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Veillée de Noël

La fin de l’année
s’annonce avec ses
festivités traditionnelles qui ravissent
petits et grands,
mais
également
avec ses larges
instants de convivialité et de solidarité qui constituent plus que
jamais le terreau de notre culture.
C’est dans ce contexte que je
vous souhaite à tous et au nom de
toute l’équipe municipale, de très
joyeuses fêtes de fin d’année.
Cette année plus encore que les
précédentes, vous aurez remarqué que les rues de Fleurines se
sont parées d’illuminations plus
scintillantes les unes que les
autres. Je profite donc de cet
édito pour féliciter toutes celles et
ceux qui participent à travers ces
décorations, à l’embellissement
du village et à la magie de Noël à
Fleurines....
L’actualité communale passe également par l’évocation des chantiers du moment, notamment
l’achèvement des travaux de
“défense incendie” de la salle des
sports et du club house de la
pétanque. Comme vous l’aurez
remarqué, ce sont désormais
deux énormes cuves d’un volume
total de 120m3 qui veillent à la
sécurité incendie de cette partie
du village. C’est en effet dans
cette réserve que les pompiers
pomperont si nécessaire pour
arrêter les flammes.
En prévision des caprices de
l’hiver et pour préserver votre
sécurité et vos véhicules, les trottoirs des rues du village seront
prochainement équipés de bacs
de sable et sel. Je profite de cette
occasion pour rappeler qu’il s’agit
bien d’un mélange de sable et de
sel, totalement impropre à la
construction et que ce mélange a
vocation à être épandu sur la
chaussée par les bonnes volontés
si du verglas venait à se former.
En attendant les premiers flocons,
je vous souhaite à tous une très
bonne lecture et un joyeux Noël !
Philippe FALKENAU

e vendredi 12 décembre a eu lieu
la traditionnelle « Veillée de
Noël » des écoles maternelle et
élémentaire.
Nombreux étaient les parents et

gâteaux de l’école élémentaire : un
vrai succès !
Le verre de l’amitié a ensuite été
offert à tous : un chocolat chaud
pour les petits et un vin chaud pour

La chorale des enfants

amis qui s’étaient déplacés, malgré
la météo pluvieuse, pour écouter
les élèves des deux écoles réunies
entonner des chants de Noël sous la
houlette d’ Isabelle Sent.
S’en est suivi le traditionnel marché
de Noël : les élèves de maternelle
avaient confectionné de jolis objets
décoratifs tandis qu’étaient révélés
les résultats du concours de

les grands.
Tous se sont régalé des mets réalisés par les parents d’élèves.
Rendez-vous l’année prochaine.
QR Code :
lien vidéo

Le Père Noël fait escale aux Grouettes
e 20 décembre dernier le Père
Noël faisait escale chez Denise,
aux Grouettes, attiré par les illuminations mises en place comme
chaque année.

Les petits Fleurinois, venus en
nombre, ont pu se délecter des
bonbons offerts par le Père Noël
pendant cette pause qu’il s’est
accordée avant d’entamer sa
distribution annuelle.
Pour les plus grands, les discussions se sont animées autour d’un
délicieux vin chaud concocté par
Denise.
Chacun, y compris le Père Noël, a
remercié Denise et Jacquot pour la
chaleur de leur accueil en se donnant rendez-vous l’année prochaine.

Recensement
Le recensement de la population se déroulera du 15 janvier
au 18 février 2015.
La Municipalité remercie d'avance les Fleurinois de participer
à ce devoir civique en accueillant les personnes mandatées
pour cette mission : Chantal Verron, Lauriane Falkenau et
Christian Chatelain.

2 Page de couverture : Les illuminations de la maison de Laurent Herpsont.
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Un Fleurinois : lauréat du concours photo «L’Oise en clichés»
e

concours organisé par le
Conseil Général de l’Oise en
septembre/octobre 2014 invitait
tous les passionnés de photographie à mettre en image ce qui fait
l’identité de notre territoire sur le
thème « Made in 60 » en proposant
trois catégories de clichés : patrimoine, savoir-faire et portait.
Le jury comprenait des membres
du Conseil Général, des professionnels de la photo et surtout les internautes qui pouvaient voter par
internet.
Près de 150 Isariens se sont lancés
dans cette aventure.
Fred Krier, Fleurinois de 41 ans, a
remporté le prix « coup de cœur »
des internautes et a été primé avec
10 autres lauréats par le jury pour
son cliché « Rencontre » dans la
catégorie « portrait ».
Cette photo est le fruit d’une belle
histoire humaine que le lauréat a
pu évoquer lors de la remise des
prix qui a eu lieu à Beauvais le 18
novembre dernier.

En effet, au hasard de ses pérégrinations de photographe toujours en
quête d’images, de lumière et de
matière, Fred découvre, il y a plus
d’un an, le site magnifique des
jardins ouvriers et familiaux de
Creil.
Là, un homme s’affaire dans son
potager. Le contact s’établit.
L’homme ouvre avec bienveillance
les portes de son jardin qu’il cultive
depuis 40 ans.

lui accordera ce dernier cliché avant
de refermer sa porte sur son
précieux univers.
Pour obtenir l’autorisation de
publier cette photo, il a fallu retrouver la trace de la famille de cet
homme qui avait disparu de la
parcelle 352, une véritable enquête
de la part du photographe qui a
abouti à la découverte d’une famille
chaleureuse qui a donné son accord
et avec laquelle il a gardé des liens.
Ce portrait en noir et blanc possède
une force d’évocation que les internautes ont su reconnaître et
témoigne de la part de son auteur
d’un regard bienveillant sur l’humanité. Toute une vie se résume dans
ce simple portrait.

"Rencontre"photo de F.Krier.

Le dialogue s’installe et c’est toute
une vie qui s’écrit peu à peu au fil
de la rencontre.
L’homme sensible et fier autorisera
Fred à photographier son jardin et

Félicitations à Fred Krier, amateur
passionné de photographie depuis
l’âge de 16 ans, dont le talent
semble essentiellement porté par
une grande sensibilité et une
approche généreuse des êtres.

Une Amicale très active
e samedi 6 décembre 2014, plus
d’une cinquantaine d’adhérents
de l’Amicale des Âges Fleuris se
sont retrouvés au restaurant « La
Traviata » pour le repas annuel de
fin d’année.

Fleurinois et quelques non-adhérents y participent déjà.

Balade mensuelle

Repas de fin d'année

Un agréable décor, des tables
joliment ornées, un repas de qualité, des boissons à volonté et un
service chaleureux ont apporté
beaucoup de bonheur à tous les
convives.
Le vendredi 5 décembre 2014, sous
la conduite de Jean André, a eu lieu
la balade mensuelle autour des
chemins forestiers de Fleurines.
Cette activité est ouverte à tous les

Les séances d’ateliers créatifs se
sont poursuivies les lundis 8 et 15
décembre 2014 à la Maison de
l’Amicale.

Le Bureau de l’Amicale des Ages
Fleuris souhaite aux adhérents de
bonnes fêtes de fin d’année et leur
donne rendez-vous pour l’Assemblée Générale le jeudi 8 janvier
2015 à partir de 14h00 à la Halte
Garderie (salle derrière la Mairie)
où ils partageront la galette des
rois.
A cette occasion, l’Amicale espère
accueillir de nouveaux adhérents
pour 2015, retraités de plus de 60
ans.
Ceux-ci pourront participer à la
rencontre du 8 janvier à partir de
14h en prenant contact au préalable avec un des membres du
Bureau de l’Amicale :
P. Bara
F. Blanchard
M. Desprez
C. Guarandelli
S. Halama
F. Potier

Loisirs créatifs

06/70/46/15/43
03/44/54/16/37
03/44/54/12/64
03/44/60/63/93
03/44/54/10/94
03/44/54/16/88
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INTERVIEW
Laurent Herpsont : le magicien des lumières
our ce numéro spécial fêtes,
nous sommes partis à la
rencontre de celui qui crée du rêve
dans son jardin et sa maison à
Noël, Halloween et Pâques par des
décorations toujours plus féeriques
nées de son imagination. Vous
l'avez sans doute reconnu : il s'agit
de Laurent Herpsont, le propriétaire
de la maison au décor magique, rue
Friley.
Laurent, pouvez-vous vous présenter aux Fleurinois ?
J’ai 42 ans. Je suis natif de Fleurines où j’ai toujours vécu sauf pendant mon service militaire et
durant deux années passées à
Saint-Leu-D’esserent.
Mes parents et mes grands-parents
sont également Fleurinois et j’ai été
scolarisé à l’école de Fleurines.
Je me souviens avec plaisir des
fêtes de mon enfance dans le
village : les chars de Pâques et le
bouquet provincial, les lampions du
14 juillet.
J’ai fait construire ma maison en
2000 lorsque le lotissement a été
créé mais je n’ai emménagé qu’en
2004 car j’ai réalisé entièrement
l’aménagement intérieur de la
maison avec l’aide mon père.
Je travaille en décalé et je n’ai
qu’un week-end par mois. Après six
jours d’activité, j’ai quatre jours de
repos ce qui me permet d’avoir du
temps libre que je consacre à mes
enfants et à ma passion des décors.
J’ai un garçon de 5 ans et demi et
une fille de 3 ans et demi.
Je suis également représentant des
parents d’élèves pour les grandes
sections et petites sections de
maternelle.
Depuis combien de temps décorez-vous ainsi votre jardin ?
J’ai commencé avec quelques guirlandes, il y a sept ans. Petit à petit,
je me suis pris au jeu.
Un jour, un cousin de ma mère,
voyant que je décorais mon jardin,
m’a donné toutes les décorations
qu’il n’utilisait plus.
Je me suis donc réellement lancé
dans cette aventure il y a maintenant cinq ans, après la naissance
de mon fils.
Pour la magie de Noël, et pour mes
enfants, j’ai voulu voir les choses
en grand.
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Combien de temps mettez-vous à
installer les décors de Noël ?
Cette année, j’ai mis environ trois
semaines
mais
en
travaillant
uniquement quelques heures par
jour.
Mes enfants avaient hâte que je
débute ces décorations. Lorsque
j’avance dans la confection, ils sont
émerveillés.
Il y a l’extérieur bien sûr, mais nous
avons également un village de Noël
à l’intérieur.
Les enfants participent au montage
mais s’amusent aussi à tout chambouler !
Vous décorez votre maison également pour d’autres évènements ?
Oui, pour Halloween, depuis quatre
ans. Nous avons commencé par
hasard.
Quelques enfants venaient chercher des bonbons le soir d’Halloween, alors on s’est dit « Pourquoi ne pas créer un décor d’Halloween ? ».
Et tous les ans, nous en faisons un
peu plus.

Le décor d’Halloween est fantastique et inquiétant et parfois
certains enfants ont un peu peur.
Nous mettons plus de décorations à
l’intérieur que dehors.
Mes enfants, eux, adorent, ils
savent que tout est en plastique,
que c’est « pour de faux ».
Mon fils m’aide pour la décoration
intérieure à mettre des toiles
d’araignée au plafond et à positionner les personnages (des monstres,
des squelettes...).
Si je l’écoutais, il y en aurait
partout !
Je me souviens qu’un jour, une
dame est passée et devant ce décor
elle m’a dit “mais jamais je ne
pourrais dormir ici avec ces araignées !...”
Les enfants se déguisent et nous
les accompagnons.
Ils aiment ce moment car ils savent

que lorsque je démonte le décor
d’Halloween, je vais commencer
celui de Noël, et ils apprécient bien
sûr les bonbons !
Pour Halloween, les décors sont
présents de mi-octobre à la fin de la
première semaine de novembre.
Il me faut une petite semaine pour
tout installer dont deux jours pour
l’intérieur.
Les enfants en parlent à l’école à
leurs copains et copines puis
ceux-ci en parlent à leurs parents
et finalement ils viennent voir en
famille. Le « bouche à oreille »
fonctionne bien !
Nous avons décoré aussi à Pâques
pour la première fois cette année.

C’est un début modeste mais nous
espérons trouver de nouvelles
idées, de nouveaux éléments de
décor pour l’année prochaine.
Nous restons dans l’univers de l’enfance avec des sujets représentant
des œufs, des lapins, des cloches...
Où trouvez-vous tous ces éléments
de décoration ?
Je trouve les décorations essentiellement sur internet.
Des personnes revendent les
éléments dont ils n’ont plus l’utilité.
J’en trouve aussi dans les brocantes
et bien sûr dans les boutiques en
période de solde ou de promotion.
On finit par en dénicher un peu
partout.
En fait, je fais peu de changements
d’une année sur l’autre.
Je déplace les décors et j’ajoute des
nouveautés.
Cette année, par exemple, j’ai
installé l’arche que j’ai récupérée à
Canly.
En général, pour Noël, j’essaye de
tout préparer pour illuminer au 1er
décembre et je laisse les décorations jusqu’à mi-janvier.
C’est allumé tous les soirs de 17h30
jusqu’à 21h.
Le jardin est ouvert jusqu’à 20h car
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à l’arrière on trouve un traineau et
une crèche...
Pour Noël on peut entrer jusqu’à
21h. J’accueille des Fleurinois mais
aussi des gens de Verneuil-en-Halatte, de Saint-Martin-Longueau, de
Verberie et Canly.
Je partage un peu sur Facebook.J’ai
parfois l’occasion d’échanger avec
les visiteurs.
Quels sont les retours de ces
visiteurs ?
Ils sont toujours très positifs.
Cette année j’ai installé un livre
pour que les visiteurs puissent
écrire leurs impressions, une sorte
de « livre d’or ».
L’année dernière des gens me
déposaient des mots dans la boite
aux lettres ce qui m’a donné l’idée
de ce « livre d’or ».
Il est derrière la maison, sur la
terrasse mais pour le moment,
personne n’a écrit.
Vous êtes également investi au
niveau de l’école ?
Oui, en effet, en fonction de mes
horaires de travail, si je peux aider,
je le fais volontiers lors des sorties
ou des manifestations.
Pour la veillée de Noël, je participe
aux préparatifs, je tiens un stand et
j’aide à nettoyer après le départ des
parents.
Je m’occupe aussi de la kermesse
en récoltant les lots.
Le 18 Décembre, le père Noël était
présent à l’école et pour ce moment
tant attendu des enfants, j’ai prêté
le traineau avec les rennes.
Celui-ci est une occasion trouvée à
Château-Thierry.
La crèche, elle, vient de Roubaix.
Le décor est devenu pour moi une
vraie passion.

L'arche

Vue d'ensemble du jardin illuminé à Noel

Mon père m’aide et ma femme
participe activement en me conseillant, en me soutenant et en m’accompagnant.
Elle est toujours de très bon
conseil.
Pour Noël pas de père Noël mais
une maison inratable pour le Père
Noël !
Mais comment faites-vous tenir
tout cela?
Nous attachons tout à l’extérieur
avec des ficelles, des sardines
comme pour les tentes de camping
pour que rien ne bouge ou, du
moins, le moins possible.
Pour le moment nous ne déplorons
aucun dégât, hormis un barnum.
Depuis quelques années, il y a
toujours beaucoup de vent à cette
période.

L’année où il a tant neigé, c’était
vraiment magnifique.
Le soir lorsque j’allume, petits et
grands se mettent à rêver...
Je n’ai pas d’abonnement électrique
spécifique mais heureusement nous
avons les ampoules à led, voilà
pourquoi nous illuminons jusqu’à
21h.
Cela nous fait plaisir et nous faisons
aussi plaisir aux autres.
Au début, nous avons commencé à
décorer pour nous mais maintenant
nous le faisons également pour les
autres.
Fleurinois, venez, flânez, profitez de ces décors éphémères,
ils reviendront l’année prochaine pour vous transporter à
nouveau dans un univers merveilleux !

Le livre d'or gardé par le père Noel
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VIE DE LA COMMMUNE
Voisins vigilants
’appel à candidature pour devenir
référent dans le cadre de la
mise en place du dispositif « voisins
vigilants » a trouvé écho chez les
Fleurinois puisqu’ à ce jour plus
d’une quinzaine de postulants se
sont inscrits en mairie.

l’Eglise, Clos des acacias, Rue de la
vallée.
Pour que le dispositif gagne en
efficacité, il serait souhaitable qu’il
s’étende à l’ensemble du village.
Les personnes désirant devenir
référent dans leur quartier doivent
s’inscrire en mairie, l’anonymat est
assuré.

Cependant, il demeure un certain
nombre de secteurs non couverts :
Le Fief, St Christophe, Rue St Christophe, Les Grands Prés, Rue de

Trier, c’est préserver notre territoire
omme
chaque
année,
la
collecte
hebdomadaire
des
déchets
verts
s’arrête
fin
décembre, elle reprendra le 11
mars 2015.

La collecte des emballages et
papiers du jeudi 1er janvier 2015
sera remplacée par une collecte
exceptionnelle le samedis 3 janvier
2015.

Deux collectes ponctuelles se feront
les 21 janvier et 11 février 2015.
Les sapins de Noël seront collectés
les 12 et 21 janvier 2015.

Pensez à consulter le calendrier de
collecte de la CC3F.

Si votre sapin est protégé d’un sac,
pensez à vérifier que celui-ci est
bien biodégradable.
Les sapins floqués ne sont pas
biodégradables, donc non collectés.

Si vous ne l’avez pas reçu dans
votre boite aux lettres, il est à votre
disposition à la mairie.
Des sacs de tri pour le verre ont été
distribués en début de mois dans
vos boites aux lettres.

sensibiliser les habitants de la CC3F
à la nécessité de porter les verres
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Pour le tri du verre, notre territoire
est bien en dessous de la moyenne
nationale. Mobilisez-vous en faveur
du recyclage !
Pour plus d’informations sur la
collecte des déchets,
consultez cc3forets.fr

L’objectif de cette opération est de

Bibliothèque pour tous
ne très belle et bonne année
remplie de bonheur, santé et
prospérité à tous nos lecteurs et un
grand merci à nos généreux donateurs.

que vous désirez lire.
Pour votre premier emprunt adulte
2015

Trois nouveautés 2015 :
A partir du 05 Janvier la permanence du mercredi se tiendra de
10H30 à 13H00.
Echangez avec nous sur notre blog

http://fleurinesbouquine.blogspot.fr/

• des informations sur les activités, les horaires,
• les nouvelles acquisitions de
livres,
• les animations.
Nous espérons votre participation,
vos commentaires, vos avis sur les
livres que vous avez lus, sur ceux
6

Une pochette découverte vous attend.

Secteur jeunesse :
Nouveautés Ados

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR CES
NOUVEAUX HEROS !!

Les dates de l’heure du conte et des
animations seront communiquées
directement à nos lecteurs via
e-mail. Si vous ne les recevez pas,
n’hésitez pas à nous le faire savoir.
L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.
Nos horaires :
Mardi : 17h30-19h00
Mercredi : 10h30 – 13h00
Samedi : 10h00-12h00
Laissez nous vos coordonnées
e.mail pour être informés en direct
Nos coups de cœur sont accessibles
sur: www.cbpt60.cabanova.fr
A votre disposition notre nouvel
e.mail : cbpt60@gmail.fr

SPORT
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Trail de Senlis : 25 athlètes du COF
imanche 7 décembre, le Club
Olympique de Fleurines s'est
déplacé en nombre au trail de
Senlis. Deux balades étaient possibles : un 29 km et un 14 km.
Ce fut l'occasion pour les athlètes
fleurinois de rencontrer leurs amis
du club Xtremchallenge et de
constater que leur manifestation
est une vraie réussite.
En effet, 1200 coureurs prenaient le
départ pour arpenter la forêt senlisienne et sa célèbre « butte aux
gens d'armes ».
Une telle manifestation serait-elle
possible à Fleurines ?
Le challenge est osé mais à force de
travail il n'est pas inaccessible s'accordaient à dire les membres du
COF.
Les résultats ont été excellents,
notons le remarquable podium de
Thierry Charlatte qui termine

Des athlètes motivés

premier de sa catégorie sur le
14km.
Bravo à tous ! L'année s'achève, il
reste au programme le trail de

Nogent… puis comme pour tout le
monde les festivités de fin d’année,
moins sportives mais tout aussi
réjouissantes !

Tennis : championnat d’hiver
Résultat du championnat d’hiver
Equipe 1 Messieurs - 3ème division régionale
Résultats

Classement
3

Fleurines 1

0

Longueau 2
1

Fleurines 1
Guignicourt 1

2

Pompadour Compiègne 2
Fleurines 1

2

Agglo Beauvais 1
Fleurines 1

0

Fleurines 1

1
Péronne 1

1
2
2

1er

Péronne 1

13

pts

2ème

Pomp Compiègne 2

13

pts

3ème

Guignicourt 1

13

pts

4ème

Fleurines 1

9

pts

5ème

Agglo Beauvais 1

5 pts

6ème

Longueau 2

2 pts

2 victoires – 3 défaites
Fleurines termine 4ème de sa poule et se maintient en 3ème division régionale.

Goûter des p’tits rois du Tennis
our fêter les
rois, un goûter
est organisé par le
Tennis Club de Fleurines pour les

enfants licenciés et leurs parents.
Il aura lieu le Samedi 10 Janvier
2015 à partir de 15H00 à la salle
des fêtes (place de l’église).

Toute l’équipe du T.C.Fleurines vous
souhaite une excellente année
2015.
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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
DENTISTE DE GARDE
03 44 23 25 31
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21
06 81 50 15 54
Révisions des listes électorales
Les opérations annuelles de révision des listes électorales seront
closes le 31 décembre 2014.
Il est particulièrement recommandé
aux électrices et électeurs de
contrôler en Mairie leur inscription
dans les délais impartis fixés par la
loi, soit avant le 31 décembre 2014
d’autant plus que toutes les
personnes de nationalité française
qui jouissent de leurs droits civils et
politiques doivent obligatoirement
être inscrites sur les listes électorales.
Pièces à fournir :
- Une carte nationale d'identité ou
un passeport en cours de validité,
- Un justificatif de domicile (avis
d'imposition, quittances de loyer,
d'eau, de gaz ou d'électricité,
etc...),
- L'ancienne carte d'électeur (si elle
est toujours en votre possession).

Fleurines & Vous

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88
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AGENDA
Janvier
Jeudi 8 : Galette des rois de l’Amicale des Âges Fleuris. Ancienne
cantine - 14h00.

Mme HEMERY
06 10 29 76 43
PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85
STOMATOLOGUE
Dr NTIMA-NSIEMI
03 44 55 46 17
KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84
Pour tout problème
concernant votre PC
(initiation, mise en
route, box ADSL,
Wifi,
Windows
8,
paramétrages, réseau...) contactez
Laurent Duplessis à Fleurines diplômé BTS.
ASSISTANCE INFORMATIQUE ET
INTERNET
Tél : 06.35.96.65.16
Email : sos-pc-senlis@orange.fr
Site internet : www.sos-pc-senlis.fr
Gym douce «Seniors, soyez
sport ! »
Les cours de gym douce avec
Manuel Beaufort reprendront le
mardi 13 janvier à l’horaire habituel
11h/12h.

Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles
ayant 16 ans révolus au cours du
4éme trimestre 2014 peuvent se
présenter en Mairie (dès le lendemain de la date anniversaire),
munis de leur carte d’identité française, du livret de famille des
parents et d’un justificatif de domicile.

Fleurines & Vous n° 58 paraitra en 4ème
semaine de janvier 2015. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
lundi 22 janvier 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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Samedi 10 : Galette des petits rois
du tennis. Salle des fêtes - 15h00.
Lundi 12 et 21 : Collecte des
sapins de Nöel.

Pharmacies de garde
Jeudi 1er janvier 2015
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont Ste Maxence : 03 44 31 64 64
Dimanche 4 janvier 2015
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 11 janvier 2015
Grande Pharmacie de Senlis
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 18 janvier 2015
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont Ste Maxence : 03 44 72 51 88
Dimanche 25 janvier 2015
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 1er février 2015
Pharmacie Zabiaux
22 Rue de la République
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 27

Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h45 à
11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 16h30 à
18h00. 03 44 54 10 27
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