-réponses. 

A votre arrivée, quel accueil 
vous ont réservé les fleuri-

nois ? 

Un très bon accueil. Les fleuri-
nois étaient franchement ravis 
de l’ouverture de l’épicerie et les 

remarques étaient très positives. 
De mon côté, je me suis toujours 
attaché à leur proposer des pro-
duits de qualité et d’être à leur 
écoute. Bref, il y avait un vérita-

ble enthousiasme et la clientèle 
était nombreuse.  

Justement, quelle est votre 
plus grosse clientèle ? 

Et bien ce sont les personnes 
âgées pour qui la proximité du 
magasin est une véritable aubai-
ne. Elles viennent très régulière-
ment y faire leurs achats. 

Pour moi, c’est une clientèle fi-
dèle et précieuse que j’essaie de 
satisfaire au mieux. 

Concernant les produits que 

vous vendez, y-a-t-il des pro-
duits « phare » ? 

Non absolument pas. Les fleuri-
nois qui viennent ici et piochent 
çà et là en fonction de leurs be-

soins. Ils sont ravis de constater 
que la supérette offre une gran-
de variété d’articles. 

Bien. Aujourd’hui comment 
marchent les affaires ? 

Aïe ! Si les débuts de l’épicerie 
étaient très encourageants, mal-

heureusement, l’activité n’est 
plus la même aujourd’hui. Je 
suis tout à fait conscient, que la 
première année qui suit l’ouver-

ture d’un magasin 
est difficile mais 
tout de même… les 
temps sont durs. Il 
est important que 

la tendance s’in-
verse rapidement, 
pour ne pas remet-
tre en cause la 

pérennité de l’acti-
vité.  

Mais quelles sont 
les difficultés 

que vous ren-
contrez ? 

Le principal problème que je ren-
contre aujourd’hui, c’est un 
manque cruel de clients ! Actuel-

lement, dans une journée je vois 
une petite cinquantaine de per-
sonnes. En fait, pour que le ma-
gasin fonctionne correctement, il 

en faudrait le double, comme au 
tout début, après l’ouverture de 
l’épicerie. Et un problème en en-
traînant un autre, je ne peux pas 
rentabiliser les investissements 

concernant l’aménagement 
(carrelage, électricité, achat des 
frigos, doublage des murs, faux 
plafond…) que j’ai pu faire pour 

m’installer. Toujours est-il qu’à 
la fin de l’année 2009, je n’ai fait 
aucun bénéfice et surtout mon 
activité n’a pas été rémunératri-

ce ! Heureusement, il y a eu le 
chantier, rue des Frièges : les 
ouvriers venaient quotidienne-
ment acheter de quoi boire et 
manger et c'est ce qui m’a per-

mis de tenir le cap. 

Comment, après un tel en-
gouement des fleurinois, ex-
pliquez-vous ce retourne-

ment de situation ? 

Mais je ne me l’explique pas ! Je 
pense que les habitudes d’achats 
des uns et des autres ont vite 
repris le dessus : les personnes 

L’année 2010 

est désormais 

bien entamée 

et nous impose 

d é j à  s e s 

premiers défis : 

Edito 
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Supérette Vival, un an après... 

 La neige et le froid 

 La catastrophe qui a frappé tous 

les haïtiens en ce début d’année. 

Nous reviendrons plus loin dans ce 
numéro sur les contraintes climati-
ques auxquelles tous les fleurinois 
doivent faire face. 

J’ai souhaité que Fleurines et tous 
les fleurino is puissent s’associer à 
l’élan de solidarité qui s’est formé 
autour d’Haïti depuis le 12 janvier 

dernier.  

Pour cela, nous travaillons à l’orga-
nisation d’une journée qui se dé-
roulera le dimanche 28 mars pro-
chain en partenariat avec l’associa-

tion Haïti Futur. Le programme 
détaillé de cette manifestation 
vous sera communiqué dans le 
prochain numéro de Fleurines & 

Vous. 

Pour revenir à un sujet plus léger, 
la publicité est entrée dans Fleuri-
nes & Vous et permet de compen-
ser tant que possible les frais d’é-

dition.  

Les tarifs des encarts publicitaires 
sont désormais fixés et varient de 
50 à 1000 € en fonction de leur 

taille. 

Les commerçants et artisans fleuri-
nois bénéficient d’une annonce 
gratuite par an.   

Afin de maintenir un niveau raison-

nable de publicité dans notre ma-
gazine sans en étouffer le contenu, 
l’espace publicitaire sera limité. 

Sur ces bases, notre ambition n’est 

donc pas d’assurer une rentabilité 
maximale par numéro, mais de 
couvrir annuellement les coûts de 
publication. Le bulletin municipal 
pourra dans ces conditions devenir 

tant que possible transparent pour 
les comptes de la commune com-
me pour tous les Fleurinois.   
 

Philippe FALKENAU 

La supérette Vival implantée depuis février 2009 au centre du village. 
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motorisées se rendent directe-
ment dans les grandes surfaces 
quand il leur manque quelque 
chose… ce que je peux compren-
dre. Il est vrai que les prix que 

je pratique sont parfois, pour 
certains articles, légèrement plus 
élevés qu’en grande surface. 
Ceci dit, cette différence reste 

très honnête, il n’y a pas d’abus, 
ce n’est pas la vocation d’une 
épicerie de proximité. Sa voca-
tion est de rendre service, de 

dépanner et j’ai à cœur de ré-
pondre à ces objectifs. 

 Du reste, je suis très à l’écoute 
de mes clients : lorsque j’ai des 
demandes pour des produits 

bien particuliers, je m’arrange 
pour les proposer en rayon. Les 
clients sont ravis, ils viennent 
acheter ces produits, une fois, 

deux fois, et puis curieusement… 
plus rien ! Ca non plus, je ne me 
l’explique pas. Et le problème, 
lorsqu’il s’agit de produits frais, 

c’est qu’ils terminent en pure 
perte… Mais je ne baisse pas les 
bras, j’ai des idées pour tenter 
de relancer l’épicerie. 

Et bien voilà ! Alors que 

comptez-vous faire pour re-
dresser la barre ? 

La livraison à domicile ! Depuis 
le début de l’année c’est un ser-

vice supplémentaire que je pro-
pose aux fleurinois. Ca démarre 
doucement, mais ça démarre…
Pour l’instant, les personnes 
âgées sont demandeuses. 

Par ailleurs, d’ici quelques temps  
je vais proposer des produits du 
terroir de qualité car en ce mo-
ment, les gens les apprécient 

vraiment. 

Et puis autre chose : je vais 

mettre les fleurinois à contribu-
tion pour pérenniser l’épicerie en 
leur proposant de me glisser 
leurs idées et leurs critiques, à 
condition qu’elles soient cons-

tructives, dans une boîte à 
idées que je vais bientôt installer 
dans le magasin. 

Car je pense que c’est ensemble 

que nous réussirons à faire vivre 
la supérette au cœur du village. 

Merci M. Prévost d’avoir pris 
le temps de répondre à nos 
questions. 

 

Voilà, chers fleurinois, com-
me vous l’aurez compris : no-
tre supérette ne va pas très 
bien. 

M. Prévost met en œuvre des 
stratégies pour assurer sa 
viabilité afin de continuer à 
nous servir. 

Il est donc également de no-
tre responsabilité de contri-
buer à cet objectif en ne ra-
tant jamais une occasion de 
nous y rendre ! 
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Branchez-vous sur l’actualité 
fleurinoise! 

 

Voirie 

Salage des rues 

Côté climat, l’année 2010 a débu-
té dans la stricte continuité de la 
fin 2009. 

Nous avons tous été amenés à 

subir d’une manière ou d’une au-
tre, les affres de la météo : les 
matins glacés, les vitres de vo iture 
à gratter et les routes glissantes. 

Pour le confort de tous, les em-
ployés communaux travaillent 
dans ces conditions sans contrain-
te horaire pour traiter les voiries 
communales et les rendre pratica-

bles. Ainsi, depuis le début de 
l’année, ce sont plus de 25 tonnes 
de sel qui ont déjà été épandues 
dans les rues fleurinoises. 

Si l’on se rappelle que depuis des 
années la consommation annuelle 
de sel ne dépasse pas les 3 ou 4 
tonnes pour la commune, on ima-

gine volontiers les conditions aux-
quelles nous avons dû faire face 
cette année. 

Adressons donc un grand coup de 

chapeau à toute l’équipe qui œu-
vre par tous temps, pour notre 
confort à tous.  

Enfin, puisque l’hiver n’est pas 
fini, n’oublions pas qu’il revient à 

chaque propriétaire de déneiger et 
rendre praticable le trottoir situé 
devant son domicile. Il s’agit non 
seulement d’une obligation légale, 

mais en plus, d’un geste civique 
qui facilite la vie de tous. 

Le tracteur municipal, équipé pour le salage, à 

l’œuvre au petit matin dans les rues fleurinoises. 

M. Prevost, gérant du magasin Vival 



Vous avez entre 50 et 74ans : 
le dépistage organisé du cancer 
colorectal vous concerne. 

Faites un geste pour votre 

santé, faites vous dépister! Le 
cancer colorectal constitue la 
deuxième cause de décès en 
France. Pourtant,  plus il est dé-

pisté tôt, plus les chances de gué-
rison sont importantes. Si vous 
avez entre 50 et 74 ans, vous 

pouvez bénéficier du dépistage 
organisé du cancer colorectal. Il 
s’agit d’un test simple et fiable à 
réaliser chez vous. Le test et sa 

lecture sont pris en charge à 
100% par l’Assurance Maladie, 
sans avance de frais. 

Parlez-en à votre médecin traitant  

ou renseignez-vous auprès de : 

l’ADCASO (l’Association pour le 

Dépistage des CAncerS dans l’Oi-
se)  

 : 03 44 95 33 20 

courriel : adcaso2@wanadoo.fr 

Chiens dangereux 
Depuis 1999, les chiens de caté-
gorie 1 et 2, réputés dangereux 
doivent être déclarés en mairie, 
porter une muselière et être tenus 

en laisse dans les lieux publics. 

 La nouvelle règlementation va 
plus lo in. A compter du 1er jan-
vier 2010, les propriétaires de ces 

animaux ont l'obligation de suivre 
un stage de formation d'une jour-
née : rappel des règles de base 
d'éducation du chien, consignes 

de dressage, rien de l'alimenta-
tion ou de la psychologie du chien 
n'est oublié. 

Une journée facturée 100 € pen-
dant laquelle la règlementation en 

vigueur est également rappelée 
aux maîtres. 

Si les propriétaires de chiens dan-
gereux ne se soumettent pas à 

ces 7 heures d'enseignement, ils 
n’obtiendront pas l'attestation 
d'aptitude délivrée à la fin du sta-
ge et encourront une amende de 

3750 € ! 

Les professionnels qui encadrent 
ces stages rappellent que l’esprit 
de la loi vise à responsabiliser les 

propriétaires. 
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Le surcroît d’activité de ce début 
d’année nous a malheureusement 
privé de la communication du Hé-
risson d’Halatte dans le premier 

numéro de Fleurines & vous de 
2010. C’est donc avec toutes nos 
excuses que nous publions tardi-
vement les échos de l’association. 

 Le Hérisson 
d'Halatte pré-
sente ses 
meilleurs 

vœux aux 
membres de 
l'association, 

et plus généralement à toutes les 
familles fleurinoises, pour une 

année 2010 pleine d'accomplisse-
ments et de satisfactions. 

Notre association a bien entendu 
aussi sa liste de bonnes résolu-

tions pour la nouvelle année, que 
nous sommes heureux de pouvoir 
partager par le truchement de « 

Fleurines & Vous » : 

- nous réaliserons un itinéraire de 
promenade faisant un large tour 
du village, qui passera par un cer-

tain nombre de points remarqua-
bles. Il permettra de parcourir des 
coins connus et d'en découvrir 
d'autres qui le sont moins, aussi 

bien pour les familles fleurinoises 
que pour les visiteurs de passage. 
Ce projet sera géré en commun 
avec des membres de la Munici-

palité et avec l'appui de différents 
groupes et organismes (en parti-
culier le Parc Naturel Régional) 

- pour l'eau, nous continuerons à 
œuvrer pour que le futur forage 

ne soit pas pollué à son tour, afin 
de pouvoir délivrer une eau irré-
prochable aussi longtemps que 
possible 

- pour l'aménagement du village, 
nous voulons être plus que jamais 
une force de proposition dans les 

différents projets (révision du 
plan d'occupation des sols, amé-
nagement du centre-bourg en 
particulier) 

- pour la circulation dans et au-
tour du village, nous poursuivrons 
les actions engagées en 2009 sur 
le plan local pour contribuer à la 

résolution des principaux problè-
mes rencontrés (sécurité, bou-
chons). De nouvelles actions vont 
aussi  être entreprises à court 

terme vers les instances départe-
mentales et régionales concernant 
les problèmes d'accès vers les 
villes avoisinantes 

Nous donnons aussi rendez-vous 

à tous les Fleurinois qui aime-
raient participer à ces projets et 
formons des vœux pour une colla-
boration effective et efficace avec 

la Municipalité. 
 

www.herissondhalatte.org 

Des nouvelles du Hérisson 

Santé 

Dépistage 

mailto:adcaso2@wanadoo.fr
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Amicale du 3ème Age 
l’Amicale du 3ème âge a tout d’a-
bord organisé son traditionnel 
repas de fin d’année le samedi 23 
janvier 2010 au Bar de la Forêt à 

Fleurines. 

Trente-cinq adhérents de l’Amica-
le se sont répartis dans les deux 
salles attenantes de l’établisse-

ment où un repas de qualité leur 
a été proposé. 

La bonne humeur était au rendez-
vous, les  souvenirs  de  chacun  
ont  été  évoqués, bien  sûr  nous  

avons  eu  une  pensée  pour nos  
amis  disparus et également pour 
ceux absents, en voyage ou en 
soins. 

Ensuite, le dimanche 7 février 
2010, comme chaque année, la  

municipalité de Fleurines a invité 
les Fleurinois de plus de 65 ans 
au repas traditionnel de la nouvel-
le année. 

Ce sont cette fois plus de quatre-
vingts aînés qui se sont installés 
dans la salle des fêtes pour y dé-
guster les bons petits plats prépa-

rés par un trai-
teur local. 

L’après-midi a 

été agrémentée 
par Alain Frétille, 
musicien, virtuo-
se du clavier, qui 

accompagnait le 
chanteur David 
Ilan interprétant 
avec brio des 
chansons de 

Charles Azna-
vour. 

Nos deux artistes ont su faire 
chanter et danser les anciens : les 
danses de salon se sont succé-
dées et évidemment la farandole 

a rencontré un franc succès. 

Bien sûr, en fin d’après-midi il a  
fallu se séparer et les aînés se 
sont promis de se rencontrer plus 

souvent pendant l’année 2010. 

 

Les membres de l’Amicale du tro i-

sième âge se réuniront en assem-

blée générale le vendredi 12 

mars 2010 à partir de 13h30 

dans la salle de l’ancienne canti-

ne, derrière la Mairie. 

Quand nos aînés se 

mettent à table... 

Espace fleurs coupées 

Espace cadeaux 

Conception et animation de formations sur mesure 
 destinées aux salariés des entreprises.  

 Communication écrite et orale 

 Management  

 Assurances 

 Droit 

 Développement personnel  

 Vente 

 Négociation 

 Coaching  

31 rue des Frièges    60700 Fleurines 

06 70 82 82 72 

www.himaliaconseil.com 

Remise 10% sur  

présentation de  

cette annonce 

Le repas de l’Amicale le 23 janvier 2010. 

David Ilan, accompagné par Alain Frétille, pour le 

plus grand plaisir d’un public conquis. 

Une salle des Fêtes bien remplie pour le repas de la Mairie le 7 février 2010. 

HIMALIA 

Conseil 

http://www.himaliaconseil.com


LA VIE ASSOCIATIVE 

Pour mieux répondre à vos atten-
tes, la bibliothèque met en place 
un programme « Spécial Hiver » 
avec des ouvertures supplémen-

taires les mercredis de 15h30 à 
17h00 jusqu’au 21 mars. 
Secteur adulte: 
« Bibliothèque pour tous » et les 

magazines « Vivre Plus » et 
« Notre Temps » vous invitent à 
prendre part au: 
Grand Concours de Nouvelles 

1er Prix: 1 000 € 
Une histoire vous tient à cœur, 
mais vous n’avez jamais osé l’écri-
re? Prenez la plume, nous vous 
publions… 

Le règlement du concours est dis-
ponible à la bibliothèque de Fleuri-
nes. Informations sur: 

www.uncbpt.com 

www.vivreplus.fr 
www.notretemps.com 

Date limite d’envoi des manus-
crits:16 mars 2010. 

Plaisir de vacances: Nos premiers 
coups de cœur 2010 sont à votre 
disposition tout comme une sélec-
tion de titres choisis sur le thème 
des « Climats extrêmes ». 

Secteur jeunesse: 
Retrouvez-nous le mercredi 24 
février à 11h30 et exceptionnelle-
ment à 16h00 pour de nouvelles 

histoires pour charmer les oreilles. 
Une nouvelle classification des B.D 
enfants par âge est mise en place 
pour faciliter vos recherches. 

Nos horaires jusqu’au 21 mars 
2010: 
Mardi: 17h30 – 19h00 
Mercredi: 10h00 – 12h00 

               15h30 - 17h00  
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00 
 

Consultez nos coups de cœur : 
www.cbpt60.cabanova.fr 

Nous contacter est facile : 
cbpt60@yahoo.fr 

Bibliothèque   

Réagissant aux propositions du 
« rapport Balladur », Philippe La-
coche, journaliste au Courrier 
Picard et romancier, a 

écrit Pour la Picardie, 
pamphlet sentimental 
aux éditions des Equa-
teurs. 

D’abord, un rapide 
tour de piste histori-
que met en relief l’é-
mergence des princi-

pales valeurs morales 
de notre région : l’hu-
manisme, la fidélité, la 
résistance. Philippe 
Lacoche nous montre 

une Picardie, berceau 
de la royauté, que 
l’Histoire traverse en y 
laissant ses plaies. Il achève son 

travelling par sa touchante ren-
contre avec l’œuvre De l’autre 
côté des arbres, qu’Ernest Pignon

-Ernest a installé dans le bois de 
Wallieux à Soyécourt. 

Il évoque ensuite des personnali-
tés picardes telles 

que La Fontaine, Ra-
cine, Choderlos de 
Laclos, Jules Verne, 
Calvin, Sainte-Beuve, 

Paul Claudel, Pascal 
Lainé, Hubert de Gi-
venchy, Jean-Pierre 
Pernaut. Ses ren-

contres avec d’illus-
tres picards contem-
porains sont emprein-
tes de respect et 
d’admiration, citons 

entre autres Philippe 
de Hauteclocque (le 
Maréchal Leclerc), 

Roger Vaillant, Benoît Delépine… 

Mais surtout, nous nous prome-
nons avec lui dans cette mosaï-
que de territoires. De la baie de 

Somme sous la pluie aux vignes 
de la vallée axonaise en faisant 
un grand détour par la Thiérache, 
unique, ancienne, intacte et 

« sans l’érosion négative de la 
dictature consumériste ». 

Convoquant tous ses sens pour 
humer l’arôme du Maroilles, l’o-
deur du vieux papier ou de l’en-
cre d’imprimerie, pour toucher la 
terre brune ou la nacre, pour en-

tendre une théorie de lapereaux 
ou le silence assourdissant des 
cimetières, pour déguster une 
chope de bière, Philippe Lacoche 

dresse un catalogue anecdotique 
et nostalgique où il chante son 
amour pour la Picardie. 

Chronique littéraire 

Pour la Picardie de Philippe Lacoche 

« Pamphlet sentimental » 

sur notre région 
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Recensement  
Alors que la campagne de recense-

ment touche à sa fin dans le villa-

ge, l’INSEE a récemment publié les 

derniers résultats connus concer-

nant l’Oise. 

Au 1 e r janvier 2007, le département 

comptait officiellement 796 624 

habitants, soit 30 311 de plus qu’en 

1999. L’INSEE note que cette crois-

sance de la population ne relève 

plus d’un solde migratoire positif, 

mais d’une augmentation du taux 

de fécondité. 

En ce qui concerne les grandes ag-

glomérations isariennes, Creil  

compte 3 000 habitants de plus 

qu’en 1999, alors que Compiègne 

et Beauvais en perdent respective-

ment environ 500 et 150. 

L’INSEE met à disposition  de tous 

sur son site internet des statitiques 

locales : 

 www.statistiques-locales.insee.fr 

Nous ne manquerons pas de vous 

présenter celles concernant Fleuri-

nes dans un prochain numéro de 

Fleurines & Vous.  

http://www.cbpt60.cabanova.fr
http://www.statistiques-locales.insee.fr
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Le lundi 25 janvier 2010, le Judo 
Club de Fleurines a accueilli maî-
tre Shigeoka, champion du 
monde, 8ème Dan.  

Notre enseignant du groupe adul-
tes, Pascal Buranello, est en effet 
un ami personnel de ce champion 
et c’est avec un grand plaisir que 

celui-ci a accepté de venir animer 

le cours adultes 
du lundi soir.  

Les pratiquants 
ont donc eu l’im-
mense privilège 
d’avoir à leur dis-

position ce grand 
expert internatio-
nal pour ce cours 
intimiste, réservé 

seulement aux licenciés du club. 

Retrouvez toutes les photos sur 
notre site : 

 http://jcfleurines.free.fr 

 

Notre prochaine animation inter-
clubs de la saison aura lieu le sa-
medi 13 mars. Nous vous atten-

dons nombreux pour encourager 
nos judokas Fleurinois. 

Sports 

Judo 

7eme Promenade Familiale 

Dimanche 28 février 2010 

 

RDV ancienne cantine rue de Verneuil à 13 h 45 - Départ 14 h. 

2 boucles de 7 et 9 Km 
 « Pierres remarquables de la forêt d’Halatte » 

 
Parcours encadré par un guide de randonnée - Retour Prévu vers 17 h.  

Un chocolat chaud vous sera offert au retour. 

Organisée par le Comité des fêtes de Fleurines 

 et l’Union des Randonneurs de Creil. 

Inscription GRATUITE:  :  03.44.54.81.54 - VENEZ NOMBREUX 

P. Buranello aux côtés de Maître Shigeoka. 

Les pratiquants du cours adultes entourent le champion du monde. 

Le Maître en action. 

http://jcfleurines.free.fr/


Sur l’agenda 
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Assistante Sociale 
Permanences de l’assistante socia-
le le jeudi matin sur rendez-vous 
(permanence assurée un jeudi sur 

deux). 

Rendez-vous à prendre au Centre 
Médico Social de Pont Ste Maxen-

ce.  :  03 44 31 71 90 
 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles 
ayant 16 ans révolus au cours du 
1er trimestre 2010 peuvent se pré-

senter en Mairie (dès le lende-
main de la date anniversaire), 
munis de leur carte d’identité fran-
çaise et du livret de famille des 

parents. 
 

Médecins 
Pour joindre le médecin de garde 
le week-end, la nuit et les jours 
fériés : APPELEZ LE 15 

Après 21 H, appel de la pharmacie 
de garde par le médecin.  
 

Dentistes 
Pour joindre le dentiste de garde le 
dimanche et les jours fériés :  

 : 03 44 23 25 31 

 

Infirmières 
 

Mmes CONCHA et MONCHAUX  

 : 03 44 72 54 02 

Mme DEGUISNE 

 : 03 44 60 04 07 

Mme HEISTERBERG 

 : 03 44 60 39 21 

Mmes PAGOT et MESNIER 

 : 03 44 53 64 78 

 
Pompiers  

 : 03 44 70 41 09 

 

Gendarmerie Creil 

 : 03 44 28 47 17 

 

Lyonnaise des Eaux 

 : 03 44 29 35 22 

 

S.I.C.A.E  

 : 03 44 39 45 00 

 

 

 

Dimanche 21 Février 

HANNESSE 

24 Rue Charles Lescot 
PONT SAINTE MAXENCE 

 : 03 44 31 64 64 

Dimanche 28 Février 

MOUTOT 

16 Rue de l’Apport au Pain 
SENLIS 

 : 03 44 53 00 85 

Dimanche 7 Mars 

LAPALME 

3 Rue Victor Hugo 

VERNEUIL EN HALATTE 

 : 03 44 24 19 99 

Dimanche 14 Mars 

ZABIAUX 

22 Rue de la République 

PONT SAINTE MAXENCE 
 : 03 44 72 21 27 

« Résogardes » met à disposi-
tion un service téléphonique au-
diotel le 3237 (coût de l’appel 
0,34 € la minute) pour connaître 
la pharmacie de garde la plus 
proche de votre domicile. 

Pharmacies de 

garde 

FEVRIER 

 Dimanche 28 février: Promenade 

familiale, départ 14h00 ancienne 

cantine derrière la mairie. Deux 
boucles de 7 et 9 km. 

MARS 

 Vendredi 12 mars: Assemblée 

générale de l’Amicale du 3ème Age 
- ancienne cantine - 13h30. 

 Dimanche 14 et 21 mars: Elec-

tions régionales. 

 Mardi 16 mars: Journée publicitai-

re gratuite - ancienne cantine der-
rière la mairie -  9h30. 

 Dimanche 28 mars: Journée Soli-

darité Haïti - Salle des fêtes. 

AVRIL 

 Samedi 24 avril  (soirée): Com-

pagnie théâtrale de Verneuil, 1ère 
représentation à la salle des fêtes. 

 Dimanche 25 avril (après-midi): 

Compagnie théâtrale de Verneuil, 
2ème représentation à la salle des 
fêtes. 

La mairie est ouverte au public : 

Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45. 

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h00. 

 :  03 44 54 10 27 

Fax : 03 44 54 15 87 

mairie@fleurines.com 

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines 

Directeur de publication : Ph. Falkenau 

Rédaction : Commission communication, associations fleurinoises 

Tirage : 800 ex. – 1er trimestre 2010 

Réalisation : Commission communication, imprimé par nos soins. 

Fleurines & Vous n° 6 

paraîtra 3ème semaine de 
mars 2010. 

Nous vous demandons 
d’envoyer par courriel vos 

articles, pubs, petites an-
nonces avant le lundi 8 
mars 2010 : 

mairie@fleurines.com 

Horaires  

de la Mairie 

• Vous ne venez plus à bout de 
votre ménage et de votre repassa-
ge?  
Ne déprimez plus, vite, téléphonez

-moi pour résoudre cela! 
 : 03 44 70 01 65 

 ou 06 78 25 96 30 

 Le boucher de Rieux est pré-

sent tous les mercredis et same-
dis matins de 8h00 à midi, de-

puis le 17 février 2010, sur la 
Place de l’Eglise. 

Petites annonces   


