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Fleurinoises, Fleuri-
nois,
Le printemps s’an-
nonce par une explo-
sion florale dans nos 
jardins, mais égale-
ment par l’intensifica-
tion des activités de la 
vie fleurinoise.

En effet, dès la mi-mars, ce sont les 
parents d’élèves de l’école maternelle 
qui se sont mobilisés pour organiser 
la première édition de la Bourse aux 
jouets de Fleurines. Bien qu’il s’agisse 
d’une première édition, cette mani-
festation a remporté un très vif 
succès qui démontre une fois de plus 
l’attrait des Fleurinois pour ce type 
d’initiative solidaire.

Le 21 mars, ce sont les élèves de CM1 
et CM2 de l’école élémentaire Roque-
sable qui partaient pour une semaine 
en « classe de neige » à Valloire, un 
séjour riche en activités et décou-
vertes de la montagne qu’ils  nous 
relatent eux-mêmes dans ce numéro.

A l’occasion du week-end pascal, la 
Fête à la Brioche créera une nouvelle 
fois l’événement au sein de notre 
commune les 15, 16 et 17 avril  au 
cœur des congés scolaires de prin-
temps. La fête foraine s’installera dès 
le samedi sur le terrain de plein air, 
près du City stade. Chasse aux œufs 
lâcher de ballons, exposition et défilé 
de voitures anciennes, parade de rue 
et chars fleuris  seront au 
rendez-vous pour animer joyeuse-
ment ce long week-end de Pâques.

Le 29 avril, la Compagnie théâtrale de 
Verneuil en Halatte viendra se 
produire à Fleurines pour nous 
présenter « l’Amour Foot », une 
comédie pleine de rebondissements, 
qui, je l’espère, nous fera rire autant 
que l’an passé.

Enfin, comme chaque année, nous 
nous félicitons que le Run & Bike 
attire toujours d’avantage d’équi-
pages et nous annonce pour le 
week-end du 30 avril, une manifesta-
tion de tous les records. Au départ de 
l’ancienne Vallée des peaux rouges, 
cet incontournable rendez-vous fleu-
rinois vous attend tous pour une 
course unique, en forêt d’Halatte.

En attendant de vous retrouver lors 
de ces différentes manifestations, je 
vous souhaite à tous une très bonne 
lecture.

Philippe Falkenau

our notre plus grand plaisir, les 
comédiens de la troupe de 

Verneuil viennent nous présenter 
leur nouveau spectacle « L’Amour 
Foot », une comédie de Robert 
Lamoureux.
L’action se déroule à St-Plonget, 
une petite bourgade du Berry où le 
centre-ville se remet tout juste 
d’une descente  de jeunes casseurs 
venus des « Bronchettes », quartier 
déshérité de la commune.
Pressé d’effacer le souvenir de 
cette émeute et soucieux de sa 
réélection face à Catala, son éternel 
rival, le maire se voit contraint d’ac-
cepter dans l’équipe de foot locale 
Sébastien Lecouret, surdoué du 
ballon rond mais aussi chef des 
émeutiers !...
S’il refuse, Coraline, la mère du 
joueur, menace de révéler à la ville 
entière un terrible secret qui met-
trait assurément le maire dans une 
position inconfortable face à ses 
administrés.
N’hésitez pas à venir voir cette 
pièce dans laquelle se mêlent les 
manœuvres électorales et les 
histoires de cœur...
Un divertissement assuré, rires 
garantis. Venez nombreux !
Réservation des places en mairie, le 

samedi 22 avril de 10h00 à 12h00.

« Pass permis citoyen » 
Fleurines-pétanque et la Mairie de 
Fleurines sont partenaires 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 euros octroyée par le Départe-
ment à ceux qui souhaitent obtenir 

leur permis B en contrepartie d’une 
action citoyenne de 70 heures au 
service de l’association.
Renseignements : Mairie de Fleurines,
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

Nombreux exposants dans la Salle des Fêtes

 - 11 euros adultes
 - 5 euros enfants

Théâtre : samedi 29 avril 20h30 Salle des Fêtes de Fleu-
rines « L’Amour Foot » par la Compagnie théâtrale de Verneuil 

e 26 mars, sous le soleil Fleuri-
nois, a eu lieu la première 

bourse aux jouets et aux livres 
organisée par les représentants des 
parents d’élèves de l’école mater-
nelle. Le succès a été au 
rendez-vous avec 18 exposants et 
de nombreux visiteurs venus de 
Fleurines et des environs. Un « food 
truck », la Tartatine, s’était déplacé 
pour l’occasion, faisant découvrir 
une cuisine de qualité. 
Un grand merci aux généreux 
donateurs, aux participants, à la 
mairie pour le prêt de la Salle des 

fêtes et à tous ceux qui ont contri-
bué à faire de cet événement un 
moment de bonne humeur et convi-
vialité.

Bourse aux jouets
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e week-end des 15, 16 et 17 
Avril, Fleurines fêtera Pâques 

dans une ambiance festive autour 
des habituels forains d’une exposi-
tion et d’un défilé de voitures 
anciennes sous des airs d’accor-
déon, d’un lâcher de ballons don-
nant le départ d’une chasse aux 
œufs sur le terrain de plein air et du 
traditionnel saut de la brioche 
précédé d’un cortège très coloré.
Samedi 15, dimanche 16 et lundi 
17 : • Les forains et leurs manèges 
seront présents sur le terrain de 
plein air. La municipalité offrira 
cette année encore deux tickets à 
chaque enfant scolarisé au groupe 
scolaire Roquesable.
Dimanche 16 : • Défilé de voitures 
anciennes et exposition des véhi-
cules sur le terrain de plein air toute 
la journée avec la participation d’un 
accordéoniste.
• 16H00 : chasse aux œufs précé-
dée d’un lâcher de ballons.

Lundi 17 : • Parade d’arts de rue 
(ensemble carnavalesque martini-
quais avec danseurs et percussion-

nistes) agrémentée par des chars 
fleuris (dont celui de la Reine de 
Fleurines) autour de la thématique 
des héros de Disney.
• 15h00 : Départ du cortège (Ecole 
Roquesable) pour un périple dans 
les rues du village au cours duquel 
petits et grands sont invités à ajou-
ter leur touche créative.
• 16h00 : saut de la brioche sur le 
terrain de plein air.
Cette année encore, la mixité inter-
générationnelle sera mise à l’hon-
neur.
Des enfants de l’école Roquesable 
et des aînés des « Ages Fleuris » 
partageront leurs lumières, pour, 
de concert, faire scintiller l’événe-
ment.
Nous vous incitons à décorer, orner 
et parer les cycles de vos bambins 
afin qu’ils participent au défilé et à 
vous déguiser pour honorer le 
convoi !
Nous vous attendons nombreux !

ans notre numéro 80, nous 
inaugurions une nouvelle 

rubrique « Fleurines d’antan », qui 
préfigurait une exposition de cartes 
postales sur laquelle nous travail-
lons d’ores et déjà.
En écho à ce regard chromatique 
sur le passé de nos paysages et de 
notre environnement quotidien, la 
municipalité et le Comité des fêtes 
vous proposent un concours photo 
pour faire vivre notre village en noir 
et blanc ou en couleurs !

Deux thèmes vous sont proposés :
- « Fleurines… de la terre aux 
pierres » pour mettre en valeur la 
richesse naturelle et architecturale 
de notre village.

- Fleurines insolite, ou comment 
regarder notre village à travers :
• Un regard décalé
• Des scènes ou situations incon-
grues

Un lauréat sera désigné pour 
chacun de ces thèmes et un 
troisième le sera dans la catégorie 
spécifique des moins de 18 ans.
Les gagnants seront tous récom-
pensés et recevront des cartes-ca-
deau Cultura et pour les meilleurs, 
l’honneur de figurer en couverture 
de l’un de nos prochains numéros 
de Fleurines & Vous.
Vous pouvez nous adresser vos 
meilleures photos (en indiquant : 
concours photo Fleurines 2017, 

avec vos noms, prénoms, adresse 
postale, adresse mail, téléphone et 
âge) par courriel (en jpeg haute 
définition) à l’adresse : 
mairie@fleurines.com ou directe-
ment en mairie sur clé USB.
Un format papier (de qualité) peut 
également nous être déposé si vous 
le souhaitez, avec les mêmes men-
tions. 

Le règlement détaillé du concours 
sera prochainement disponible sur 
www.fleurines.com
La date de clôture des inscriptions 
est fixée au Lundi 29 mai 2017.
Tous à vos objectifs !

Concours photo 

Brocante annuelle : dimanche 28 mai
ette année la brocante se 
déroulera le dimanche 28 mai, 

jour de la Fête des Mères, renouant 
ainsi avec la tradition.
Les réservations d’emplacements 
se feront dans les mêmes condi-
tions que l’an passé.

A partir du mercredi 26 avril, des 
permanences pour les réservations 
se tiendront en mairie :

- le mercredi après-midi de 16h00 à 
18h00
-le samedi matin de 10h00 à 12h00
 Nous vous espérons nombreux !

Fête de la brioche 2017.



La classe de CM1 de Monique Chaumont 

Une pause pendant la promenade en raquettes
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Notre séjour à Valloire

otre séjour à Valloire (Savoie) 
a eu lieu du mardi 21 mars au 

lundi 27 mars. Après un départ 
matinal à 6 h 45, nous sommes 
arrivés sans encombre au chalet « 
Les plans ». Nous sommes tout de 
suite allés chercher notre matériel 
de ski puisque nos premiers cours 
commençaient le lendemain matin. 

Nous avions une semaine bien rem-
plie : ski tous les matins, les 
après-midis nous avons fait : 
- un rallye dans le village
- une sortie raquettes (mémorable 
avec le « cuculuge » et la course 
relai, nous avons même vu des 
chamois !)
- Visite d’une ferme avec fabrica-
tion de beurre
- Animation sur « la neige et les 
avalanches »
- Animation sur « la faune et la flore »
- Jeux de neige 
Le dimanche nous avons tous reçu 
nos récompenses par les moniteurs 
de ski !
C’est une semaine que nous n’ou-
blierons jamais.

La sortie en raquettes racon-
tée par les CM2
« Aujourd’hui, nous avons fait 
une sortie en raquettes.
Nous avons tous découvert les 
raquettes puis nous les avons 
mises mais c’était compliqué !
Ensuite nous sommes partis faire 
le tour de la montagne. Même s’il 
y avait peu de neige, nous avons 
tout de même réussi à marcher 

avec nos raquettes. Après cette 
longue balade, nous avons joué, 
fait une bataille de boules de 
neige, une course-relai avec nos 
raquettes aux pieds, et enfin créé 
une piste de luge… Tout ceci 
grâce à Cécilia, notre monitrice, 
qui nous a appris à nous servir de 
ces fameuses raquettes. C’était 
super ! »

CLASSE DE NEIGE
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Visite de la ferme racontée 
par les CM1
La fermière Hélène nous fait 
visiter sa petite ferme. D’abord 
elle nous pose des questions sur 
l’habitat montagnard. Trois 
grandes parties : la maison pour 
le fermier, la grange pour les 
réserves alimentaires des bêtes 
et le matériel agricole puis 
l’étable pour les animaux.
On entre dans l’étable. Il y a des 
moutons, des agneaux, des 
béliers, quatre vaches (Hortensia, 
Harmonie, Biscotte et Lauraine) 
et un veau.
Elle nous raconte l’histoire  d’Har-
monie, une vache venue des 
Vosges. Elle nous apprend à 
connaître l’âge d’une vache en 
fonction de leur prénom … 
Nous retournons au chalet où 
nous rejoint Hélène qui nous 
apprend à faire du beurre :
Il faut prendre de la crème, la 
mettre dans un pot, le fermer et 
secouer très fort et très long-
temps ! Obligés de faire des relais 
car ça fait mal aux bras.  Le gras 
de la crème se soude pour former 
une boule qui flotte dans un jus 
appelé « babeurre ». On récupère 
la boule de beurre puis on la rince 
avec de l’eau fraîche. Ensuite on 
rassemble toutes les boules de 
tous les pots dans un récipient 
pour ne former qu’un seul bloc de 
beurre que l’on place ensuite 
dans un moule à beurre. On tasse 
bien avec une grande cuillère 
pour qu’il prenne bien la forme du 
moule et du petit dessin de la 
vache.
Voilà c’est prêt… au frigo jusqu’à 
demain matin…, pour le petit 
déjeuner.

5

Les enfants quittent le chalet

Visite de la ferme

Ravitaillement après l’effort La classe de CM2 De Valérie Lambert



VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris

Travaux de voirie et trottoirs

Voirie et trottoirs du lotissement « le grand Pré » refaits à neuf 
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’accès à la bibliothèque et la 
consultation sur place sont 

libres, gratuits et ouverts à tous.

 Pendant  les vacances de Pâques la 
bibliothèque est ouverte le mercredi et le 

samedi aux horaires habituels

Nouveautés

Toujours d’actualité
Offre de bienvenue pour vous
Vous n’êtes jamais venu à la 
bibliothèque ?
Les 3 premiers prêts adultes sont 
gratuits 
Les emprunts jeunesse (de 0 à 18 
ans) restent gratuits

Nouveautés romans jeunesse :

Pour les jeunes lecteurs
concours national. Catégories « 
roman junior » et « bande dessi-
née junior »
Les jeux de société sont de retour 
à la Bibliothèque. Venez jouer 
avec nous.

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 e-mail : 
cbpt60@gmail.fr
Communiquez aussi sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com

Info : Bibliothèque pour tous

ls marchent, ils marchent 
ces retraités ! 

Avec les premiers rayons de soleil, 
les adhérents de l’Amicale peuvent 
profiter pleinement de la forêt et de 
ses trésors.
Apres leur balade, le petit groupe 
des randonneurs rejoint ceux qui 
ont choisi les loisirs créatifs afin de 
savourer, ensemble, une collation 
bien méritée ! 

Les prochaines sorties sont prévues 
les jeudis 06 et 20 avril.
Le dernier jeudi du mois sera 
consacré à la projection des photos 

des activités 2016 et l’Amicale sou-
haitera l'anniversaire de ses adhé-
rents nés au cours du premier 
trimestre.

L’Amicale est associée à la tradi-
tionnelle Fête de la Brioche par la 

création des fleurs qui décoreront 
les chars.

'état de certains trottoirs et rues 
de notre village se dégradant, 

nombre de réfections sont à envisa-
ger. Tous les ans, la commune 
engage des travaux de voirie en 
fonction des moyens dont elle 
dispose et des subventions qui lui 
sont attribuées.
Depuis quelques années, des 
travaux importants ont été réalisés : 
réfection de la voirie du lotissement 
"la Raizière", aménagement de la 
rue de la Vallée et du trottoir côté 
pair de la rue du Général de Gaulle, 
réfection de la partie supérieure rue 
des Frièges. 
En ce début 2017, la voirie du lotis-
sement "le grand Pré" a été entière-
ment refaite, les trottoirs ont été 

assainis et aménagés pour 
permettre aux piétons de circuler 
en toute tranquillité. 
Il en est de même pour la route 
desservant "le Fief" ainsi que le 
carrefour de la rue des Frièges et 
du Général de Gaulle qui a été 

élargi pour le confort et la sécurité 
de tous.
La commune a l’intention de pour-
suivre cette politique de rénovation 
progressif de nos rues et trottoirs 
au cours des années qui viennent.



COF : Un mois d’avril chargé en événements
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La chasse à la Ceinture Noire a commencé

e 9 avril, une délégation de douze 
Fleurinois participera au Mara-

thon de Paris.
Seuls trois d'entre eux ont déjà eu 
l'occasion de vivre un marathon, 
c’est donc une première pour le 
reste du groupe, un saut dans 
l’inconnu avec ce que cela génère 
d’inquiétude.
La compétition n'a pas été prise à la 
légère puisque depuis le début de 
l’année, les entraînements sont régu-
liers et surtout de plus en plus longs 
avec des « pics » à 30 km.
La période de préparation exige beau-
coup d’efforts et d’endurance, les 
pertes de poids en témoignent, 
chaque « cofien » aura couru entre 
150 et 300 km par mois en fonction de 
ses objectifs.
L’association vous transmettra un 
compte-rendu de cet événement spor-
tif majeur où les couleurs fleurinoises 
seront représentées dans la capitale. 

Le 30 avril, se dérouleront à Fleu-
rines les trails et Run & bike organi-
sés par le club. Le lendemain étant 
férié, les participants pourront se 
reposer. La manifestation se dérou-
lera dans l’ancienne « Vallée des 
Peaux Rouges ». Tout sera mis en 
place pour que sportifs et visiteurs 
puissent être accueillis confortable-
ment.
A midi, il sera possible de venir 
déguster une merguez autour d'un 
barbecue et, pourquoi pas, profiter 
du Parc Aventure et de 
l’accrobranche.

Le COF invite les Fleurinois à parti-
ciper au trail ou au Run & bike afin 
d’en apprécier le beau parcours et 
de partager une ambiance convi-
viale.

Pour toute question, contacter 
Bertrand au 06 30 91 83 28.

epuis le début d’année, nos 
valeureux Samouraïs ont 

entamé le parcours difficile mais ô 
combien important pour l’obtention 
de la Ceinture Noire.
Le dimanche 5 mars, c’est une 
équipe motivée de 6 judokas du 
club, accompagnée de leur 
président Frédéric Mistral et de leur 
professeur Pascal Buranello et de 
son assistant Kevin Buranello, qui a 
été combattre sur les tatamis des 
Hauts-de-France, dans l’immense 
complexe sportif de Méricourt (péri-
phérie de Lille) qui accueillait 
quelques 893 combattants.

Nos athlètes fleurinois ont rapporté 
une fois encore, une très belle 
moisson de victoires décisives (par 
ippon).
- Aymeric Desnoyelle : 5 victoires 
- Pierre Vernaeckt : 4 victoires
- Antoine Mistral : 2 victoires
- Marc Blondel et JB Roumier : 1 
victoire
A noter les encouragements du 
président de la Ligue Hauts de 
France (> 50000 licenciés) …

L’aventure continue en avril, à 
Amiens…

Coupe de l’Oise minimes.
Notre prometteur compétiteur Julian 

DECROUY, s’est classé 2ème.
Bravo à notre vice-champion de l’Oise !

Inter-clubs Orry La Ville :
LAPALME Aymerick 1  
LUBIN Clement 1
SEHIER Nathan 1
VINDRY Come 2

LANGLAIS Damien 2
SEHIER Raphael 2
WALTER Nolan 2
COUSSY Manon 3

Tournoi International à Maubeuge le 25 
et 26 Mars.

Nous sommes extrêmement fiers de la 
prestation de notre fleurinois Julian 
Decrouy et sa 6ème place sur les 9 com-
battants qui composaient un plateau 
relevé dans sa catégorie chez les U15.
L'apprentissage du haut niveau... Le 
podium se rapproche !

Retrouvez toutes les photos sur la 
page Facebook du club :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

SPORT
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Fleurines & Vous n° 83 paraitra en 4ème 
semaine de mai 2017. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le samedi 20 
mai 2017.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Avril

• Du vendredi 7 après la classe 
au lundi 24 le matin : Vacances de 
printemps.
● Samedi 15, dimanche 16, lundi 
17 : Fête de la brioche.
● Samedi 15 après-midi : Fête 
foraine (terrain de plein air).
● Dimanche 16 de 10h00 à 
17h00 : Exposition véhicules de 
collection sur le terrain de plein air 
et défilé dans le village. 16h00 : 
Chasse aux œufs et lâcher de 
ballons sur le terrain de plein air.
● Lundi 17 – 15h00 : Parade d’arts 
de rue, musique et défilé de chars. 
16h00 : Saut de la Brioche.
● Dimanche 23 : Elections prési-
dentielles – 1er tour – Bureau de 
vote ouvert à la salle des fêtes de 
8h00 à 19h00.
● Samedi 29 : « L’amour foot » par 
la Compagnie théâtrale de Verneuil 
– Salle des fêtes – 20h30.
● Dimanche 30 : Run & Bike et Trail 
organisés par le Club Olympique 
Fleurines. Départs et arrivées 
Parcours aventure de la Vallée des 
Peaux Rouges.

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

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

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
TEL 07 84 09 90 10
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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

Pharmacies de garde

Dimanche 2 avril
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 9 avril
Pharmacie de Brichebay
34 Rue Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 16 avril
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 23 avril
Pharmacie Babaut
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 30 avril
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14

Inscriptions scolaires
Les inscriptions à l'école maternelle 
(enfants nés en 2014) pour la 
rentrée 2017 auront lieu les : 
 -jeudi 1er juin de 16h45 à 18h00
 -samedi 10 juin de 9h00 à 12h00
 dans les locaux de l'école.
Attention, les parents doivent 
d'abord inscrire leurs enfants à la 
mairie avec justificatif de domicile, 
livret de famille et carnet de santé.

Annonces :
Benjamin 16 ans, Fleurinois, vous 
propose de garder vos animaux en 
votre absence (rongeurs, reptiles, 
chiens, chats…) et/ou d’effectuer 
de petits travaux paysagers (tonte 
de pelouse, ramassage de 
feuilles…) 06 95 95 58 93

Dame sérieuse propose heures de 
ménage et/ou repassage le lundi 
matin. Travail soigné.
06 44 26 50 99

Communiqué
[Nouveauté - Cartes d'identité] 
Modernisation de la délivrance des 
cartes d'identité
Les demandes de cartes nationales 
d’identité (CNI) sont désormais 
traitées selon les mêmes modalités 
que les demandes de passeports 
biométriques.
Il est donc maintenant possible de 
remplir une pré-demande de carte 
d'identité sur internet afin de gagner 
du temps lors de son passage au 
guichet.
L'enregistrement des empreintes 
digitales du demandeur devient 

également obligatoire pour certifier le 
titre. Un dispositif de recueil des 
empreintes est installé en mairie.
Enfin, vous pouvez effectuer votre 
demande de titre d’identité dans n’im-
porte quelle mairie équipée d’un 
dispositif de recueil, quel que soit 
votre lieu de résidence.
Attention toutefois, le dépôt de votre 
dossier et le retrait de votre titre 
d'identité doivent se faire dans la 
même mairie.
Cette procédure est mise en place 
dans l'Oise depuis le 14 mars.
http://www.demarches.interieur.gouv.fr


