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Au crépuscule d’une 
année qui restera à 
jamais gravée dans 
les mémoires, je 
caresse l’espoir que 
chacun puisse  
désormais profiter 
en son foyer, de 
larges instants de 
convivialité qui 

permettront de retrouver l’essentiel 
de la vie, de ses fondements et de 
son sens.
A l’échelle de notre commune, je 
retiens de cette fin d’année une 
mobilisation encore très significa-
tive à l’occasion des élections régio-
nales. En effet, comme ils en ont 
l’habitude, les Fleurinois se sont 
mobilisés en nombre pour se 
rendre aux urnes à l’occasion des 
deux tours de scrutin de ce début 
décembre. Avec une participation 
de 59% au premier tour et de 63% 
au second, la mobilisation des Fleu-
rinois est respectivement de 9% et 
de 4 % (au second tour) supérieure 
à la moyenne nationale. Je suis très 
fier de ce sens du civisme et de 
l’engagement dans l’exercice 
démocratique dont font preuve les 
Fleurinois à chaque élection.
A l’occasion de ce scrutin, c’est la 
liste de Xavier Bertrand qui s’est 
imposée devant celle de Marine Le 
Pen. Nous souhaitons pleine réus-
site aux nouveaux élus et formu-
lons le vœu qu’ils sauront relever le 
défi de la fusion des deux régions 
historiques qui la composent.
Cette fin d’année fleurinoise fut 
également marquée par l’enquête 
publique relative à la modification 
du POS en vue de l’urbanisation de 
la zone 2NaH.
Vous avez été très nombreux à 
vous interroger sur le sujet et nous 
vous avons entendus. Vous trouve-
rez donc dans ce nouveau Fleurines 
& Vous, un courrier que j’ai souhai-
té adresser à tous pour expliquer la 
situation, le projet ainsi que les 
suites que nous comptons y donner.
Il est sain que chacun puisse s’ex-
primer (c’est l’objet des enquêtes 
publiques) et il est de notre devoir 
d’écouter et d’entendre les interro-
gations et les craintes des uns et 
des autres afin d’y apporter les 
meilleures réponses.
En attendant d’en reparler, je vous 
souhaite à tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Philippe Falkenau

ébut décembre, les Français se 
sont rendus aux urnes pour 

élire leurs représentants régionaux.

C'est pour désigner leurs élus au 
sein de la toute nouvelle région 
Nord Pas-de-Calais Picardie que les 
Fleurinois se sont mobilisés en 
nombre à l'occasion des deux tours 
de ce scrutin.

Une fois de plus, la participation 
fleurinoise s'avère très nettement 
au-dessus de la moyenne nationale 
mais également au-dessus de la 
participation régionale.

A l'issue de ces deux tours de scru-
tin très engagés, c'est la liste de 
Xavier Bertrand qui s'est imposée 
devant celle de Marine Le Pen.

Élections régionales 2015

   

      1er tour : 6 décembre 2015  
    Nombre d'inscrits  

 
1465 

   Nombre de votants 
 

867 
   Participation 

 
59,18% 

   Participation nationale 
 

50,08% 
       Total % 

  
      L'HUMAIN D'ABORD (Front de Gauche) 18 2,14% 

  UNE REGION FIERE (Front National) 264 31,39% 
  LUTTE OUVRIERE   7 0,83% 
  UPR UPR (anti européen) 9 1,07% 
  POUR VOUS (PS) 137 16,29% 
  AVEC XAVIER BERTRAND (Les Républicains) 317 37,69% 
  DEBOUT LA France   27 3,21% 
  NOUS CITOYENS   15 1,78% 
  LE RASSEMBLEMENT (Europe écologie + Parti de Gauche) 47 5,59% 
  Sous-Total   841 1 
  Blancs 

 
20 2,31% 

  Nuls 
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   Total   867   

  
      
      2ème tour : 13 décembre 2015  Fleurines Région NPdCP 
Nombre d'inscrits  

 
1465 4 237 939 

Nombre de votants 
 

923 2 595 417 

Participation 
 

63,00% 61,24% 

Participation nationale 
 

58,53% 58,53% 

    Total %     

    
    

UNE REGION FIERE FN 273 32,19% 42,23% 

AVEC XAVIER BERTRAND Les Républicains 575 67,81% 57,77%   

Sous-Total   848       
Blancs 

 
21 2,28% 4,54% 

Nuls 
 

35 3,79% 2,80% 

Total   923       
 

 
 

                
 

    
     
     
     
     
     
     
     

Marine Lepen
FN

32%
Xavier Bertrand
Les Républicains

68%

Régionales 2015
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es 17 et 18 décembre derniers 
ont eu lieu les traditionnelles 

veillées de Noël organisées respec-
tivement à l’école maternelle et à 
l’école élémentaire. Lors de ces 
deux soirées, les familles et les 
amis se sont déplacés en nombre 
pour écouter les enfants entonner 
joyeusement les chants de Noël 
sous la houlette d’Isabelle Sent.
Le marché d’objets décoratifs 
confectionnés par les enfants et le 
concours de gâteaux remportent 
toujours autant de succès ! C’est 
dans une atmosphère chaleureuse 
que tous ont pu partager le verre 
de l’amitié. Bravo et merci aux 
enfants, aux enseignants, à 
Isabelle Sent, aux parents d’élèves 
et à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ces veillées.

omme l’an passé, le Père Noël 
s’est accordé une pause dans 

sa préparation effrénée. C’était le 
19 décembre dernier, aux 
Grouettes, chez Denise et Jacquot.
Après avoir admiré les nouvelles 
illuminations installées cette année 
et avoir été fortement impressionné 
par une statue à son effigie jouant 
du saxophone, il a pu distribuer des 
confiseries aux enfants venus nom-
breux le rencontrer et rêver en 
regardant la féerie lumineuse envi-
ronnante.

Pendant ce temps, la maîtresse de 
maison accueillait les plus grands 
avec un vin chaud, très apprécié 
des visiteurs, malgré la météo 
exceptionnellement clémente de ce 
mois de décembre…

Gageons que petits et grands, ainsi 
que le Père Noël, seront à nouveau 
au rendez-vous l’an prochain après 
avoir été si chaleureusement reçus !

Le Père Noël revient chez Denise et Jacquot

Musique et chants interprétés par les élèves de l’école élémentaire

Les élèves et les familles réunis pour la soirée de Noël à l’école élémentaire 

La veillée de Noël des maternelles

Les objets et gourmandises du marché de Noël à l’école

Le père Noël rend visite aux enfants de la maternelle
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TRADITIONS DE NOËL
La bûche de Noël : Du bois au chocolat

a traditionnelle bûche qui s’invite 
à notre table de Noël chaque 

année n’a pas toujours été cette 
pâtisserie en habit de chocolat qui 
fait la joie des gourmands. Elle est 
le souvenir d’un rite ancestral célé-
brant le solstice d’hiver et qui s’est, 
peu à peu, transformé à travers les 
âges, dans toute l’Europe.
A l’origine, la bûche n’était pas en 
chocolat mais en bois véritable et 
parfois recouverte d’écorces.
Au moyen-âge, on la plaçait dans 
l’âtre de la cheminée pour la veillée 
de Noël. C’était une énorme bûche 
que l’on appelait couramment « 
tréfeu » ou « tréfouet », du latin « 
tres foci » (trois feux) car elle 
devait brûler trois jours durant 
sinon c’était un mauvais présage. 
En Picardie, on la nommait la « 
choque » ou la « coque » et au 
début du XXème siècle le gâteau en 
forme de bûche portait encore 
parfois le nom de « coquille » ou 
petite bûche.

Cette bûche géante à laquelle on 
prêtait de grands pouvoirs était 
soigneusement choisie et provenait 
le plus souvent d’un arbre fruitier. 
Des fragments de la bûche de l’an-
née précédente étaient soigneuse-
ment conservés pour allumer la 
nouvelle, symbolisant ainsi le cycle 
de la vie.
Véritable rituel familial, la flambée 
recevait la bénédiction du chef de 
famille qui l’arrosait d’eau bénite, 
de vin, d’huile, de miel ou de lait. 
C’est autour d’elle que se réunissait 
la famille, après la messe, pour 

prendre le repas et continuer la 
veillée de Noël en chansons.
Au fil du temps, les progrès tech-
niques vont modifier cette tradition 
séculaire. Le poêle en fonte va peu 
à peu remplacer l’âtre et les 
énormes bûches de bois seront 
désormais d’emblématiques pâtis-
series recouvertes d’un glaçage ou 
de copeaux de chocolat évoquant 
l’écorce du bois.
Parmi toutes les références histo-
riques, il est difficile de trouver le 
véritable créateur de la bûche 
pâtissière. Selon certaines sources, 
on en attribue l’idée à un apprenti 
pâtissier parisien œuvrant dans une 
chocolaterie vers 1834 mais 
d’autres évoquent aussi la tradition 
d’un gâteau roulé de Noël dans la 
région Poitou-Charentes depuis le 
XIXème siècle. Si les versions 
diffèrent et si le mystère demeure, 
le symbole, lui, reste intact.
Depuis la moitié du XXème siècle, 
la bûche de Noël traditionnelle, est 
à la base un biscuit génoise, sur 
lequel est étalée de la crème au 
beurre parfumée au café, au choco-
lat ou au Grand Marnier, qu'on roule 
pour lui donner la forme d'une 
bûche, qu'on recouvre ensuite 
d'une fine couche de crème au 

beurre avec une poche munie d'une 
douille .
Cependant, on trouve aujourd’hui 
davantage de bûches dites « fantai-
sies » qui ne sont plus roulées, 
mais faites dans des moules, et 
garnies non pas de crème au 
beurre, mais de mousses de fruits, 
de crèmes au mascarpone, de 
crèmes mousseline, de gelées, et 
toutes sortes de biscuits. Ce régal 
se décline à notre époque de mille 
et une façons et les pâtissiers riva-
lisent d’ingéniosité pour attiser 
notre gourmandise. 

A Fleurines, notre pâtisserie « 
Céleste » propose une farandole 
d’une dizaine de bûches spéciales 
avec chacune un biscuit unique. 
Selon M. Collery, celles qui rem-
portent le plus de succès sont :la 
bûche sensation caramel, la bûche 
St Louis à dominante chocolat et la 
bûche Léa aux saveurs fram-
boise/chocolat. Mais la tradition-
nelle bûche crème au beurre reste 
d’actualité sur commande.
Qu’elle soit roulée, moulée, glacée, 
à la crème au beurre, au chocolat 
ou aux fruits, la bûche demeure le 
dessert de Noël, rassemblant la 
famille comme elle la rassemblait 
jadis autour de l’âtre, symbole du 
partage, de la convivialité et du 
renouveau de la vie.



La chorale Les voix du chœur de Saint-Maximin dirigée par Michel Gus
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Concert de Noël
C’est en l’église de Fleurines que le 
20 décembre au soir, en petit inter-
mède préparatoire à nos fêtes de fin 
d’année, s’est déroulé un concert de 
chants de Noël  issus du conte « La 
grande nuit du Père Noël », inter-
prétés par la chorale « Les voix du 
chœur de Saint-Maximin », chœur 
de 18 choristes, dont trois 
hommes, dirigé par le chef de 
chœur Michel Gus.
Ces pages musico-littéraires ont 
été narrées par Arlette, également 
soprano dans le groupe vocal.
Le concert débuta ainsi… chanson 
« vive le vent »
Il était une fois, un petit garçon qui 
s’appelait Nicolas et sa sœur, 
Emilie, s’apprêtent à écrire leurs 
lettres au Père Noël. Nicolas inter-
roge alors son père :
• Dis papa, est-ce que tous les 
enfants écrivent au Père Noël ?
• Mais oui bien sûr mon garçon ! Il 
en reçoit par milliers, des cinq 
continents, de Palestine, d’Israël, 
d’Amérique ou de Chine… 
« Noël des enfants du monde »
Oh ! s’écrie soudain Emilie, mais les 
tous petits enfants qui ne savent 
pas encore écrire, comment font-ils 
pour faire connaître leurs souhaits 
au Père Noël ?
Eh ! bien, lui répond sa maman, 
grâce à l’aide de leurs parents, le 
Père Noël reçoit la liste de ce qu’ils 
espèrent, pour eux, mais pas seule-
ment…
« La lettre au Père Noël » (Patrick 
Bruel)
Aujourd’hui est une journée impor-
tante, Emilie, Nicolas et leurs 
parents ont décidé d’aller au 
marché de Noël, pour choisir le 
sapin qu’ils installeront près de la 
cheminée.
« Mon beau sapin »
Nicolas et Emilie ont hâte de déco-
rer le sapin et de le voir scintillant 
de couleurs. Ils ne sont jamais 
pressés d’aller dormir le soir de 
Noël, préférant scruter le ciel afin 
d’apercevoir le traîneau magique et 
entendre la voix du Père Noël qui 
dans un grand éclat de rire souhaite 
un… JOYEUX NOEL !
« Joyeux Noël » (Céline Dion)
Emilie et Nicolas adorent la fête de 
Noël, car c’est l’occasion de réunir 
toute la famille et de déguster la 
bûche de Noël préparée avec 
amour par maman. Résumé… 
Passer Noël ensemble !
« Noël ensemble » (Pascal Obispo)

Emilie se dit que ce serait merveil-
leux si chaque jour ressemblait à 
Noël ! Alors dans sa lettre, elle 
demande au Père Noël qu’il en soit 
ainsi, que désormais tout change !
« Tout va changer » (Michel Fugain)
Pour Emilie et Nicolas, Noël est 
aussi l’occasion d’interpréter les 
plus beaux chants de Noël. Ils y 
mettent tant de cœur, que tous les 
rejoignent dans… le rythme de 
leurs voix !
« Le rythme de nos voix »
Chaque année la sonnerie du télé-
phone résonne, ce sont les amis qui 
souhaitent un joyeux Noël à toute 
la famille depuis des contrées 
baignées de soleil où les cocotiers 
remplacent les sapins, et d’où ils 
nous envoient…  de bons baisers !
« Bons baisers de Fort de France » 
(La compagnie Créole)
Les enfants pensent tellement à 
Noël qu’ils en rêvent. Un matin, 
Emilie se réveille et dit à son frère :
• J’ai rêvé qu’un petit renne était 
triste car on se moquait de son petit 
nez rouge. Heureusement une 
bonne fée le consola, depuis il est le 
roi des rennes...
« Le petit renne au nez rouge »
Et toi Nicolas, as-tu rêvé demande 
Emilie ?
Oh oui répond Nicolas, j’ai rêvé que 
maman embrassait le Père Noël 
sous le gui !
« J’ai vu maman embrasser le Père 
Noël »
Emilie et Nicolas imaginent le bel 
anniversaire de tous ces garçons et 
ces filles qui naissent, tel le divin 
enfant, en cette belle nuit de Noël !
« Il est né le divin enfant » et « 
Glory Halleluia » (second chant 
avec les contrechants de la soliste 
Gisèle).
Emilie se pose une question :
• Dis Nicolas, au cours de sa 
grande distribution de cadeaux,  
est-ce que le Père Noël croise dans 
les cieux par delà les campagnes et 

les montagnes, des anges qui inter-
prètent un chant mélodieux ?
« Les anges de nos campagnes »
Il est temps d’aller dormir dit papa. 
Mais Nicolas lui demande de leur 
raconter une histoire ! Avec un peu 
de nostalgie dans la voix, il leur fit 
le récit des joyeux Noëls de son 
enfance… du joli sapin de ses 10 
ans.
« Jolis sapins » (Michel Fugain, 
interprété a cappella. Exercice diffi-
cile, interprété avec brio !)
Les enfants ont bien essayé de 
lutter contre le sommeil, mais l’his-
toire et la voix rassurante de leur 
papa ont eu raison de leur fatigue. 
Ils se sont endormis pour une 
paisible… et douce nuit.
« Douce nuit »
Au petit matin, les enfants 
découvrent les trésors déposés par 
le Père Noël au pied du sapin. 
Emilie et Nicolas rayonnent de bon-
heur, devant la joie de leurs parents 
qui se disent que leur plus beau 
Noël, ce sont eux… leurs enfants !
« Mon plus beau Noël » (Johnny 
Hallyday)
Sa distribution de cadeaux termi-
née, le Père Noël s’en retourne vers 
son village, impatient d’être à l’an-
née prochaine et d’entendre à nou-
veau ce chant interprété par les 
enfants de tous les continents, lui 
demandant de bien se couvrir afin 
de ne pas prendre froid, et surtout 
de n’oublier… aucun petit soulier !
« Petit papa Noël », suivi de « Noël 
interdit »
A l’issue du concert, un vin chaud 
de l’amitié et quelques friandises 
étaient proposés à tous par le 
Comité des fêtes.
Un grand merci aux Fleurinois 
venus partager ce moment artis-
tique et convivial, au Comité des 
fêtes de Fleurines et à la municipa-
lité.
Très joyeuses fêtes de fin d’année à 
tous !
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VIE DE LA COMMUNE
Ages Fleuris : chapeau !

’originalité et l’humour ont prési-
dé au choix du thème du 

dernier goûter de l’année de l’Ami-
cale. Il a donc été demandé aux 
adhérents de venir "chapeautés". 
Belle réussite en constatant les 
sourires sur les visages !

Prochain rendez-vous en 2016 : 
Galette des Rois, Assemblée géné-
rale et cotisations.

Spectacle de la Compagnie du Prieuré
es 28 et 29 novembre derniers, 

La Compagnie du Prieuré a 
donné deux représentations de son 
spectacle annuel. C’est devant un 

auditoire fidèle et réceptif que, le 
samedi soir, les comédiens ont 
interprété, avec beaucoup de 
talent, les deux pièces de Marcel 
Aymé au programme. Si le samedi 

la salle n'avait pas fait le plein, le 
dimanche, le public se pressait en 
nombre au rendez-vous. Manifeste-
ment l’humour de Marcel Aymé a 
fait mouche. Les rires fusaient, la 
salle était en osmose avec les 
comédiens. Dans la première pièce 
Consommation, les propos un brin 
provocateur et machiste du vieil 
aristocrate ont suscité maintes 
réactions. Dans la seconde Le Mino-
taure, la présence cocasse d’un 
tracteur dans un appartement 
bourgeois et le snobisme sans 
borne du couple s’esclaffant avec 
excès devant cette décoration artis-
tique de génie, ont ravi les specta-
teurs.

La Compagnie du Prieuré créera l'an 
prochain son dixième spectacle et 
fêtera donc le dixième anniversaire 
de sa fondation. Souhaitons encore  
longue vie à cette troupe  heureuse 
de faire partager au public son 
enthousiasme et sa passion.

’équipe des bibliothécaires vous 
souhaite une bonne et heu-

reuse année 2016 et de merveil-
leuses lectures !

Si vous ne nous connaissez pas 
encore, n’hésitez pas à nous rendre 
visite !
• A partir du 05 Janvier la perma-
nence du Mercredi se tiendra  de 
15H00 à 17H00.
• Pour votre premier emprunt 
adulte 2016 une pochette décou-
verte  vous attend.

Nos nouveautés adultes :

Secteur jeunesse

Venez nombreux découvrir ces nouveaux héros.

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 : 15h00 - 17h00 
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

Bibliothèque pour tous



Le COF représenté au Run & Bike de Creil
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endredi 04 décembre 2015 
s'est tenue l'Assemblée géné-

rale du COF sous la présidence de 
Bertrand Stachurski entouré de son 
équipe et de nombreux adhérents.
Monsieur le maire de Fleurines a 
honoré de sa présence cette 
assemblée. Celle-ci a présenté  un 
bilan de la saison passée et s’est 
donné une ligne directrice pour 
celle à venir.
Sur un plan général, le COF est 
désormais autonome et en mesure 
d'organiser de grandes compéti-
tions, en témoignent les foulées du 
mois d'octobre dernier qui ont attiré 
450 coureurs !
Paradoxalement, sur le plan comp-
table, même si les engagements 
aux courses sont toujours plus 
nombreux et les rentrées plus 

importantes, les dépenses le sont 
également et il est difficile d'en tirer 
un bénéfice pour l’association.
Heureusement, le club reçoit le 
soutien de la Commune, du Conseil 
Départemental et des partenaires. 
Benoît Lacayrouze, directeur du 
magasin Décathlon était présent et 
a renouvelé son soutien.
En conclusion, la saison 2016 s'an-
nonce bien d'autant plus que le Run 
& Bike prévu le 10 avril 2016 et les 
foulées le 4 septembre 2016 

devraient encore battre des records 
de participation et nombreux sont 
les bénévoles à apporter leur aide 
pour la réussite des différentes 
manifestations.
Le 6 décembre, une délégation 
participait au Run & Bike de Creil 
dans la joie et la bonne humeur.

Le Club Olympique de Fleurines 
souhaite un joyeux Noël et une 
bonne fin d’année à tous.

Le Club Olympique de Fleurines se porte bien
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Compétition « Galaxie Tennis »
amedi 28 novembre dernier, dix 
enfants de l’école de tennis de 

Fleurines âgés de 8 à 10 ans ont 
participé à une compétition péda-
gogique « Galaxie Tennis » format 
orange au Tennis Club de Pont-Ste- 
Maxence. Cette compétition fait 
partie intégrante de la réforme des 
moins de 12 ans mise en place par 
la Fédération Française de Tennis, 
elle est non homologuée et sans 
remontée de résultats. Des matchs 
plus courts et plus nombreux sur un 
terrain aménagé avec des balles 

souples. L’objectif est de faire inté-
grer progressivement aux enfants 
les règles du tennis, les bases tech-
niques et tactiques, de susciter le 
plaisir de jouer en compétition et 
ainsi de les préparer à la compéti-
tion homologuée. Plusieurs clubs 
étaient représentés à ce plateau 
orange : Pont-Ste-Maxence, Fleurines, 
Chevrières, Enencourt-le-Sec, La 
Croix-St-Ouen et Choisy-au-Bac.
Cette après-midi ludique s’est 
terminée par un goûter très appré-
cié de tous.

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

 
Classement 

1er Choisy au Bac 1 15 pts 
2ème Rosières 1 11 pts 

3ème Bohain 1 11 pts 

4ème Thourotte 2 9 pts 

5ème Fleurines 1 7 pts 

6ème La Capelle 1 7 pts 

 

Résultats 
Fleurines 1 

Rosières 1 
0 

3 
Fleurines 1 

Bohain 1 
2 

1 
Thourotte 2 

Fleurines 1 
2 

1 
La Capelle 1 

Fleurines 1 
2 

1 
Fleurines 1 

Choisy au Bac 1 
0 

3 

1 victoire – 4 défaites
Fleurines termine 5ème de sa poule et 
descend en 1ère division départementale.
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Directeur de publication : Ph. Falkenau

Rédaction : Commission communication
Tirage : 850 ex. – 4eme trimestre 2015

Mise en page : Liendiffusion
Impression : Mairie de Fleurines

Fleurines & Vous n° 69 paraitra en 4ème 
semaine de janvier 2016. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
mercredi 20 janvier 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Janvier
• Lundi 4 : Rentrée des écoliers - 
Ecole Roquesable - 8h30.

● Lundi 11 : 1ère collecte des sapins 
de Noël.

● Jeudi 14 : Galette des rois de 
l’Amicale des Âges fleuris - Ancienne 
cantine - 14h00.

● Samedi 16 : Galette des petits 
rois du tennis - Salle des fêtes - 
17h00.

● Dimanche 17 : Repas annuel des 
Aînés. Rendez-vous à la Salle des 
Fêtes à 12h00.

● Lundi 18 : 2ème collecte des sapins 
de Noël.

AGENDA
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à 
l'accueil de la MDS (Maison Dépar-

tementale de  la Solidarité) de 
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.

Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

VÉOLIA
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

Pharmacies de garde
Vendredi 1er janvier
Pharmacie Babaut
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 3 janvier
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 10 janvier
Pharmacie Girard
Les Terriers - Place des Tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88
Dimanche 17 janvier
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 17 janvier
Pharmacie Babaut
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 31 janvier
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte :
03 44 24 32 32

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

Samedi 2 : La mairie sera fermée au 
public.

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR 

06 82 88 12 88

Mme HEMERY 
06 10 29 76 43

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI 

03 60 46 93 85

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU 

03 44 63 03 32

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY 

03 44 54 98 84
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L'atelier des bout'choux
Les enfants et les assistantes 
maternelles de l'association « L'ate-
lier des bout'choux » adressent 
leurs sincères remerciements à la 
mairie pour la mise à disposition de 
la salle et les chocolats remis aux 
enfants, à M. Philippe Salvar (Euro-
delices), aux parents pour leur aide 
financière et à la boulangerie "Cé-
leste" pour le gâteau offert aux 
enfants pour le goûter de Noël ainsi 
que la boulangerie "La meringuette" 
pour la galette des rois. Bonne 
année à tous ! L'association reste 
ouverte aux assistantes maternelles 
de Fleurines les mardis et jeudis de 
9h30 à 11h30.

B&B Chambres d’hôtes
Les Roches Brunes

Deux « suites-appartements » de 
65 et 115 m2 indépendants dans un 
parc boisé de 14500 m2 totalement 
clos. Capacité d’accueil de 2 à 11 
personnes.
(photos et vidéos sur le site web).
Contact : Liliane et Didier Kull
11, rue Pasteur 60700 Fleurines.
06 10 10 03 44
Site internet : www.bnb-paris.fr
Siret : 327 892 774 00024

Remise de 10% accordée aux Fleurinois 

Dame sérieuse recherche 3 heures 
de ménage et/ou repassage sur 
Fleurines le lundi matin
06 44 26 50 99


