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ACTUALITÉS
Édito

Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,

Comme je l’évoquais le
mois
dernier,
nous
sommes entrés dans une
période
électorale
intense.
Après
un
premier tour de la présidentielle qui a conduit à la mobilisation
de plus de 83% des Fleurinois, le second
tour vit « l’intronisation » de notre
nouveau Président avec un score de plus
de 66% et une participation de plus de
81%. Je souhaite vivement que les législatives qui s’annoncent suscitent la
même mobilisation afin que nous disposions à la fin du mois d’une Assemblée
Nationale la plus représentative possible
des idées et intérêts de la population.
Dans l’attente, je souhaite au nom de
notre commune, pleine réussite à notre
nouveau Président pour conduire notre
pays dans la bonne voie, dans un
contexte aussi singulier que tumultueux.
Comme vous l’avez noté, le gouvernement consulte actuellement les syndicats enseignants sur l’opportunité de
revenir sur la réforme des rythmes
scolaires (semaine de 4 jours et demi)
en autorisant un retour à la semaine de
4 jours pour les communes qui le
souhaiteraient. Nous sommes très attentifs aux évolutions de ce dossier et ne
manquerons pas d’ouvrir la concertation
avec enseignants et parents d’élèves si
la législation devait évoluer. Dans
l’attente, la rentrée prochaine se fera sur
les mêmes rythmes que cette année.
Au nom de tous les Fleurinois, je tiens à
saluer Carletta Spanhove qui a quitté
l’équipe administrative de la mairie le
mois dernier pour rejoindre le Sud-ouest
et lui souhaiter un plein épanouissement
dans sa nouvelle vie. Je fais toute
confiance à l’équipe administrative qui
reste en place et les Fleurinois qui
viennent en mairie pourront continuer à
compter sur l’accueil chaleureux et
dévoué de nos secrétaires.
J’achève cet éditorial en adressant mes
remerciements à tous ceux qui ont
permis de faire de notre brocante
annuelle une réussite en ce jour de Fête
des mères. Celle-ci s’est traduite dans
les recettes des exposants qui, dans une
grande majorité furent satisfaits de ce
millésime.
Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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Un Orchestre pour Roquesable
e vendredi 19 mai, l’Orchestre
pour Roquesable a donné son
dernier concert de l'année en
l'église de Pont-Sainte-Maxence.
Bien qu’ils aient eu peu de temps
pour
préparer
leur
nouveau
programme, les élèves ont fait
preuve de sérieux afin de donner le
meilleur d’eux-mêmes.
Le public, conquis, a pu écouter les
trois classes de l'orchestre dont la
dernière prestation de la classe de
cithares et flûtes à bec, puisqu'à la
rentrée prochaine les CM2 iront au
collège.
Pour certains d'entre eux, ce sera le
début d’une nouvelle aventure avec
un autre instrument au Conservatoire de Senlis où il n’y a ni flûtes à
bec, ni cithares.
Il est à noter aussi la participation
de 14 anciens élèves venus présen-

ter quelques petites pièces travaillées avec leurs professeurs respectifs. Un ensemble de flûtes, un autre
de clarinettes et un trio de saxophones. Ah qu'ils étaient fiers ! Surtout que leur directeur, Monsieur
Pautet était là pour les écouter.
A la fin du concert, l'association Un
Orchestre pour Roquesable a remis
à nos CM2 une jolie sacoche avec le
logo de l'orchestre qu'ils garderont
en souvenir de leurs heures musicales.
L'association et les enseignants
adressent un grand merci à la
Mairie de Fleurines et aux parents
d'élèves pour leur soutien.
Saluons également l’accueil chaleureux réservé aux jeunes musiciens
à l’église de Pont-Sainte-Maxence.

Concert de l’Orchestre Roquesable à l’église de Pont-Sainte-Maxence

Brocante 2017
’est sous une chaleur estivale
que s’est déroulée notre incontournable brocante annuelle, de
retour à une date réclamée par bon
nombre de Fleurinois pour cette
cession 2017 : celle de la Fête des
mères !
Cette 28ème édition, pour laquelle
131 exposants arboraient sur 600
mètres linéaires leurs stands aussi
divers que variés, para à nouveau
la rue de la Vallée de couleurs et de
vie, aux allures d’un grand marché
festif au cours duquel résonnèrent
appels
de
marchands,
rires,
partages et nombreux échanges.
Cette journée ensoleillée attira des
visiteurs qui auront également pu
se rafraîchir auprès de la tradition-

nelle buvette de monsieur Lucas et
de notre éternel marchand de
glaces.
La Municipalité et le Comité des
Fêtes
remercient
toutes
les
personnes qui ont contribué à la
réussite de cet événement et vous
disent à l’année prochaine !
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Election présidentielle
es 23 avril et 7 mai derniers, les
Français se sont rendus aux
urnes pour élire notre nouveau
président. Une nouvelle fois, le
civisme des Fleurinois fut remar-

quable puisque la participation y fut
bien supérieure à celle du département de l’Oise et plus encore, à
celle de la nation. Nous ne pouvons
que nous en féliciter puisqu’il est

essentiel dans notre démocratie,
que chacun puisse faire entendre sa
voix, à chaque fois que l’occasion
lui en est donnée.

Taux de participation aux élections à Fleurines
depuis 2010

Comme vous l’aurez noté sur le
graphe ci-dessus, le record de
participation de la présidentielle de
2012 n’a pas été battu, mais avec

83,5% au premier tour et un peu
plus de 81% au second, la participation dépasse de plus 3 points
celle du département et de plus de

Élections présidentielles (1er tour)

5 points celle de la France.
Plus précisément, les résultats des
2 tours s’établissent sur Fleurines,
de la manière suivante :

Élections présidentielles (2ème tour)

François Fillon - 28%
Emmanuel Macron - 25%
Marine Lepen - 21%
Jean Luc Mélenchon - 12%
Benoit Hamon - 6%

Marine Lepen - 33%

Jean Lassalle - 1%
Philippe Poutou - 1%
Nathalie Arthaud - 0%

Emmanuel Macron - 67%

Jacques Cheminade - 0%
Sur la base de ces bons résultats, nous attendons déjà des records de participation pour les toutes prochaines législatives.
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INTERVIEW
Projet éco-école en action
la rentrée 2016, nous nous
faisions l’écho de ce projet
innovant d’éco-école alors tout
nouvellement mis en place. Les
mois ont passé, le projet s’est
développé et l’année arrive bientôt
à son terme. Comment ce projet
a-t-il été structuré, mis en œuvre,
quelles actions concrètes ont été
menées avec les enfants ?
Nous avons rencontré Mme Valérie
Lambert, professeur des écoles à
Fleurines depuis 2015, en charge
de la classe de CM2, afin qu’elle
nous fasse découvrir toutes les
facettes d’un projet éco-citoyen qui
dépasse les frontières de l’école.

Les élèves de CM1 devant la prairie semée pour les insectes

autour de la thématique choisie
pour les élèves des cycles 2 et 3 :
animations en classe, sorties,
fiches pédagogiques...

Carré potager créé par les CP et les CE1

Bonjour Valérie, comment est né ce
projet « Eco-école » à Fleurines ?
J’avais déjà initié et expérimenté
cette démarche pédagogique à
l’école Beauval de Senlis où j’exerçais alors. J’en ai parlé à l’équipe de
Fleurines qui a tout de suite adhéré
à l’idée. Il suffit ensuite de s’inscrire
en ligne pour demander à participer
au projet et il faut bien sûr monter
un dossier et choisir un thème
parmi ceux proposés. Cette année,
nous avons choisi la biodiversité.
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Pourquoi « l’Eco-école ? »
Le projet « Eco-école » permet aux
élèves et aux enseignants de
construire ensemble avec des
partenaires locaux un projet environnemental concret pour leur
école. Il favorise chez les jeunes
une réflexion sur les enjeux environnementaux et le développement
durable qui doit dépasser le cadre
de l’école.
En ce qui concerne notre école, il
s’agit d’un projet global puisque
toutes les classes y participent. Ce
projet sur cinq classes a reçu l’aval
du PNR (Parc Naturel Régional)
Oise-Pays de France qui propose un
accompagnement
pédagogique

Quelle a été votre première action ?
Il s’agit d’un projet qui s’ouvre à
l’extérieur, qui s’étend à la commune et même au-delà. La
première action est donc de réunir
les partenaires qui vont s’engager
pour travailler ensemble à différents
niveaux: élèves, équipe éducative,
périscolaire, parents d’élèves, élus,
représentants du PNR, association
Le Hérisson d’Halatte, les services
techniques de la commune et la
SEGPA section menuiserie du
collège « La Fontaine des Prés ».
Comment s’est structuré le projet
au cours de l’année ?
Notre travail s’est déroulé selon un
échéancier précis avec la réunion
d’un comité de suivi chaque
trimestre, en novembre, avril et
juin pour préparer ou évaluer les
actions. La première réunion a
permis de réaliser un diagnostic de
notre environnement et à partir de
celui-ci d’établir une grille d’actions
à mener pour améliorer cet environnement, les locaux scolaires
étant utilisés comme supports
pédagogiques.
Quelles ont été ces actions ?
Tout d’abord, la création d’un jardin
potager avec les CP et les CE1 en
parallèle avec le projet PNR jardin
qui propose un mode de culture
écologique.
Marc, des services techniques de la
commune a créé des carrés de
potager, les parents d’élèves ont

fourni des plantations, les enfants
ont fabriqué des étiquettes pour
nommer
les
végétaux.
Ils
apprennent à reconnaître les
plantes amies.
Un « hôtel à insectes » a été fabriqué par les élèves de la section
menuiserie de la SEGPA du Collège
« La Fontaine des Prés » et installé
en mars à l’école selon l’orientation
propice S/SE. Ce sont les élèves de
CE2, CM1 et CM2 qui l’aménagent
progressivement en apportant des
matériaux et des tiges creuses pour

De jeunes jardiniers très affairés

Mme Lambert et ses élèves devant l’hôtel à insectes
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Des mangeoires pour les oiseaux fabriquées par
les élèves

Mme Languille et les élèves de CP devant leurs cultures potagères

attirer les insectes. Cet aménagement est continu. Pour attirer les
animaux utiles au jardin, des mangeoires et des nichoirs ont été créés
par les CP et CE1 avec du matériel
de récupération. Les CM1 quant à
eux, les ont fabriqués avec du bois.
Un Fleurinois passsionné, M. Bailliot, a fourni tous les matériaux !
Des abris à hérissons ont été réalisés par les CE2, CM1 et CM2 dans le
cadre de la classe avec le PNR.
Enfin, en lien avec l’hôtel à
insectes, les enfants ont semé une
prairie fleurie.
Sont à l’état de projet : la mise en
place d’un récupérateur d’eau de
pluie, l’utilisation d’un composteur.

Les élèves de CM2 devant l’hôtel à insectes

Quelles sorties avez-vous faites en
relation avec le projet ?
Cette année ont eu lieu deux
grands départs : la classe de mer
pour les CP et CE1 en octobre et la
classe de neige pour les CM1 et
CM2 en mars. Durant ces séjours
d’une semaine, des journées ont
été consacrées à la découverte du
patrimoine naturel local. Les plus
jeunes ont découvert le littoral
breton, la pêche, les cultures de
moules et d’huîtres, ils ont observé
les oiseaux marins, les coquillages
tandis que les plus grands ont
découvert l’environnement naturel
montagnard avec sa faune et sa

flore, visité une ferme et appris la
fabrication du beurre.
D’autres visites ont été programmées localement. Le jeudi 11 mai la
grande section et les CE2 ont passé
une journée à « L’arbre à poule » à
Villers-St-Paul avec visite de la
ferme, du verger et du jardin potager en culture bio et une foule d’activités ludiques. L’après-midi fut
consacré à l’apiculture et au rôle
fondamental des abeilles dans la
nature... sans oublier le miel ! Le 12
juin, ce sera le tour des CM2 de
faire une « sortie nature » avec
l’association Le Hérisson d’Halatte
(Voir encadré).
Valérie, quelles évolutions avez-vous
constaté chez les enfants depuis la
mise en place de ce projet ?
Les enfants deviennent plus attentifs à leur environnement, plus
respectueux de la nature et plus
curieux. Il y a une grande évolution
de leur comportement face aux
insectes : ils les observent, essaient
de comprendre leur utilité.
Ce projet collectif et transdisciplinaire crée davantage de communication entre les élèves et entre les
classes. Durant les réunions des
éco-délégués élus en début d’année
se crée un véritable échange
d’idées. Les enfants apprennent
beaucoup en étant acteurs et créatifs.
Une journée éco-citoyenne organisée par le PNR est prévue le 15 juin
à Orry-la-Ville pour les classes de
CE2, CM1 et CM2.
Nous avons demandé la labellisation de notre éco-école. Ce label est
décerné par un jury composé de
spécialistes de l’éducation à l’envi-

ronnement et au développement
durable. Il est octroyé sur des
critères bien précis concernant la
mise en œuvre concrète du projet
tout au long de l’année.
L’an prochain, poursuivez-vous le
projet ?
Oui, bien sûr, le projet annuel s’articulera autour du thème de l’alimentation.
« Le Hérisson d’Halatte », un
partenaire de choix.
L’association Le Hérisson d’Halatte,
en la personne de son président M.
Sterniak, intervient concrètement
auprès des élèves dans le cadre de
l’éco-école en faisant découvrir aux
enfants toute la richesse naturelle
de leur patrimoine local et en les
sensibilisant à la protection de ce
bien précieux.
Le 12 juin prochain, M. Sterniak
devait conduire une « sortie nature »
avec les CM2. Ce devait être l’occasion pour ces jeunes Fleurinois de
parcourir leur « tour de village » (4
km environ) et de découvrir avec ce
citoyen passionné tous les aspects
naturels de leur environnement.
Malheureusement, cette sortie ne
pourra avoir lieu, l’ONF ayant interdit l’accès à certains chemins forestiers en cette période de reproduction, suite à l’agression sévère d’un
jogger par un rapace.
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VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris
e 18 mai dernier, l’Association a
organisé une journée en partenariat avec Bioglobe, société spécialisée dans la prévention santé
par magnétothérapie.
La journée a débuté par un
petit-déjeuner, puis ce fut la
présentation de différents produits
suivie d’un buffet apéritif arrosé de

Sortie prévue le jeudi 15 juin:
Départ en car à 11H15 place de
l’Eglise pour un repas au restaurant « Les Etangs de l’Abbaye »,
suivi d’une visite du Musée de la
Batellerie et d’une croisière sur
l’Oise. Venez nombreux !
Pour les non-adhérents : 50 €
Inscriptions : 06 08 18 59 46
Présentation des produits de Bioglobe

Leçon de magnétothérapie

sangria et d’un repas catalan.
L’après-midi fut festive, un loto a
fait de nombreux heureux grâce aux
12 paniers gourmands à gagner.

Exposition de l’ANACR sur la Résistance
Le 27 mai a été institué « Journée
Nationale de la Résistance » le
19 juillet 2013 – loi 2013-642,
parue au JO le 20 juillet 2013.
Tout comme l'appel du 18 juin 1940
qui rend hommage à la Résistance
Extérieure, le 27 mai rend hommage à la Résistance Intérieure.
Le 27 mai 1943, 48 rue du Four à
Paris, Jean Moulin ayant rassemblé
les principaux mouvements de
Résistance, partis politiques et syndicats clandestins, préside la
réunion constitutive du Conseil
National de la Résistance (CNR).
Le CNR crée son programme appelé
« Les Jours Heureux » qui sera mis

en place dès la signature de la paix.
Une exposition sur le CNR et une
exposition sur les femmes dans la
Résistance « Les Femmes Aussi »
seront programmées les 14,15 et
16 Octobre 2017 à Fleurines. Elles
seront accompagnées d’une lecture
spectacle présentée par la Compagnie « Souffler n’est pas jouer » de
Crisolles.
L'ANACR (Association Nationale des
Anciens Combattants et Ami (e) s
de la Résistance) sera partenaire de
la Mairie de Fleurines dans l'organisation de ce week-end consacré à la
Résistance Intérieure.

Info : Bibliothèque pour tous
’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont
libres, gratuits et ouverts à tous.

Et pour les plus jeunes :

Premières Lectures

Romans Juniors

Nouveautés des beaux jours
Un grand merci à tous les participants du concours Livrentête et à
leurs enseignants
Les lauréats 2017 :
Album

Toujours d’actualité, l’offre de bienvenue :
Les 3 premiers prêts adultes sont gratuits
Les emprunts jeunesse (de 0 à 18 ans)
restent gratuits
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B.D Juniors

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
Sur facebook : Bibliotheque-Fleurines

SPORT
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Run & bike 2017 : mobilisation exceptionnelle des bénévoles
la grande satisfaction du COF, le
Run & bike 2017 a dépassé la
barre des cent équipes avec 112
équipes inscrites dont 106 prirent le
départ dans des conditions climatiques exceptionnelles. Le nouveau
record établi de 1h 01mn et 57s
illustre la progression de cette compétition et le niveau de ses participants.
Pour le trail, 180 concurrents s'élançaient sur un beau parcours dont le
départ et l’arrivée s'effectuaient au
Parc Aventure.
Ce succès est essentiellement dû à la
mobilisation des bénévoles. Pas
moins de 90 personnes dont les
Scouts de France ont répondu à
l’appel pour la mise en place de ces
épreuves. Le COF leur adresse un
immense « Merci » et s’excuse de ne

Après l’effort, le réconfort !

pouvoir tous les nommer.
Des remerciements particuliers sont
adressés à Michel, Caroline, Philippe
et Renaud pour les images prises de
la terre et du ciel, aux nombreux et
fidèles signaleurs, à Corinne médecin urgentiste, à Angélique et David
assurant les reconnaissances de
parcours, à M. Guillaumin pour la
mise à disposition de ses remorques,
à Sébastien gérant du magasin La
Bicyclette et Daniel du club Astre

Randonnée VTT

Creillois.
Trente-cinq adhérents du COF se
sont mobilisés dans des domaines
spécifiques tels que chronométrage,
inscriptions, ravitaillement, barbecue, et maintenances diverses.
Le Président du COF, Bertrand
Stachurski,
remercie
vivement
toutes ces personnes dont la générosité a permis de réaliser avec
succès cette manifestation sans
oublier les fidèles partenaires Décathlon à St-Maximin, Auchan à
Nogent-sur-Oise, Le garage du
Poteau et Natureo à Chamant, la
MACIF de Compiègne et la Mairie de
Fleurines.
Rendez vous le 3 septembre
prochain à l'occasion des Foulées de
Fleurines.

Tennis

’année dernière, vous avez été
près de 400 à venir découvrir les
chemins de notre belle forêt d’Halatte.
Devant l’engouement suscité, l’AFO
du PDB vous a concocté de nouveaux parcours inédits à faire en
famille, entre amis ou en solo. Que
vous soyez un sportif émérite ou
que vous ayez envie de découvrir la
forêt à votre rythme, rejoignez-nous le dimanche 25 juin à
partir de 7H30 pour vous engager
sur l’un des 6 parcours proposés, de
la randonnée familiale sans difficulté de 20 km au raid sportif de 80
km.

Tir à l’arc : Tir à l’oiseau version « jeunes »
a Compagnie d’arc a connu cette
année un record d’inscriptions
de jeunes : 32 inscrits de moins de
18 ans pour cette saison 2016/2017
alors que les compagnies amies des
communes voisines ne comptent
que 4 à 6 inscrits.
L’ambiance sympathique de la Compagnie, l’implication des bénévoles
encadrant les enfants et les diverses
séries et films mettant à l’honneur
ce sport ont permis à l’association
de tripler les inscriptions cette
saison.
L’accueil de tous ces jeunes a
nécessité certains investissements :

Le groupe des jeunes archers de la Compagnie
d’arc de Fleurines

achat d’arcs, mise en sécurité des
lieux et temps consacré par les
bénévoles.
La Compagnie a organisé en mai un

« Tir à l’Oiseau » spécifique, réservé aux jeunes. Pour rappel, il s’agit
de « marquer » et faire tomber un
oiseau de bois de quelques centimètres avec une seule flèche.
L’exercice est difficile et il a fallu
deux après-midi avant que l’oiseau
ne tombe après l’assaut de tous.
Pour la deuxième année consécutive, Clarisse Blanchard de Fleurines
a remporté la victoire et demeure la
« Reine » des jeunes de la Compagnie.
Bravo à Clarisse et à tous les jeunes
archers !
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INFOS PRATIQUES
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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
Annonce : Concert pop-folk à l'Hôtel N - Samedi 10 juin à 12h00
Lucie et Anaïs (duo de compos et
reprises 1 guitare et 2 voix) vous
invitent à partager un moment
convivial autour de la musique.
Venez avec vos instruments, votre
voix ou juste votre bonne humeur
pour échanger et faire la fête !
Petits et grands sont bienvenus.
12h00 : Repas à la bonne franquette. Chacun apporte un petit
quelque chose à boire, à manger ou
à faire griller que l’on partage
autour d’un buffet.
14h00 : début du concert.
Temps Danse Détente
Initiation à la "Marche Rapide » :
deux nouvelles séances gratuites
vous sont proposées les Vendredis
9 et 16 juin.
RDV à 19h00 place de l’Eglise à
Fleurines, avec tenue de sport et
baskets pour une séance d'1h30.

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
Lotos
L’association Un Orchestre pour
Roquesable organise trois lotos les :
- mardi 27 Juin à 20h00 (ouverture
des portes à 18h00)
- samedi 1er Juillet à 20h00 (ouverture des portes à 18h00)
- dimanche 2 Juillet à 14h00
(ouverture des portes à 12h00)
Lieu: salle Arc en Ciel - 11 chemin
d’Armancourt - 60200 Compiègne
Parking et restauration sur place.
Renseignements et réservation au
06 26 36 01 02

Info piscine : La piscine de Fleurines ouvrira ses portes le samedi
8 juillet.
Attention, si vous voulez bénéficier du tarif réduit pour les Fleurinois, n'oubliez pas de vous rendre
en mairie avant la date d’ouverture afin de prendre votre carte
d’abonnement.
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• Samedi 10 : Inscriptions des
enfants à l’école maternelle pour
l’année scolaire 2017/2018. Ecole
maternelle Roquesable de 9h00 à
12h00.
● Dimanche 11 : Elections législatives – 1er tour – Bureau de vote
ouvert à la salle des fêtes de 8h00 à
18h00.
● Dimanche 18 : Elections législatives – 2ème tour – Bureau de vote
ouvert à la salle des fêtes de 8h00 à
18h00.
● Vendredi 23 : Spectacle de
l’école élémentaire. RDV 19h00
Ecole Roquesable.
● Samedi 24 : Kermesse de l’école
maternelle à 14h00 sur le plateau
sportif.
• Samedi 24 juin (début à
18h45) : Théâtre TDD à la salle des
fêtes
● Dimanche 25 : 3ème Randonnée
VTT de l’Association fleurin’oise du
Poteau des Bâtis. Inscriptions dès
7h30 à la salle des sports.
● Samedi 1er juillet - 20:15 :
Danse Modern Jazz de Temps Danse
Détente à la salle des sports.
Pharmacies de garde
Dimanche 11 juin
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 18 juin
Pharmacie Babaut
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 25 juin
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 2 juillet
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64

Aucun abonnement ne sera
vendu à l'entrée de la piscine.
Sans carte vous paierez le tarif
extérieur soit 6 euros.

Horaires de la Mairie
Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Fleurines & Vous n° 85 paraitra en 4ème
La mairie est ouverte au public :
Directeur de publication : Ph. Falkenau
semaine de juin 2017. Nous vous demanDu mardi au samedi de 8h45 à 11h45.
Fermeture le lundi matin.
Rédaction : Commission communication
dons d’envoyer par courriel vos articles,
Du lundi au vendredi de 16h30 à
Tirage : 850 ex. – 2 ème trimestre 2017
pubs, petites annonces avant le mardi 20
18h00. 03 44 54 10 27
Mise en page : Liendiffusion
juin 2017.
Impression : Mairie de Fleurines
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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