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L’ENFANCE AU CŒUR
DES PROJETS DE L’ILEP

ACTUALITÉS
Édito
La rentrée est désormais effective puisque
les congés scolaires de
la Toussaint pointent
déjà à l’horizon nous
rappelant ainsi que
l'automne est bien
entamé.
A Fleurines, la rentrée
s'est bien déroulée,
tant à l'école que dans la vie associative communale. Cette année, après
une après-midi découverte multi
sports le samedi 5 septembre, les
associations
fleurinoises
s'étaient
donné rendez-vous le dimanche 6 pour
un Forum des associations en extérieur, dans la cour de l'ancienne école.
Le soleil était de la partie pour accompagner ce traditionnel rendez-vous de
la vie fleurinoise, qui s'illustra par un
record d'affluence.
Considérant l'activité associative du
village comme un indicateur de la
bonne santé de notre commune, je ne
peux que me réjouir de cette très
bonne nouvelle.
Septembre fut également l'occasion
d’accueillir à Fleurines la Fête de
l’enfance organisée par l’lLEP, l’association en charge de l’accueil périscolaire.
Le 19 septembre dernier, le plateau
sportif de l'école s'est transformé en
vaste zone d'exposition et d’animation
pour présenter à tous, les travaux
réalisés par les enfants durant l’été.
Atelier de maquillage, magicien et
structure gonflable étaient là pour
donner corps au thème retenu cette
année : Harry Potter.
Cette animation fut un réel succès,
puisque plus de 250 personnes y ont
participé.
Très satisfaits par le travail réalisé par
les équipes de l’ILEP auprès de nos
enfants depuis près de sept ans, il
nous a semblé intéressant de vous
présenter cette structure dans ce
nouveau numéro de Fleurines & Vous,
à travers l’interview de son directeur
Stéphane Crespel. Vous pourrez ainsi
découvrir le quotidien et l’organisation
de cette association partenaire de nos
écoles qui prend en charge également
les TAP issus de la nouvelle organisation du temps scolaire.
En attendant de vous retrouver dans
les prochains jours, au théâtre, aux
Foulées de Fleurines ou encore à la
réunion d’information du 9 octobre
prochain,
très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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Samedi 3 octobre : « Un fil à la patte »
de Georges Feydeau Salle des Fêtes 20h30
e Comité des Fêtes de Fleurines
vous invite à redécouvrir ce
classique du théâtre de boulevard
revisité par la compagnie amateur
du Getart de Pont-Ste-Maxence
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.
N’osant lui avouer la vérité, il
déclenche une cascade de quiproquos et de situations cocasses.
Une maîtresse éconduite et vengeresse, un clerc de notaire atypique,
un
général
sud-américain
fougueux, 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

Salle des Fêtes de Fleurines
Samedi 3 octobre 20h30
Entrée: 5 euros

« Pass permis citoyen »
leurines-Pétanque est partenaire du « Pass permis citoyen »
mis en place depuis le 15 juillet
2015.
Tous les jeunes de 18 et 19 ans
peuvent obtenir une aide forfaitaire
de 600 € octroyée par le département à ceux qui souhaitent obtenir
leur permis B 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 :
www.oise.fr

Tournée annuelle de conservation cadastrale
Département de l’Oise - Avis aux propriétaires fonciers

es propriétaires fonciers sont
informés que Monsieur Youssef
Blondel, géomètre du Cadastre,
sera de passage en commune
durant la période des mois d’octobre et novembre 2015 afin de
procéder
aux
mises
à
jour

Page de couverture : La Fête de l’enfance à Fleurines le 19 septembre 2015

annuelles de la documentation
cadastrale et à la tenue à jour du
plan.
Dans ce cadre, il sera amené à se
déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre
contact avec les administrés.
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Forum des associations et opération « portes ouvertes »
ette année, les associations
sportives du village s'ouvraient
à vous.
En effet, le forum des associations
a innové pour le plaisir de tous.
Samedi 5 septembre dernier, les
associations sportives fleurinoises
vous avaient donné rendez-vous
pour découvrir, essayer et vous
renseigner sur les différentes activités proposées pour cette nouvelle
rentrée.
Les membres des associations
sportives comme le judo, le tennis,
le tir à l'arc ou la pétanque ont
accueilli avec générosité petits et
grands par une météo très favo-

Atelier judo durant les portes ouvertes

rable.
Le lendemain, dimanche 6 septembre, eut lieu le premier forum
en extérieur, lors duquel les associations fleurinoises ont pu ouvrir
leurs inscriptions à des adhérents
mieux éclairés sur les activités

proposées.
Les associations sportives (judo,
COF, tennis, tir-à-l'arc, pétanque),
le Hérisson d'Halatte, la bibliothèque, Temps Dense Détente
(danse, hip-hop, gym, arts plastiques, théâtre), le poney-club de
Saint-Christophe ou la Compagnie
du Prieuré ont rencontré un vif
succès devant cette nouvelle
formule plus conviviale.
Un grand merci à tous les bénévoles qui font vivre un riche tissu
associatif, à la mairie de Fleurines,
et au comité des fêtes.

Exposition Christine Bourcey 2015.

Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre
Exposition à l’atelier de Christine Bourcey : peintures, céramiques et photographies.
’appropriant une citation de
Verlaine, « Ni tout à fait la
même, ni tout à fait une autre »,
Christine Bourcey, Sylvie Barbara et
Gilles Mermet interrogent la question de la féminité dans une exposition mêlant photographies, peintures et sculptures.

À Fleurines, la peintre et sculpteur
Christine Bourcey accueille le public
pour un parcours artistique à
découvrir au détour du vaste jardin
arboré, de la véranda, du salon et
de son atelier.
Les œuvres récentes de la maîtresse des lieux côtoient les travaux
de son ami Gilles Mermet, photographe, et ceux de Sylvie Barbara,
céramiste et plasticienne. Tous les
trois explorent, via leurs différentes
pratiques artistiques, les faces
cachées de ces êtres ou endroits
que l’on pense connaître et qui se
révèlent, un jour, autrement.

Cette exposition a lieu dans le
cadre de la manifestation artistique
annuelle « Invitation d’artistes
2015 » parrainée par le Conseil
Général de Picardie.
Du samedi 26 septembre au
dimanche 11 octobre 2015.
Lieu : Atelier de Christine Bourcey,
14 rue de Saint Christophe, 60700
Fleurines.
Horaires : le week-end de 15h à
19h, le mercredi de 15h à 18h, les
autres jours sur rendez-vous au :
06 24 82 20 62

Christine Bourcey, Sylvie Barbara et Gilles Mermet

Réunion publique sur la révision du POS
Vendredi 9 octobre 19h à la salle des fêtes
ous avons fait le choix d’ouvrir
à l’urbanisation la zone 2NAH
(potentiellement
urbanisable)
située entre la rue des Frièges et la
rue Pasteur. Cette décision s’inscrit
en déclinaison de la loi ALUR qui
tend à densifier les espaces urbains

plutôt qu’à prôner un développement urbain par croissance périphérique.
Pour cela, il faut la doter d’un règlement d’urbanisme : c’est le sens de
la révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) que nous avons
engagée et qui est désormais soumise à enquête publique, laquelle
se déroulera du 19 octobre au 20
novembre prochains. En préalable,
une réunion d’information est organisée pour présenter à tous les
principes et les objectifs de ce
projet. Nous vous attendons nombreux à cette occasion, le vendredi
9 octobre à 19 heures à la Salle des
Fêtes.
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INTERVIEW
Rencontre avec Stéphane Crespel, directeur et animateur de l’Ilep à Fleurines

Fête de l’enfance installée sur le plateau sportif de l’école

Etre au contact des enfants
reste pour moi un moment
privilégié de partage et de complicité ».
L’Ilep est, depuis plusieurs années,
un partenaire incontournable de la
commune dans la prise en charge
des enfants au niveau des activités
périscolaires et péri-éducatives. En
ce mois de rentrée, nous avons
donc choisi d’interroger Séphane
Crespel qui nous a fait partager son
quotidien au sein de l’association et
comprendre le rôle de celle-ci.
Stéphane, depuis combien de
temps êtes-vous en poste à Fleurines ?
Je suis arrivé à Fleurines en septembre 2008. Cela coïncidait avec
l’extension de l’activité périscolaire
aux mercredis et aux vacances
scolaires. Afin de répondre aux
besoins des Fleurinois, la mairie a
décidé de faire appel à une association pour encadrer ces activités et
nous avons répondu à l’appel
d’offre.
Je
suis
originaire
de
Verneuil-en-Halatte. J’ai commencé
dans l’animation lors de mon
service militaire que j’ai effectué
dans le civil. J’ai eu mon BAFA en
1996 et j’ai obtenu un BPJEPS (Brevet d’Etat dans l’animation) l’année
dernière après une formation continue de plus de deux ans. J’ai
travaillé avec des jeunes de 13 à 17
ans pendant deux ans à Bornel et ai
été directeur des centres périscolaires de Bailleval et Bornel avant
d’arriver à Fleurines. J’ai 41 ans et
j’aime travailler au contact des
enfants. Je suis passionné de
musique et je joue dans un groupe.
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Quel est le rôle de l’ILEP ?
Au début, nous avions à gérer le
périscolaire et les mercredis puis on
nous a confié la restauration
scolaire. Et depuis l’année dernière,
avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, nous organisons
les TAP (temps d’activité péri-éducatifs).
L’ILEP (Initiatives Laïques d’Education Populaire) est une association
dont le rôle consiste à prendre en
charge la gestion financière, pédagogique et administrative des
diverses activités périscolaires tout
en respectant un cahier des
charges établi par la municipalité
en fonction des besoins des habitants.
Cette association est directement
issue de l’éducation populaire et
des valeurs humanistes qui la
fondent telles que la laïcité, la
citoyenneté, la solidarité… Nous
mettons en place des projets pédagogiques, éducatifs et nous faisons
des bilans.
Combien êtes-vous d’animateurs
de l’ILEP sur la commune de Fleurines ?
Nous sommes huit animateurs sans
compter les ATSEM ou le personnel
municipal.
Les animateurs travaillent environ
30 heures par semaine et 40
heures par semaine pendant les
vacances scolaires. Les moments
où nous avons besoin de toutes les
personnes, sont la restauration et
les TAP. Trois d’entre nous sont en
CDI : Sabrina, Romain et moi. Les
autres sont à temps partiel avec
des contrats CAE et des contrats
d’avenir. Ce sont des contrats entre

la mission locale, notre association
et le jeune, renouvelables trois fois
maximum.
En qualité de directeur, quel est
votre rôle ?
J’ai une fonction essentiellement
administrative (pointage, facturation, déclarations, inscriptions...)
mais aussi pédagogique (montage
de projets avec les animateurs et
suivi des activités). J’ai aussi un
rôle de formateur de jeunes adultes
dans le cadre de l’animation.
Je continue aussi à faire de l’animation lors des remplacements, des
arrêts maladie ou des journées de
formation. Etre au contact des
enfants reste pour moi un moment
privilégié de partage et de complicité.
Pour les parents, je suis un interlo-

Fleurines & Vous
cuteur et pour les élus, les associations et les écoles, je suis un référent.
Comment s’organise l’accueil des
enfants ?
L’encadrement des enfants exige le
respect de la législation tant sur le
plan de la formation des animateurs que sur leur nombre. Nous
devons avoir un minimum de
personnes diplômées possédant au
moins le BAFA. Aujourd’hui on tend
à une professionnalisation avec des
CQP (certificats de qualification
professionnelle), l’équivalence d’un
CAP petite enfance. Pour un CQP, il
faut six mois de contrat avec des
heures de formation théorique et
des heures sur le terrain, puis à
l’issue de cette période, les acquis
peuvent être validés.
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à l’année. Aujourd’hui, c’est plus
compliqué car ces sorties doivent
être organisées sur des demi-journées le mercredi. Aussi nous faut-il
limiter les trajets.
Comment s’organisent les TAP ?
D’une part, nous travaillons avec
des intervenants extérieurs comme
l’UFOLEP pour le sport, Guy Nodon
pour le bridge et la bibliothèque de
Fleurines. D’autre part, nous avons
mis en place l’aide aux devoirs pour
les CP et les CE1, suite à la
demande des parents. Notre partenariat avec la bibliothèque nous
permettra d’organiser une animation avec un conteur autour d’un
goûter en fin d’année. Pour les
autres
TAP,
les
animateurs
proposent des activités sur des
thématiques précises (la cuisine ou
Atelier jeux

Parlez-nous de la Fête de l’enfance qui

Restauration assurée par les bénévoles et l’Orchestre pour Roquesable

En maternelle, il faut un animateur
pour quatorze enfants et en
élémentaire un pour dix-huit. Sur
les périodes de vacances ou les
mercredis, la législation est plus
restrictive. On doit être un pour
huit en maternelle et un pour douze
en élémentaire.
Nous organisons l’accueil des
enfants autour de différentes
thématiques.
Les thèmes des mercredis et des
vacances scolaires de cette année
seront « La bande à Scoubidou », «
Star wars » et « Pixar ». Pour Juillet
2016, nous n’avons pas encore
choisi. Nous organisons aussi
quatre grands jeux et quatre «
inter-centres » pendant l’année
scolaire. Enfin, nous avons un
programme d’une dizaine de sorties

les quatre saisons). Romain, le
nouvel animateur est un grand
sportif, rugbyman, il propose donc
de nombreux jeux collectifs.
La difficulté est que nous n’avons
pas toujours les mêmes enfants
inscrits d’une semaine sur l’autre.
La nouvelle organisation des TAP
nous permet cependant une plus
grande souplesse dans l’organisation des activités. Ainsi, une fois
par mois, nous pourrons emmener
un groupe à la bibliothèque. Au
niveau de l’UFOLEP (sport), nous
pourrons aller au gymnase et au
dojo pour l’organisation de sports
comme le badminton, le king ball
ou l’ultimate. Dans cette perspective, nous avons investi dans un
véhicule neuf places, assuré pour le
transport des enfants.

a eu lieu le 19 septembre
Le but de cette fête était de mettre
en valeur les travaux réalisés par
les enfants pendant les vacances
autour d’un thème commun aux six
centres de l’ILEP : Chamant, Barbery, Rully, Baron, Villers-St-Frambourg et Fleurines.
Cette année, le thème choisi était
Harry Potter. En juillet nous avons
donc organisé la visite de la « Cité
du cinéma » à Paris lors de l’exposition dédiée à Harry Potter. Chaque
centre s’inspirait du roman, nous
étions ici à Fleurines « La maison
Poufsouffle ».
A la « La fête de l’enfance », nous
avions des structures gonflables,
des ateliers maquillage, un magicien, un échassier... C’était entièrement gratuit. Une vingtaine d’animateurs étaient présents ainsi que
des bénévoles et l’Orchestre pour
Roquesable à la restauration. nous
avons eu 250 visiteurs et à en
croire le livre d’or mis en place à la
sortie, ce fut une belle réussite !
Participez-vous aussi aux manifestations Fleurinoises ?
Nous y participons uniquement si
nous sommes sollicités comme l’an
dernier pour le Tour de Picardie ou
encore la kermesse des maternelles. Nous n’y participons pas
spontanément mais si une association ou la mairie nous le demande,
nous ne disons jamais « non » à un
projet.
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VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris
yez, oyez ! Fleurinoises et
Fleurinois ! L’Amicale des Ages
Fleuris reprend ses activités.
Au programme : balade mensuelle,
scrabble hebdomadaire, ateliers
créatifs avec une nouveauté : un
atelier cuisine, et . . . le repas de
Noël !
Contact : Carla : 06 08 18 59 46

Les Ages Fleuris vous souhaitent la bienvenue

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

Découvrez notre sélection rentrée
littéraire

Secteur jeunesse:
C’est le retour de notre concours
national « Livrentête ».
Les règles sont simples :
Ce concours s’adresse à tous nos
jeunes lecteurs à partir de 8 ans.
Cinq «premières bandes dessinées
»et cinq petits romans « premières
lectures » ont été sélectionnés par
un jury national. Les participants
s’engagent à lire les cinq titres et à
voter pour leur titre préféré dans le
plus grand secret. Le concours se
terminera au mois de mars. Les
votes seront adressés à Paris pour
le dépouillement national et les
résultats définitifs seront communiqués en mai 2016. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’équipe des bibliothécaires.

CATÉGORIE « PREMIER ROMANS »
(8-10 ans)

CATÉGORIE « PREMIÈRES BANDES
DESSINÉES » (8-10 ans)

L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.
Nous sommes également à votre
disposition lors des permanences
en bibliothèque pour répondre à
vos questions.

Un grand merci à tous nos aimables
donateurs.

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
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Le COF en ébullition
our les coureurs à pied fleurinois, septembre est un mois
très chargé tant les compétitions
sont nombreuses.
Certains sont allés dans les Vosges,
d'autres sur la côte d'Opale et bien
sûr
chez
nos
voisins
de
Villers-Saint-Frambourg.
Les foulées de Villers ont marqué la
rentrée officielle du COF. Plusieurs
athlètes s'y sont illustrés : Cyrille
Carpentier s’est classé premier sur
le 10 km, Delphine Rose (senior)
première
femme
et
Cathy
Vernaeckt, seconde vétérane 1
tandis que son mari Marc se classait
second vétéran 1 sur le 20 km.

Notons l'excellente performance
d’Alain Bonningre qui, sur le 20 km,
est monté sur la seconde marche
du podium dans la catégorie senior.
Le COF est en ébullition car en
marge de la compétition, il faut
s'activer autour des Foulées de
Fleurines prévues le 11 octobre
prochain.
Ce sera la trentième édition et nous
avons toutes les raisons de penser
que la participation sera forte :
selon la nouvelle formule, l’épreuve
se déroule en forêt d'Halatte et se
veut accessible à tous. Nombreux
seront les débutants à prendre le
départ.

La parade des engins à pédales non
motorisés s'annonce festive. Nous
savons que les bricoleurs jouent du
chalumeau pour fabriquer des
machines insolites et les enfants
peaufinent les décorations et déguisements.
Pour cette trentième édition, tout le
monde sera récompensé et chaque
enfant participant à la parade recevra un jouet.
Fleurinoises, fleurinois spectateurs,
bénévoles, coureurs, merci de vous
mobiliser et de venir d'une manière
ou d'une autre apporter votre
concours à cette manifestation.
N'hésitez pas à contacter Bertrand
au 06 30 91 83 28 ou à vous
rendre sur le blog
cofleurines@gmail.com

L’équipe du COF vous attentd !

La Parisienne 2015
algré le mauvais temps, près
de 40000 femmes parmi
lesquelles se trouvaient quelques
Fleurinoises
ont
participé
le
dimanche 13 Septembre à la Parisienne, course 100% féminine et
festive. Le départ a été donné par
Anne Hidalgo, maire de Paris,
depuis le pont d’Iéna. Les concurrentes sont ensuite passées par le
pont Bir-Hakeim, la tour Eiffel, le

quai Branly, avant d’arriver après
6,7 kilomètres à l’Ecole Militaire.
Le thème du « voyage celtique »
était plutôt bien représenté, de la
cornemuse aux kilts, en passant
par le temps brumeux des prairies
écossaises, tout y était ! Et malgré
le ciel maussade, la joie et la bonne
humeur se lisaient sur tous les
visages.
Les fonds collectés seront versés à
la Fondation pour la Recherche
Médicale
qui
sélectionne
des
projets scientifiques porteurs d’espoir pour lutter contre le cancer du
sein.
Le thème de l’an prochain est déjà
annoncé, ce sera Carnaval. Alors
mobilisons-nous pour cette 20ème
édition de la Parisienne !
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INFOS PRATIQUES

Fleurines & Vous

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 3 : 20h30 – Salle des
fêtes : Théâtre « Un fil à la patte »
de Georges Feydeau par la compagnie du Gétart.

VÉOLIA
0810 108 801

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

● Dimanche 11 : Les Foulées de
Fleurines – Courses nature. Parade
d’engins à pédales non motorisés.

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32

● Vendredi 17 : Après la classe au
lundi 2 novembre le matin :
Vacances de la Toussaint.

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84

● Samedi 24 : 8ème Trail des Lueurs
d’Espoir en nocturne organisé par
l’association Julien & Jonadev. Trois
parcours de 10 - 15 et 26 km. Randonnée pédestre de 10 km. Place de
l’église.

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
PRÉVENIR C’EST GUERIR

DEPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
DU SEIN

Vous avez entre 50 et 74 ans, vous
ne présentez aucun symptôme, ni facteur de risque,
faites votre mammographie en dépistage organisé. Une deuxième lecture
de vos clichés sera réalisée par un expert en mammographie. Encore 45% des femmes de
50 à 74 ans ne réalisent pas de
mammographies, alors que cet acte
est proposé gratuitement chez le
radiologue de votre choix.
Pourtant le risque de développer ce

Petites annonces.
• Jeune femme sérieuse recherche
heures de repassage.
Contacter Mme Fournier :
03 44 54 45 27
06 65 63 60 27
• Recherchons une Assistante
Maternelle de Fleurines pour la
garde de notre fille de 18 mois à
partir du 15 octobre prochain.
Merci de nous contacter au :
06 98 55 14 66 afin de convenir
d'un entretien.
cancer est important : il concerne 1
femme sur 8.
DEPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
COLORECTAL

Un nouveau test de dépistage du cancer colorectal
plus simple et plus performant est arrivé !
Il suffit de le demander à son
médecin. S’il est détecté tôt ! Le
cancer colorectal se guérit dans 9
cas sur 10.
Pour recevoir
votre prise en
charge appelez
l’ ADÉCASO au :
03 44 95 33 20
ou sur :
www.adecaso.fr

Fleurines & Vous n° 66 paraitra en 4ème
semaine d’octobre 2015. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
mercredi 21 octobre 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA
Octobre

Novembre

● Samedi 7 et dimanche 8 : 20ème
Salon d’automne de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 – Salle des
fêtes.
● Mercredi 11 : Cérémonie de commémoration de l’Armistice. Place de
l’Eglise.

Pharmacies de garde
Dimanche 4 octobre
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 11 octobre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 18 octobre
Pharmacie de l’Église
6 Place de l’Église
Verneuil-en-Halatte :
03 44 24 32 32
Dimanche 25 octobre
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26

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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