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La piscine,

un lieu magique
Record d’affluence cet été

ACTUALITÉS
Édito

Forum des associations
La trêve estivale touche
à sa fin et la rentrée des
classes nous rappelle à
nos
engagements,
laissant derrière nous les
souvenirs d’un été particulièrement ensoleillé.

La météo caniculaire et
parfois tropicale de ces
mois d’été a transformé
notre piscine municipale en un petit
paradis à portée de main des Fleurinois
qui s’y sont précipités pour trouver
fraîcheur et bien-être. Cette saison,
notre piscine a connu des records de
fréquentation jusqu’ à ces derniers
jours où chacun a voulu plonger une
dernière fois avant la fermeture
annuelle. Aussi, lui rendons-nous
honneur en lui consacrant la page
centrale de ce numéro de « Fleurines et
Vous ».
Cette météo d’exception nous invite
également à une réflexion plus sérieuse
sur la dérive climatique et nous incite à
nous rappeler les enjeux de la COP 21
(Conférence des Nations Unis sur les
changements climatiques) qui se déroulera à Paris en fin d’année. Plus de vingt
ans après le Sommet de Rio, la situation
des émissions de CO2 sur notre planète
ne s’est pas améliorée. Espérons que la
« Réunion du Monde» à Paris en fin
d’année, ramène chacun à la raison et
qu’enfin des solutions communes soient
adoptées et respectées pour stabiliser la
dérive tempétueuse du climat.

Dimanche 6 septembre de 10h00 à 13h00
our donner corps à vos meilleures résolutions de rentrée,
les associations fleurinoises vous
donnent rendez-vous le dimanche 6
septembre prochain pour vous
présenter leurs activités, leurs
ambitions et le programme de l’année 2015-2016.
Qu’il s‘agisse de tir à l’arc, de
course à pied, de tennis, de judo,
de gym, de danse, de loisirs créatifs, de culture, de défense de l’environnement et du patrimoine...
Vous trouverez à coup sûr écho à
votre passion et à vos envies avec
des associations dynamiques et
ambitieuses qui font aujourd’hui,

plus que jamais, la richesse de
notre village.
Ancienne école derrière la mairie
Venez nombreux !

Journée petits éco-citoyens
ans le cadre du projet « Formation à l’éco-citoyenneté »,
l’association Le Hérisson d’Halatte
en collaboration avec Xavier Destombes, directeur de l’école Roquesable, a organisé une sortie « Tour
de village » pour nos petits éco-citoyens de CE1.

jeunes écoliers les sites remarquables de leur village et son historique.
Le beau temps qui a accompagné
agréablement cette sortie, a donné
l’occasion de faire un pique-nique
sur l’aire de sport et de pratiquer
des jeux éducatifs.

Le PNR, à cette occasion, a fourni
une mallette pédagogique sur le
thème de la forêt qui a donné les
moyens d’organiser des présentations éducatives, des jeux, des
quizz et une initiation sur la faune
et la flore qui entourent notre
village.
Le dépliant « Tour de village » édité
par le Hérisson d’Halatte a également permis de faire découvrir aux

Devant le succès de cette journée,
il est projeté de renouveler l’expérience l’an prochain pour les jeunes
éco-citoyens des classes supérieures.

A Fleurines et à notre échelle, nous
travaillons de longue date sur la modération énergétique. Très prochainement, les ampoules aux iodures métalliques des derniers candélabres situés à
Roquesable, seront remplacées par des
ampoules à LED, bien plus économiques
et bien moins émissives. Après avoir
mis en place des régulateurs de tension
sur le réseau d’éclairage public, nous
travaillons actuellement à l’optimisation
de son allumage. Ainsi, à notre humble
échelle, nous nous efforçons d’apporter
notre contribution à l’objectif mondial
de modération énergétique.
Pour revenir sur l’actualité fleurinoise,
n’oubliez pas notre Forum des associations qui se déroulera le dimanche 6
septembre prochain dans la cour de
l’ancienne école du centre. Cette année,
pour la première fois, les associations
sportives organisent la veille de cette
manifestation (le samedi 5 après midi)
sur le terrain de plein air, une
demi-journée« découverte »pour que
chacun puisse s’initier au plaisir de ces
diverses activités.
En attendant de vous y retrouver, je
vous souhaite une très bonne lecture.
Philippe Falkenau
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Page de couverture : La piscine de Fleurines dans son écrin de verdure

Merci aux parents qui ont accompagné les enfants et participé à la
réussite de cette action.
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L’école s’équipe de vidéoprojecteurs interactifs (VPI)
modifier...). C’est également une
interface avec internet : des
recherches peuvent être menées
par l’ensemble de la classe sur le
web pour voir des vidéos, écouter
des documents sonores...

epuis longtemps notre commune peut s’enorgueillir de
pouvoir collaborer à l’école avec
des équipes pédagogiques toujours
prêtes à s'investir dans de nouveaux projets.
Dans ce contexte, le Conseil des
Maîtres a demandé à la municipalité
d’équiper l’école de VPI.
Qu’est-ce qu’un VPI ? C'est un
instrument vraiment révolutionnaire dans la conduite de classe,
résolument tourné vers l'avenir des
pratiques pédagogiques : le VPI
peut être comparé à une sorte
d’écran d’ordinateur géant qui
devient le tableau de la classe (tous
les manuels sont maintenant vidéoprojetables), ce qui permet de
travailler de façon interactive avec
les élèves car leur livre est visible
par tous et l’on peut interagir avec
celui-ci de façon tactile.
L’utilisation d’un VPI permet de
gagner du temps, en affichant par
exemple un texte de référence sans
avoir à l’écrire à la main au tableau,

1ére utilisation du VPI en CP à Fleurines

mais également en entrainant une
meilleure motivation et participation, l’enseignement devenant plus
vivant et actif, voire même réactif à
ce que proposent les élèves.

Pour cette rentrée, les classes de
CP et CE1 sont équipées.
A terme, l’ensemble de nos classes
le seront, comme c’est le cas dans
toutes les écoles du Royaume Uni
par exemple et Fleurines sera figure
de précurseur en la matière car la
France figure dans le peloton de
queue des pays équipés en
Europe…

De plus, on constate des effets
supérieurs sur les élèves en difficulté. Les applications sont multiples :
visualisation de cartes en géographie, écoute de documents sonores
en anglais, travail dans l'espace en
géométrie, construction de la
numération de façon interactive en
mathématiques, interaction avec
un texte pour la lecture (souligner,
surligner, entourer, questionner,

Activités de l'Ilep en juillet et fête de l'enfance
urant les vacances d’été, l’Accueil de Loisirs de Fleurines a
ouvert ses portes du 06 au 31
juillet.
Avec une moyenne de 30 enfants
par jour, l’équipe d’animation a
proposé des activités et des jeux,
autour du thème :« Harry Potter ».
L’ensemble
des
activités
des
enfants sera exposé lors de la Fête
de l’Enfance le samedi 19 septembre 2015 au groupe scolaire
Roquesable de Fleurines.
L’Accueil de Loisirs a organisé des
initiations poney et arts plastiques,
ainsi que des sorties à la base nautique de Longueuil-Sainte-Marie, à
Loisirs Mania, à la Mer de Sable et à
l’exposition Harry Potter de la Cité
du Cinéma.
Un mini séjour s’est déroulé du 20
au 24 juillet, dans la commune de
Saint Sauveur (Somme).
Durant
cette
semaine,
douze
enfants de Fleurines ont pu ainsi
pratiquer du canoë, du kayak, du
VTT, et de la sarbacane.
Nous vous rappelons que l’Accueil

de Loisirs de Fleurines est ouvert
tous les mercredis en période
scolaire et durant les vacances
scolaires (sauf vacances de Noël et
Août).

3ème fête de l’enfance
le samedi 19 septembre de 13h30 à
18h00.
Accueil de loisirs de Fleurines
Groupe scolaire Roquesable
Entrée et activités gratuites
La fête de l’enfance, c’est quoi ?
La fête de l’enfance est une manifestation annuelle de l’association
ILEP, en partenariat avec les
Accueils de Loisirs de Barbery, Chamant et Villers-St-Frambourg.

Les enfants tissent
l’araignée !!!

Rafaël Potter !!!

Renseignements et inscriptions :
ALSH de Fleurines
Groupe scolaire Roquesable
6, Rue de la vallée
60700 Fleurines
Téléphone :
03.44.74.03.37
06.75.34.89.89
ilepfleurines@hotmail.fr

Cette fête permet de mettre en
valeur les activités menées durant
le mois de juillet, par les équipes
d’animations et les enfants, autour
d’un thème commun.
Au programme :
• Stands de jeux
• Activités manuelles
• Maquillages
• Spectacle de magie
• Stand boissons (Classe Orchestre)
• Décors « Harry Potter »
• Structures gonflables …
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INTERVIEW
Il était une fois une piscine...
u creux de la forêt, en plein
cœur de notre village, un
endroit magique et insolite accueille
chaque été de joyeux baigneurs.
En 1972, cette piscine a été
construite pour accompagner la
naissance du lotissement Roquesable et a permis à plusieurs générations de Fleurinois d’apprendre à
nager.
A cette époque, les normes d’hygiène et de sécurité étaient moins
contraignantes et le code du travail
plus souple.
C’est ainsi qu’un employé municipal
couvrait à lui seul les cours de sport
de l’école, la gestion de la piscine et
du club de hand classé en national…
Mais nous aurons l’occasion d’interviewer dans un prochain numéro ce
personnage exceptionnel qui a
marqué les mémoires.
Chaque année, cette infrastructure
communale provoque débat au sein
du conseil municipal.
En effet, les installations sont
anciennes, difficiles à entretenir et
coûteuses.
Il
faut
désormais
plusieurs
maîtres-nageurs diplômés d‘Etat
pour assurer la surveillance des
deux mois d’été et organiser le
planning des employés municipaux
pour assurer la caisse, les vestiaires et l’entretien des locaux.
Depuis deux ans, un gardiennage
est nécessaire pour éviter les
dégradations nocturnes et les incivilités quotidiennes.

Aucune subvention n’est accordée
pour un tel établissement.
La piscine représente donc un
investissement conséquent pour la
commune et ses équipes.
En revanche, c’est une grande
satisfaction de voir les familles
Fleurinoises se retrouver avec plaisir dans un cadre exceptionnel aux
beaux jours et cela à deux pas de
leur domicile !
Début juin, les équipes techniques
se chargent de la remise en état
des installations. Si les normes
changent
ou
si
l’équipement
devient obsolète, les travaux
nécessaires sont effectués.
Par exemple, l’an passé, la chau-

dière a dû être remplacée.
Les contrats de maîtres-nageurs et
de la société de surveillance sont
révisés. Puis on commence le remplissage du bassin.
Une semaine est nécessaire pour la
mise en eau et la montée en température.
A partir de ce moment, quotidiennement, la piscine est nettoyée et
plusieurs tests de qualité d’eau sont
effectués.
Le personnel communal en poste
aux écoles bascule dès le premier
week-end des vacances à la piscine
pour accueillir les baigneurs dans
de bonnes conditions.
La piscine est en plein air et sa
fréquentation est bien sûr dépendante de la météo !
Les vrais nageurs savent bien qu’un
ciel gris est le meilleur moment
pour aller faire quelques longueurs
et profiter pleinement de la quiétude de l’endroit.
Les jours ensoleillés sont les préférés des familles : tandis que les uns
sautent à cœur joie dans l’eau, les
autres profitent de la plage pour se
détendre au soleil.
Par sécurité, le maître-nageur est
tenu de fermer le bassin en cas
d’orage.
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Quelques chiffres pour la saison 2015
43 ans
d’existence

2675
entrées

350 m3
d’eau

Entrées juillet : 1259
Entrées août : 1416
50,4% d'abonnés et 49,6 % d'extérieurs.
Pour référence en 2014 nous avions réalisé
1676 entrées.

Ouverture et tarifs

•

Du 1er week-end de juillet au
dernier week-end d’août.

• Du lundi au vendredi de 14h30 à
19h00 – Cours de natation et
aquagym le matin.
• Les samedis et dimanche de
10h00 à 13h00 et de 14h30 à
19h00.

• Tarifs fleurinois et résidents CC3F
– Cartes de 10 bains à acheter en
mairie avec justificatif de domicile
et pièce d’identité – 15 € pour les
enfants et 25 € pour les adultes.
• Tarifs pour les extérieurs – 4 €
pour les enfants et 6 € pour les
adultes à la caisse de la piscine.

Trois questions au maître-nageur principal :
Mohamed (Momo pour les habitués), vous exercez chaque été à
Fleurines depuis 2009. Comment
êtes-vous arrivé dans notre village ?
Je travaillais à l’époque pour la
piscine de Senlis et la municipalité
de Fleurines avait un contrat avec le
club aquatique. C’est comme cela
que je suis arrivé ici. Je travaille
désormais pour la piscine d’Estrées-St-Denis et quand la municipalité a voulu changer de prestataire, j’ai proposé mes services en
montant une association. Nous
sommes un groupe de quatre
maîtres-nageurs à assurer la
saison. C’est une piscine très
agréable au cœur de la forêt, les

Les officiels du Tour

baigneurs viennent en famille, tout
le monde se connaît, on se croirait
en vacances ! Je connais tous les
enfants c’est très sympa, il y a
beaucoup d’échanges et je pense
que les baigneurs sont contents.
Vous êtes maître-nageur, mais pas
seulement…
Je suis maître-nageur depuis 2006.
J’ai un brevet d’Etat d’éducateur
sportif spécialisé en natation et
chaque année je repasse la PSE1
(brevet de sauveteur). Avant cela,
j’étais joueur de waterpolo professionnel. D’abord en Tunisie puis en
France à partir de 2001. J’ai joué
pour
l’équipe
de
Strasbourg,

Momo fait son show !

Noisy-le-Sec et Senlis en ligue Pro
A. Je suis aujourd’hui entraîneur de
l’équipe de Conflans-Ste-Honorine
en Nationale 2. La saison reprend
en septembre.
Etre maitre-nageur à Fleurines, ça
consiste en quoi ?
Bien évidemment surveiller les
baigneurs mais aussi chaque jour
préparer l’ouverture avec l’équipe,
nettoyer le bassin, faire des analyses d’eau et vérifier le matériel de
secours. J’espère que l’année
prochaine nous serons en mesure
de proposer quelques nocturnes
pour que tout le monde puisse se
retrouver.
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VIE DE LA COMMUNE
Ages Fleuris journée pétanque
‘amicale des Âges Fleuris est
sortie de sa routine : après les
ateliers créatifs et les randonnées,
la saison s’est terminée par une
journée pétanque/barbecue le 19
juin dernier.
De nombreuses salades et divers
desserts confectionnés par les
adhérent(e)s et employé (e)s
municipaux ont accompagné les
grillades croustillantes.

Le soleil étant complice de cette
belle journée, tout le monde a eu
du mal à quitter le terrain de boules
si sympathiquement prêté par l’Association Fleurines-Pétanque.

« Tu tires ou tu pointes ? »

Théâtre à Fleurines : retenez votre soirée du 3 octobre !
e Comité des Fêtes de Fleurines
organise une soirée théâtrale le
samedi 3 octobre à 20h30 à la Salle
des Fêtes.
La Compagnie amateur du Getart
de Pont-Ste-Maxence vous présentera la célèbre comédie de boulevard « Un fil à la patte » de Georges
Feydeau, dans une mise en scène
d’Emmanuel Gronnier-Vatan.
L’intrigue, servie par une dizaine
d’acteurs, n’est qu’un prétexte à de
multiples rebondissements et situations comiques : Bois d’Enghien,

amant de Lucette Gauthier, chanteuse de café-concert, vient pour
rompre avec celle-ci car il doit se
marier avec une riche héritière...
Une maîtresse éconduite et vengeresse, un clerc de notaire atypique,
un
général
sud-américain
fougueux, des quiproquos et des
coups de théâtre : tous les rouages
du « Vaudeville » sont réunis pour
votre plus grand plaisir !
Venez nombreux vous délecter de
cette délicieuse comédie !
Prix des places : 5 euros tout public

Réservation :

allain.audrey60@gmail.com

Fleurines-Pétanque partenaire du « Pass permis citoyen »
compter du 15 juillet 2015,
l’association
Fleurines
–
Pétanque est partenaire du « Pass
permis citoyen » mis en place par le
département. Tous les jeunes de 18
et 19 ans qui souhaitent obtenir
leur permis B, peuvent obtenir une
aide forfaitaire de 600 € octroyée
par le département en contrepartie
d’une action citoyenne de 70

heures au service de l’association.
Renseignements :
● Georges Ghirardini :
03 44 54 10 24
● Mme Delafraye, chargée du
dispositif à Beauvais:
03 44 10 70 37
● Site internet du département :
oise.fr

Bibliothèque pour tous
a bibliothèque, ses expositions et
ses événements sont libres
d’accès et gratuits.

en bibliothèque pour répondre à
vos questions.

Forum des associations
Dimanche 6 septembre
cour de l'ancienne école
derrière la mairie

L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.
Pour les lecteurs membres de 0 à
moins de 18 ans les emprunts sont
gratuits dans le secteur jeunesse.
Nous sommes également à votre
disposition lors des permanences
6

Nouveautés Jeunesse

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
À votre disposition notre e-mail :
cbpt60@gmail.com
Communiquez aussi sur
fleurinesbouquine.blogspot.com

SPORT
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Effervescence chez les mécanos du COF
a parade des engins à pédales
non motorisés qui aura lieu le
11 octobre prochain à l’ occasion
des « Foulées de Fleurines » occupe
les mécaniciens du COF qui s'affairent sur des machines semblant
venues d'ailleurs pour leur originalité.
La carcasse de l'une d'elles nous
vient tout droit de Bretagne !
Les enfants du village ont été sensibilisés par cet événement et nous
savons déjà que des parents se
sont lancés dans la fabrication de
machines insolites.
Nous espérons que les associations
locales
confectionneront
leurs
engins pour faire de cette parade
un moment festif où s’exprimeront
l’humour et la fantaisie.
Alors à vos boîtes à outils et
rendez-vous le 11 octobre prochain !

Rappelons que chaque enfant participant à cette animation, recevra
un jouet.
Pour cette trentième édition des «
Foulées de Fleurines », deux
distances seront possibles :
5 ou 10 km sans difficulté dans la
forêt d’Halatte.
Pour tout renseignement contacter
Bertrand au 06 30 91 83 28

Tennis - 6ème Open de Fleurines
e tournoi de tennis organisé par le
TC Fleurines a permis cette
année à 90 joueurs et joueuses
d’en découdre.

Dimanche 5 juillet dernier, c’est
sous un soleil radieux que les organisateurs ont pu faire jouer les

finales de ce 6ème open de Fleurines.
Chez les dames, Claire Falkenau
(15/2 – Pont-Ste-Maxence) a battu
Mélanie
Schiratti
(30
Précy-sur-Oise) sur le score de 6/2
- 6/2.
Chez
les
messieurs,
Arnaud
Verscheldem, tenant du titre (3/6 –
Pont-Ste-Maxence) était opposé à
Marvin
Chapey
(5/6
–
Verneuil-en-Halatte).
Arnaud l’emportait après un match
de haute lutte sur le score de 3/6 6/1 - 6/3.

En consolante, Hervé Jehan (30/1 –
Fleurines) battait Philippe Reynolds
(30/1 – Fleurines) sur le score de
6/3 – 7/5.
Le club remercie la municipalité
pour son soutien logistique, les
Serres de Fleurines, ainsi que tous
les bénévoles pour leur investissement durant ces trois semaines de
compétition.
Bravo à toutes et à tous et à l’année
prochaine.

Festival de la pétanque du 26 juillet au 2 août
ecord de participation battu !
L’édition 2014 du festival de
pétanque s’était achevée avec la
participation de 1264 joueurs.
Le président de Fleurines-Pétanque
Georges Ghirardini déclarait en ce
début de festival 2015 : « Ce sera
difficile de faire mieux cette année ».
Mais grâce à une météo plutôt
clémente, c’est 1402 joueurs
venant de Picardie et d’Ile de
France qui ont participé à la
semaine de pétanque de Fleurines,
fin juillet et début août.
Fleurines-Pétanque remercie la
Municipalité, le Conseil Général de
l’Oise et les Serres de Fleurines

pour les aides accordées ainsi que
tous les bénévoles qui ont participé
au succès de cette manifestation
qui contribue au renom de Fleurines.
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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

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88
Mme HEMERY
06 10 29 76 43

• Samedi 5 : FleurineSports :
Portes ouvertes dans les clubs sportifs. RDV sur les installations sportives - 14h00 - 17h00.

VÉOLIA
0810 108 801

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

● Dimanche 6 : Forum des associations - 10h00/13h00 – Ancienne
école (derrière la mairie).

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32

● Dimanche 13 : Foulées de Villers
Eco-trails 5-10-20 km en forêt d’Halatte – Villers-St-Frambourg.

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84

● Samedi 26 et dimanche 27 :
Exposition à l’atelier de Christine
Bourcey. 14 Rue Saint-Christophe.

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
Révision exceptionnelle
listes électorales en 2015

des

Exceptionnellement, en 2015, et
afin de permettre au plus grand
nombre de citoyens d’être inscrit
sur les listes électorales et ainsi de
pouvoir participer aux élections
régionales
organisées
en
décembre, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier
et le 30 septembre 2015 seront
prises en considération et permettront de voter dès le 1er décembre
2015.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31
décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu’à compter du
1er mars 2016.
RAPPEL : élections régionales le 6
et 13 décembre 2015

Petites annonces.
« La Compagnie du Prieuré »,
troupe de théâtre fleurinoise,
recherche pour son prochain spectacle, comédien et comédienne, 18
ans et plus, même sans expérience
théâtrale.
Contacter J.C Berger :
jcmjberger@free.fr
06 51 29 17 37
Perruche / petit perroquet à tête
rouge échappé(e) première quinzaine du mois, hébergé(e) et nourri(e) par des Fleurinois pendant une
dizaine de jours puis à nouveau
reparti(e). Si vous l’avez aperçu(e),
prière de contacter Mme Desgranges, 85 rue du Général de
Gaulle. 03 44 54 10 31
Gym douce : « seniors, soyez
sport ! »
Reprise des cours le mardi 15 septembre.
Les cours avec Manuel Beaufort
auront lieu, comme l’an passé, tous
les mardis de 11h à 12h à la Salle
des Fêtes à partir du 15 septembre.
L’inscription est de 29,50 euros
pour la licence, le tarif des cours est
inchangé : carte de 10 euros pour 5
cours ou 20 euros pour 10 cours.
Un certificat médical est obligatoire
(mention : multisports) pour s’inscrire dès la deuxième séance.
Le premier cours de découverte est
gratuit.

Fleurines & Vous n° 65 paraitra en 4ème
semaine de septembre 2015. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
dimanche 21 septembre 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA
Septembre

Octobre

● Samedi 3 octobre 20h30 :
théâtre « Un fil à la patte » de
Georges Feydeau par la compagnie
du Getart.
● Dimanche 11 : Les Foulées de
Fleurines – Courses nature. Parade
d’engins à pédales non motorisés.
● Samedi 24 : 8ème Trail des Lueurs
d’Espoir organisé par l’association
Julien & Jonadev. Place de l’église.
Pharmacies de garde
Dimanche 6 septembre
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Dimanche 13 septembre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 20 septembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 27 septembre
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 08h45 à
11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 16h30 à
18h00. 03 44 54 10 27
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