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ACTUALITÉS
Édito

Chers Fleurinoises et
Fleurinois, c’est avec un
plaisir renouvelé que
j’aborde ce 81ème éditorial de votre Fleurines &
Vous
pour
partager
ensemble l’essentiel de
l’actualité communale
du moment.

Avant d’aborder plus en détail cette
actualité, je souhaite saluer au travers
de cette tribune, l’action des services
techniques communaux qui ont su au
début du mois, faire face aux gelées et
autres pluies verglaçantes pour viabiliser
et sécuriser les principaux axes de circulation du village. Toutes mes félicitations
aux équipes pour cette performance,
dont l’efficacité fut encore plus perceptible en quittant Fleurines et en traversant les communes voisines…
A l’échelle du village, l’heure est à l’élaboration de notre futur Plan Local d’Urbanisme. La première phase eut pour
objectif de réaliser un diagnostic territorial pour en identifier les enjeux et
construire un projet cohérent. Ce
diagnostic est à votre disposition à la
mairie pour réactions et compléments.
Nous avons ensuite construit le Plan
d’Aménagement et de Développement
Durables qui est actuellement en cours
de finalisation et fera l’objet d’une
concertation prochaine. Au regard de
l’enjeu de ce type de document, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés
des futures étapes de construction de
notre PLU.
A un niveau plus large, le Parc Naturel
Régional Oise Pays de France est actuellement en train de renouveler sa charte.
A l’échelle d’un territoire qui couvre
désormais
86
communes,
l’enjeu
consiste aujourd’hui à réunir l’ensemble
des populations autour d’une ambition
de préservation des territoires et d’une
vision commune et partagée de son
évolution. Pour cela, l’ensemble des
populations est sollicité à l’occasion
d’une enquête publique qui se tiendra du
27 février au 27 mars prochain. Ainsi,
dans chaque commune du Parc, le projet
de nouvelle charte est à disposition du
public, ainsi qu’un registre d’enquête sur
lequel vous pourrez coucher l’ensemble
de vos remarques, commentaires et
questionnements. Nous vous encourageons vivement à venir prendre connaissance de la nouvelle charte en mairie
(ou à la consulter sur le site internet du
Parc Naturel Régional Oise Pays de
France) et à vous exprimer autant que
nécessaire.

Communauté de Communes Senlis Sud Oise :
18 communes
a loi du 7 août 2005 portant sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
prévoit la disparition des communautés de communes de petite
taille en imposant leur regroupement avec d’autres EPCI (1).
Compte-tenu de la cartographie
des territoires et de la densité de la
population, le Préfet de l'Oise a
procédé au regroupement de la
Communauté de Communes des 3
Forêts (CC3F) et de la Communauté
de Communes Cœur Sud Oise
(CCCSO).
Le regroupement a été approuvé
par l'ensemble des Conseils Municipaux concernés et a conduit à la
naissance de la Communauté de
Communes de Senlis Sud Oise
(CCSSO) le 1er Janvier 2017.
La CCSSO regroupe aujourd'hui 18
communes et compte environ 25 000
habitants avec par ordre décroissant :
Senlis, Fleurines, Thiers-sur-Thève,
Chamant, Pontarmé, Rully, Courteuil,
Villers-Saint-Frambourg, Aumont-en-Halatte,
Barbery,
Mont-l'Evêque,
Fontaine-Châalis, Borest, Montlognon,
Montépilloy, Raray, Ognon et Brasseuse.
Lors du premier conseil communautaire du 11 Janvier 2017,
Jérôme
Bascher,
par
ailleurs
Conseiller
Départemental
du
canton, a été élu président de cette
nouvelle CCSSO.
Le bureau est composé du
Président et de 8 Vice-présidents
élus le même jour :
• Alain Battaglia - Pontarmé
• Philippe l'Helgoualc'h - Senlis
• Philippe Charrier - Chamant
• Marie-Paule Eeckout - Borest
• Christel Jaunet – Aumont-enHalatte
• François Dumoulin - Courteuil
• Jacky Mélique – Fleurines
• Didier Jeudon - Thiers-sur-Thève

Très bonne lecture à tous,
Philippe FALKENAU
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PAGE DE COUVERTURE : « Petit déjeuner d’un rouge-gorge fleurinois » par Bernard Verscheldem

Sept commissions permanentes
sont mises en place au regard des
compétences du nouvel ECPI :
Finances,
Action
sociale/petite
enfance, Développement durable/
élimination des déchets, Développement économique, Tourisme,
Équipements communautaires, Eau
/assainissement.
Les délégués communautaires de
Fleurines représenteront les intérêts de la commune dans différentes commissions :
• Isabelle Leleu-Delval : Commission développement économique et
équipements communautaires
• Philippe Falkenau : Commission
élargie
• Cécile Gauville-Herbet : Commissions Actions sociales / Petite
enfance, Tourisme et Assainissement
• Guillaume Maréchal : Commission
Déchets et Equipements communautaires
• Jacky Mélique : Vice Président en
charge des Finances, Commission
élargie. En qualité de Vice-président, Jacky Mélique pourra participer à toutes les commissions.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l’évolution des
compétences
et
des
actions
menées par cette nouvelle communauté de communes.
(1) EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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L’Orchestre pour Roquesable : Un concert de qualité
e 10 février dernier, l'Orchestre
pour Roquesable a donné son
concert d'hiver à la salle des fêtes
de Verneuil-en-Halatte. Ce fut
l'occasion pour les CE2 de se
produire pour la première fois
puisqu'ils ont repris les instruments
des ex-CM2 partis en 6ème. C'est un
nouveau cycle de trois ans qui commence.
Désormais, c'est la classe de flûtes
à bec et cithares qui est la plus
expérimentée. Que de chemin
parcouru depuis trois ans ! Un vrai
travail de groupe, des progrès
immenses et cette couleur sonore
qui donne désormais à l'orchestre
la légèreté indispensable.
N'oublions pas les cuivres, dans
leur deuxième année de pratique
instrumentale. Les notes s'ajustent,
l'attention s'améliore et l'énergie
est toujours là. Ils ne manquent
pas d'air !...
Les professeurs ont aussi joué leurs
petites pièces arrangées pour
l'occasion
devant
les
élèves
toujours ébahis de les entendre.
Une fois de plus le public a été
conquis et les résultats sont là !

Concentration maximum pour tous

Félicitations à tous ces jeunes
artistes pour avoir régalé les
oreilles des auditeurs. S'en est suivi
le verre de l'amitié offert par l'asso-

Les professeurs à l’honneur

ciation Un Orchestre pour Roquesable, l'occasion d’échanger sur
cette belle prestation.
Bravo aux professeurs et aux enseignantes pour leur investissement,
aux membres de l'association pour
l'organisation du concert.
Celle-ci remercie les mairies de
Verneuil-en-Halatte et de Fleurines
pour leur soutien et leur présence,
ainsi que leurs agents techniques
respectifs.
Prochain rendez-vous le vendredi
19 mai à 19h00 à l'église de
Pont-Sainte-Maxence.

Repas de fête des Aînés
ette année, la municipalité a
offert à ses Aînés un repas,
célébrant la nouvelle année débutante, un peu différent de ceux des
années précédentes.
Nos Anciens ont pris la route pour
Nesle dans la Somme où un déjeuner-spectacle, haut en couleurs, les
attendait.
Le P’tit Baltar est un lieu magique
dans lequel évoluent danseurs,
danseuses, transformistes, chanteurs, chanteuses, magicien, mentaliste, et un orchestre, qui ont
ponctué un déjeuner des plus conviviaux !
Ce music-hall, dans un cadre signé
Gustave Eiffel, a accueilli 53 Fleuri-

nois venus voir des stars « revisitées » telles qu’Edith Piaf, Stromae,
Céline Dion, Gainsbourg et bien
d’autres encore.
Les plus téméraires ont également

Mais comment fait-il ? On n’a rien vu !

pu virevolter sur la piste de danse,
sous les notes entraînantes de
l’orchestre, ou encore s’étonner des
tours à couper le souffle du magicien des lieux.
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ACTUALITÉS
Fleurines City : une page Facebook à destination des Fleurinois
n ne peut que
saluer la belle
initiative de Laura
Gauthier d’avoir créé
Fleurines City, une
page facebook destinée à un large public Laura (
et particulièrement aux Fleurinois
et à leurs associations. Laura,
installée depuis trois ans à Fleurines se plaît beaucoup dans son
nouveau village qui, dit-elle, lui
offre un cadre de vie privilégié.
Membre du COF depuis deux ans,
elle gère déjà le site facebook de
l’association.
Guidée par des valeurs de solidarité
et de partage, Laura met à la
portée de tous une plate-forme
d’informations et d’échanges à
partir de supports variés : textes,

Crédit photo JP Touzot)

photos,
articles,
liens...
Une
aubaine pour les associations qui
peuvent facilement diffuser auprès
d’un
grand
nombre
leurs
programmes et leurs manifestations mais aussi communiquer
entre elles.
Cette page permet aussi à chacun
d’entre vous de déposer librement
ses demandes ou offres en termes
de services, d’achat ou de vente. Il
suffit de vous rendre sur la page
Fleurines City via Facebook et de
publier un post.
De plus, elle permettra aux artisans, commerçants et producteurs
locaux de faire découvrir leurs
produits et d’en assurer la promotion.
C’est enfin, selon Laura, un moyen
de développer des initiatives et des

projets collectifs au sein du village,
chacun apportant sa part comme le
colibri de la légende, sur des
thèmes aussi précieux que la
préservation de l’environnement ou
le développement durable. Une
façon, selon elle, de « changer le
monde en douceur »...
Mettre en valeur le tissu vivant de
notre
commune,
faciliter
la
connaissance des potentialités de
notre village, développer l’entraide
et les rencontres entre concitoyens
sont des idées qui ont présidé pour
Laura à la création de cette page.
Fleurines City apporte un vent de
jeunesse à la communication entre
Fleurinois. C’est moderne, rapide,
interactif et utile. Merci Laura !

Pass Permis
tout indispensable pour accéder à l’emploi ou à une formation, le Pass Permis Citoyen encourage les jeunes oisiens à s’engager
dans un projet qui impactera positivement leur vie.
En échange d’une action citoyenne
de 70 heures au service d’une
collectivité ou d’une association,
l’adhérent du dispositif Pass Permis
Citoyen se responsabilise et investit
pour son avenir.

Cette expérience lui permettra de
renforcer son esprit citoyen, de
créer du lien social mais également
de bénéficier d’une aide financière
de 600 € allouée par le Département.
Les jeunes Fleurinois passant
actuellement
le
permis
de
conduire peuvent s’adresser à la
mairie pour être employés à la
piscine dans le cadre de cette
opération durant l’été 2017.

Voyage du Souvenir
’Association des Anciens Maires et
Adjoints de l’Oise vous propose :
« La journée du souvenir dans la
Somme 1914/1918 »
Jeudi 1er Juin 2017
8h00 : Rendez-vous au Château de
St-Rémy-en-l’Eau pour garer les
voitures.
8h30 : Départ pour Péronne.
10h00 : Visite commentée de l’Historial de la Grande Guerre.
12h00 à 13h45 : Déjeuner.
14h00 : Rancourt, Nécropole nationale et Chapelle du Souvenir Fran-

çais, cimetière militaire allemand.
15h00 : Longueval, Mémorial national Sud-Africain du Bois-Delville.
16h00 : Thiepval, Mémorial britannique et musée.
18h00 : Retour vers Saint-Rémyen l’Eau, arrivée prévue à 19h30
environ.
La participation à cette journée est
de 65 € par personne.
Nous rappelons que tous les
anciens maires et adjoints peuvent
devenir membres de l’association

moyennant une cotisation annuelle
de 30 €, tous les chèques doivent
être libellés à l’ordre de l’AAMAO.
Veuillez adresser vos chèques à :
AAMAO, Union des Maires de l’Oise
8, rue Léonard de Vinci 60000
BEAUVAIS (Nouvelle adresse)
Pour plus de renseignements :
M. Desprez : 03 44 54 12 64 ou
06 76 28 37 25
Possibilité de covoiturage.

INSCRIPTION AU VOYAGE DU SOUVENIR du 1er juin 2017
NOM – PRENOM : _____________________________________________ NOMBRE de PERSONNES : _____________
ADRESSE :
_______________________________________________________________________________________________
ASSOCIATION : ______________________________________________ Téléphone PORTABLE : ________________
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La Chandeleur, une tradition séculaire
Fleurines comme dans toute la
France, la Chandeleur se fête
le 2 février, quarante jours après
Noël. Cette fête très populaire est
un mélange de traditions païennes
et chrétiennes.
Son nom vient du mot « chandelle ».

A l’époque romaine, il s’agissait
d’une fête en l’honneur du dieu Pan
(divinité de la Nature) et toute la
nuit, les habitants parcouraient les
rues en agitant des flambeaux pour
célébrer la fécondité de la terre et
l’allongement du jour.
Chez les Celtes, la Chandeleur était
appelée « Fête de la lumière » et
honorait l’astre solaire qui fait mûrir
les blés.
Au Vème siècle, le pape Gélase
décide de christianiser le rite païen
de la «fête des chandelles » qu’il
associe à la présentation de Jésus
au Temple et à la purification de la
Vierge. Des processions aux chandelles sont organisées dans les

Une coutume ancestrale : faire sauter la première crêpe !

villages. A Fleurines, on a ouï dire
que des processions se sont
déroulées autrefois de l’église
jusqu’au « Chêne à l’image » de
notre forêt où se trouve, dans une
cavité de l’arbre, une statuette de
la Vierge. On trouve des traces de
ces pèlerinages depuis l’an 1587.

la farine excédentaire étaient un
symbole de prospérité pour l’avenir.
Une coutume de la Chandeleur
consiste à tenir une pièce d’or ou à
défaut une pièce de monnaie dans
la main gauche tandis que de la
droite, on fait sauter la première
crêpe. Si celle-ci retombe correctement retournée dans la poêle, on
ne manquera pas d’argent ou de
bonheur durant l’année.
Les paysans à l’origine de cette
coutume enroulaient ensuite la
pièce d’or dans la crêpe qui était
portée en procession par la famille
et déposée en haut d’une armoire
où elle était gardée jusqu’à l’année
suivante. Ce rituel était censé assurer des récoltes abondantes et la
prospérité toute l’année.

Le «Chêne à l’image »

Pourquoi des crêpes à la Chandeleur ?
Il existe toute une symbolique liée
à la confection des crêpes à la
Chandeleur.
Simple mélange d’eau et de farine à

l’origine, les crêpes sont les descendantes des galettes romaines
que l’on distribuait aux pèlerins lors
des processions. Avec leur forme
ronde et leur aspect doré, elles
rappelleraient le disque solaire, ce
qui expliquerait que l’on confectionne des crêpes au moment où
les jours s’allongent, évoquant le
retour du printemps. C’est aussi à
cette époque de l’année que l’on
commençait les semailles d’hiver.
Les crêpes confectionnées avec de

Aujourd’hui encore, les crêpes sont
à l’honneur le jour de la Chandeleur. Même si la symbolique n’est
plus vraiment la même, la tradition
de fête demeure à travers le
partage en famille ou entre amis
d’un repas de crêpes.
Quelques adages :
A la chandeleur, l’hiver se meurt
ou prend vigueur.
A la Chandeleur, le jour croît d’une
heure.
Si point ne veut blé charbonneux,
mange des crêpes à la Chandeleur.

Fleurines 1915 : l’église et la place du village
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VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris
‘assemblée générale.
Le mois de janvier a été bien
rempli, car après le repas choucroute du 12, les adhérents étaient
encore conviés pour l’assemblée
générale le 26.
Le rapport des activités et le bilan
financier 2016 ont été exposés et
approuvés par le quorum des adhérents en maintenant Michel Desprez
président. L’adhésion reste à 30 €
par an. L’association est très heureuse d‘accueillir quatre nouveaux
adhérent(e)s.
Carla a distribué à chacun le planning annuel 2017 des activités, qui

pourra être modifié si nécessaire.
Il en reste à disposition si besoin.
L’après-midi s’est terminée dans la
gaité par une dégustation de

Où est le roi ?

galettes des rois aux pommes et à
la frangipane.

Tombola de la boulangerie Céleste : Un Fleurinois gagne le gros lot
déroulée le vendredi 3 février sur la
place de l’Eglise face à la boulangerie Céleste. C’est M. Collery, notre
boulanger-pâtissier, qui a remis en
mains propres, les clés de sa nouvelle voiture à M. Dulin qui, ravi, est
parti au volant de son véhicule
neuf, après avoir déclaré : « Je
n’avais pourtant acheté que quatre
galettes ».

our fêter sa réussite au
concours de la meilleure galette
de l’Oise, la boulangerie Céleste a
organisé en janvier dernier une
tombola avec divers lots mis en jeu
dont le plus gros était une voiture
neuve.
A chaque galette achetée, un bon
était remis au client qui devait le
remplir et le déposer dans l’urne
dédiée à cet effet.
Après tirage au sort devant huissier,
c’est à un Fleurinois, M. Dulin,
retraité, habitant au 64 rue du

La remise des clés de la Ford Ka à M. Dulin

Général de Gaulle, qu’est revenu le
lot le plus convoité : une superbe
Ford Ka de couleur aubergine.
La remise du prix au gagnant s’est

Le sort en a décidé ainsi et nous
nous réjouissons qu’il ait choisi un
Fleurinois !

Info : Bibliothèque pour tous
’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont
libres, gratuits et ouverts à tous
Vous n’êtes jamais venu à la bibliothèque ?
Offre de bienvenue pour vous
Les 3 premiers prêts adultes sont gratuits

A découvrir

Votez pour le Prix hors champs
Il n’est pas trop tard pour y participer. Une sélection « kaléidoscope »
de quatre romans qui invitent à voir
la littérature générale sous de
nouvelles couleurs.
Nouveautés jeunesse :

« Livrentête » 2016-2017
Venez voter en bibliothèque pour le
concours national. Catégories «
roman junior » et « bande dessinée
junior »
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
A votre disposition notre nouvel
e-mail : cbpt60@gmail.fr
Communiquez aussi sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com
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COF : Bientôt le Run & Bike
e prochain Run & Bike se déroulera le dimanche 30 avril. Vous
pourrez retrouver la mise en place
de cette manifestation sportive et
conviviale sur la page Fleurines city
via facebook créée par Laura.
Si vous avez des suggestions à faire
en vue de cette compétition, une
aide à apporter en tant que bénévole, n’hésitez pas à vous manifester sur cette page.
En attendant vous pourrez jeter un
coup d’œil dans le rétro grâce à cet
article sur le tout premier Run &
bike du 14 avril 2002 organisé par
la commune de Fleurines.

Compagnie de Tir à L’arc
Week-end de compétitions : beau succès des archers fleurinois
e 5 février dernier se sont déroulées des compétitions pour
petits et grands de la Compagnie
d’arc de Fleurines.
Tandis que les adultes terminaient le
« tournoi d’hiver » avec un score
d’égalité face à la Compagnie d’arc de
Saint-Maximin, six jeunes archers
fleurinois débutaient leur première
compétition à Senlis en présence de
nombreuses compagnies d’arc du
département.
Nos six archers (Clarisse Blanchard,
Léana Frette, Gaïa Guilbert, Mathéo
Lhardy, Luc Marly et Emma Prevot)
n’ont pas démérité par leurs tirs qui
se sont révélés de très bon niveau.
La Compagnie est donc fière de ses
jeunes archers. La palme revient à
Gaïa Guilbert qui finit première de sa
catégorie sur la plus haute marche
du podium avec 346 points en 42
flèches soit une moyenne supérieure
à 8 points pour chaque tir.

première avec 346 points.
Mathéo Lardy : quatrième avec 319
points
Léana Frette : sixième avec 307
points.

L’équipe des jeunes archers

Félicitations aux adultes comme
aux plus jeunes d’avoir honoré la
Compagnie d’arc et notre commune.
Les résultats pour 14 X 3 flèches :
- Niveau AS : Clarisse Blanchard :
quatrième avec 341 points.
Luc Marly : non classé.
- Niveau 2 : Emma Prévot :
dixième avec 295 points.
- Niveau 3 : Gaïa Guilbert :

Une Fleurinoise sur la plus haute marche

Temps Danse Détente
anse moderne jazz (dans
l’ancienne cantine)
- Eveil corporel Petits (5-7 ans) :
Vendredi de 17h15 à 18h00
- Enfants (7-9 ans) : Vendredi de
18h00 à 19h00
- Enfants/Pré-Ados (10-13 ans) :
Vendredi de 19h00 à 20h00
Gymnastique (dans la salle des fêtes)
- Renforcement musculaire : Mer-

credi de 19h30 à 20h30
- LIA : Lundi de 19h15 à 20h15
- Step : Lundi de 20h15 à 21h15
Pilates (dans l’ancienne cantine)
- Mercredi de 19h00 à 20h00
- Samedi de 9h30 à 10h30
Théâtre (dans l’ancienne cantine
ou bâtiment préfabriqué)
- Ados : samedi de 10h30 à 11h30

- Enfants : Samedi de 13h30 à 14h30
Renseignements et contact :
tempsdansedetente@gmail.com
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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

VÉOLIA
0810 108 801

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

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
Petites annonces
Lycéenne, 16 ans, classe de 1ère,
sérieuse et patiente, propose de
garder vos enfants dès l’âge de
trois ans.
03 44 63 08 96

Recherchons quelques bénévoles
pour accompagner des personnes
de l’Hôtel N aux « Restos du cœur »
à
Pont-Ste-Maxence
le
lundi
après-midi à partir de 14h.
Renseignements et contact :
06 28 19 72 37

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84
PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
TEL 07 84 09 90 10
Bourse aux jouets
Les parents d’élèves représentants de l’école maternelle organisent la première bourse aux
jouets et aux livres de Fleurines.
Cet événement aura lieu le
dimanche 26 mars 2017 de
10h00 à 18h00 dans la salle des
fêtes, place de l’Eglise. Tous les
bénéfices seront intégralement
reversés à l’école maternelle.
Pour vos réservations de stand,
merci de contacter Anastasia
Jacobs au 06 98 55 14 66 et
pour vos dons de jouets/livres,
veuillez contacter Corine Goudet
au 06 22 15 49 86 ou Priscillia
Dion au 06 74 67 03 86.

Fascicules sur la Résistance
La Municipalité a acquis par l’intermédiaire
d’Hélène
Boulanger,
membre de l’ANACR, des fascicules
sur la Résistance, consultables sous
peu à la bibliothèque de Fleurines.
Fleurines & Vous n° 82 paraitra en 4ème
semaine de mars 2017. Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles,
pubs, petites annonces avant le lundi 20
mars 2017.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA
Mars

• Samedi 18 : Ouverture du Parc
Aventure de la Vallée des Peaux
Rouges.
● Dimanche 26 : Bourse aux jouets
et aux livres – Salle des fêtes de
10h00 à 18h00 – Place de l’église.
Pharmacies de garde
Dimanche 5 mars
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 12 mars
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 19 mars
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 26 mars
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 27
Communiqué de l’association
Le Hérisson d’Halatte
En décembre dernier, nous vous
avons proposé, dans un tract
déposé dans vos boîtes aux lettres,
de répondre via internet à un questionnaire élaboré dans le cadre de
la concertation du PLU (Plan Local
D’Urbanisme) en préparation par le
conseil municipal. Vos réponses
sont censées refléter votre vision et
vos souhaits pour le futur de notre
village.
Nous avons procédé à son dépouillement et nous vous invitons tous à
venir prendre connaissance des
résultats sur notre site internet.
www.leherissondhalatte.org.
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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