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Invitation à l’atelier chez Christine Bourcey

ACTUALITÉS
Édito

Fleurinoises,
Fleurinois,
chers amis,
La rentrée est désormais
bien derrière nous et seules
de prolifiques promenades
mycologiques du moment
nous font oublier des temps
estivaux désormais révolus.

Je vantais dans l’éditorial du mois dernier,
tout le dynamisme de notre tissu associatif
communal mais je n’imaginais que la
fréquentation du forum des associations
allait autant me donner raison. En effet,
avec une météo favorable, le millésime
2017 du rendez-vous des associations
fleurinoises a battu tous les records et
illustré à quel point les attentes des fleurinois sont fortes en matière d’activités
sportives, culturelles et de préservation de
l’environnement.
Cette bonne nouvelle qui traduit clairement
tout le dynamisme communal nous rappelle
ô combien il tarde de réaliser la Salle des
associations, tant les besoins se multiplient.
Fort heureusement, après un travail de
plusieurs années, ce projet est aujourd’hui
plus que jamais dans sa phase de réalisation
puisque le conseil municipal a validé il y a
quelques jours les marchés de travaux pour
que ces derniers débutent dès novembre
prochain.
La seconde actualité sur laquelle je souhaite
revenir dans cette tribune mensuelle
concerne l’école et les rythmes scolaires.
Comme vous le savez, nous avons mis en
place les « anciens nouveaux rythmes
scolaires » en application de la réforme de
2013, en essayant de trouver le meilleur
compromis pour les parties prenantes du
dispositif : enfants, parents, enseignants,
commune et intervenants extérieurs. Cela
n’a pas été simple, mais nous avons fini
pour faire de cette « contrainte » une forme
d’opportunité, notamment en intégrant
dans le dispositif, le projet « Classe
orchestre » que tous les Hauts-de-France
nous envient !
La loi nous offre désormais la possibilité de
revenir aux rythmes antérieurs. Plutôt que
de céder à la précipitation, j’ai souhaité que
nous abordions le sujet en toute sérénité à
l’occasion des prochains conseils d’école, au
cours desquels l’essentiel des parties
prenantes pourront s’exprimer et échanger
sur le bilan de l’expérience menée et
construire de manière collégiale les rythmes
scolaires qui s’imposeront à la rentrée 2018.
En attendant de revenir vers vous pour vous
donner les conclusions de ces travaux, je
vous souhaite à tous une très bonne lecture
Philippe Falkenau
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La propreté du village est l’affaire de tous
eaucoup de nos concitoyens
déplorent les dépôts sauvages
de gros objets sur les trottoirs. En
effet, tout encombrant déposé sur
les trottoirs en dehors des dates ou
rendez-vous des collectes prévues
est considéré comme un dépôt sauvage. Tout contrevenant encourt
une amende pouvant aller jusqu’ à
1 500 euros.
Panneaux « Stop » rue du Clos-Vert

L’enlèvement des objets encombrants
est un service gratuit auquel tout le
monde peut accéder. Il suffit d’appeler « Allo encombrants » au 0 800 00
10 18 pour prendre rendez-vous. Ce
numéro se trouve sur le calendrier
des collectes distribué dans les foyers
en début d’année civile.
Il n’appartient pas aux agents techniques de la commune de faire ce
travail. Toutefois les employés communaux ramassent malgré tout ces
objets et les emportent à la déchetterie afin que notre village conserve
un aspect propre et accueillant.
Les dépôts sauvages constituent
une pollution visuelle inacceptable.
Aussi chacun doit-il faire preuve de
civisme en portant ses gros objets
en déchetterie où en appelant le
service concerné. C’est indispensable au bien vivre ensemble qui
repose sur le respect de l’autre.
Travaux de sécurisation routière
Comme vous avez pu le constater,
un radar pédagogique a été installé

Radar pédagogique à l’entrée sud de Fleurines

à l'entrée de Fleurines sur la
RD1017 en venant de Senlis pour
rappeler à chacun que la vitesse
doit être respectée dans la traversée du village pour la sécurité de
tous.
Deux panneaux de signalisation
« STOP » ont été installés rue du
Clos Vert et un passage piétons a

Page de couverture : Atelier de Christine Bourcey à Fleurines. Photo de Fred Krier

été aménagé pour améliorer la
sécurité des riverains.
Comme tous les ans, les agents
techniques de la commune ont
effectué la mise en peinture des
traçages de voiries, rendus ainsi
plus visibles de tous avant l’hiver.
Rénovation
d’une
ancienne
salle de classe pour les associations.
Nos associations connaissent un
réel succès dans notre commune et
le nombre d’activités proposées aux
Fleurinois augmente d’année en
année, ce qui engendre une forte
demande de salles mises à disposition pour toutes ces activités.

Aménagement d’une ancienne salle de classe pour
les associations

Pour répondre à cette forte
demande, la Municipalité a décidé
de transformer une ancienne classe
près de la bibliothèque en salle
polyvalente en attendant la sortie
de terre de la salle dédiée aux associations.
Ce sont les Services Techniques de
la Mairie qui effectuent tous les
travaux nécessaires à la mise aux
normes (Isolation, électricité, peinture, chauffage et parquet).
Petits travaux à l’école
Pendant les vacances scolaires,
divers petits travaux d’aménagement ont été réalisés à l’école ainsi
que la réfection des toilettes par les
agents communaux. Une cinquième
classe a été équipée d'un vidéoprojecteur numérique interactif tactile
ou avec emploi d'un stylet.
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Expositions sur la Résistance, Salle des Fêtes
Samedi 14 et dimanche 15 octobre de 10h à 18h, entrée libre
e Comité des Fêtes et la Municipalité en partenariat avec
l’ANACR (Association Nationale
des Anciens Combattants et Amis
de la Résistance) organisent un
week-end consacré à la Résistance intérieure. Deux expositions sont programmées conjointement : l’une sur le CNR (Conseil
National de la Résistance présidé
par Jean Moulin), l’autre sur le
rôle des femmes dans la Résistance : « Les femmes aussi ».
L’exposition sera ouverte au
public le samedi 14 et le
dimanche 15 octobre de 10h00 à
18h00, le lundi 16 étant réservé
aux scolaires.
Programme du week-end :
● Samedi 11h30 : Inauguration
de l’exposition par M. le Maire et
le Comité des Fêtes en présence
des membres de l’ANACR, partenaires de l’exposition.
● 15h00 : Présentation du CNR
par un membre de l’ANACR et
débat avec le public présent
(questions/réponses).
● Dimanche 15h00 : Lecture
théâtralisée de témoignages de
femmes résistantes présentée
par la Compagnie « Souffler n’est
pas jouer » de Crisolles.
Ne manquez pas ce moment
émouvant,
venez
nombreux
découvrir ces expositions qui
rendent hommage aux hommes
et aux femmes qui ont lutté pour
la libération de notre pays et
envers lesquels nous avons un
devoir de mémoire.

Rentrée des classes
a reprise vers les chemins du
savoir s'est tout à fait bien
déroulée pour nos 199 élèves
scolarisés au sein du groupe
scolaire Roquesable.
Pas de changement concernant les
rythmes
scolaires
pour
cette
rentrée 2017/2018.
Côté élémentaire, Madame Languille accueille cette année 24
élèves en classe de CP, Madame
Juredieu (directrice de l'école
élémentaire) 30 en CE1, Madame
Occelli 26 en CE2, Madame Chau-

mont 20 en CM1 et Madame Lambert 26 en CM2.
En ce qui concerne la maternelle, Madame Hien a cédé la
direction à Madame Houy qui
prend également en charge un
groupe de « moyens/grands »,

constitué de 24 enfants.
Madame Delrieu a en responsabilité
24 « petits/moyens », et Madame
Schalom 25 « petits/grands ».
L'école maternelle est toujours
dotée de deux ATSEM, Mesdames
Lyczak et Savadou qui partagent
leurs services entre les trois
classes.
Nous souhaitons la bienvenue à la
nouvelle directrice, et formulons
tous nos vœux de réussite ainsi
qu'une très belle année scolaire à
toutes et à tous !
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INTERVIEW
Rencontre avec Christine Bourcey, peintre et sculpteur
hristine Bourcey est née en
1949 à Paris où elle a fait ses
études. Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Arts Graphiques (ESAG)
Met de Penninghen (Paris), elle
obtient une Licence d’Arts Plastiques en 71 et le CAPES en 72. Elle
débute sa carrière d’enseignante au
collège de Louvres (95) puis rejoint
le collège de Senlis à partir de
1977. Professeur d’Arts Plastiques,
mère de famille, Christine Bourcey,
toujours passionnée, poursuit le
dessin et la peinture à titre personnel et expose pour la première fois
à Senlis en 1984. Depuis, les expositions personnelles et collectives
se succèdent, une à plusieurs par
an, en salons, galeries, lieux privés
ou culturels, foires d’art contemporain, en France comme à l’étranger.
Elle puise son inspiration dans les
images qu’elle a emmagasinées au
cours de ses nombreux voyages. Ce
qui la motive : l’humain dans ce
qu’il a d’éternel, la grâce du mouvement, la vie.
Retraitée de l’enseignement depuis
2009, elle se consacre entièrement
à sa création : le dessin, la peinture, la sculpture et à ses expositions.
Chaque année, à l’automne, Christine Bourcey ouvre les portes de
son atelier fleurinois, rue de
St-Christophe pour accueillir deux
artistes invités à exposer leurs
œuvres à ses côtés. Pour cette
édition 2017, leur thème commun
est « La rue dans tous ses états ».
Elle reçoit Michel Coste, plasticien
qui expose des motos, des guitares
et des carters revisités avec du
vitrail et XKUZ, graffeur. Dans une
performance ce dernier graffe un
camion pendant l’événement, ce
qui permet au visiteur de comprendre sa façon de procéder.
Comme chaque année, deux musiciens animent le vernissage. Cette
année, c’est Mathias Wallerand
(saxophoniste) et Alexandre Herer
(pianiste) qui ont créé une
ambiance jazz.
Nous sommes allés à la rencontre
de cette artiste afin de mieux la
connaître et comprendre ce qui
l’anime depuis tant d’années dans
cette démarche.
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nouvelle Région « Hauts-de-France » a
été créée en englobant la Picardie. En
2016, sous sa nouvelle forme, elle a
continué à parrainer les Invitations
d’artistes, mais en 2017 l’événement
n’a pas été reconduit par la Région. J’ai
alors décidé d’organiser une manifestation artistique privée sous le
nom d’ « Invitations à l’atelier »,
sans parrainage.

Christine Bourcey, à droite, accueille les visiteurs
dans son atelier

Christine, depuis combien de temps
participez-vous à ces rendez-vous
d’artistes ?
Cela fait environ 15 ans. Au départ,
sur la proposition du Conseil Régional de Picardie, un artiste seul
ouvrait son atelier au public. L’idée
était de faire découvrir au plus
grand nombre les artistes de toutes
disciplines de la Région. Il s’agit
uniquement d’artistes professionnels inscrits à « La Maison des
Artistes » et possédant un numéro
de Siret.
Par la suite, l’événement a évolué.
Le Conseil Régional a imposé que
ce soit un collectif d’artistes, trois
minimums, qui exposent ensemble
dans l’atelier de l’un d’eux ou dans
un lieu public.
Comment avez-vous intégré ce
projet ?
Au départ, j’ai été invitée par
d’autres artistes à exposer avec
eux puis, à mon tour, j’ai invité des
artistes à présenter leur travail
dans mon atelier, et dans le jardin.
Je suis alors devenue « Porteur de
projet » pour le Conseil Régional,
c’est-à-dire celui qui choisit les
créateurs qui vont participer, celui
également qui fournit un dossier au
Conseil Régional pour présenter
l’ensemble du projet. Ce dossier
doit être validé par la Région. Les
Invitations d’artistes, parrainées
par le Conseil Régional de Picardie,
ont perduré jusqu’en 2015. Puis la

Comment
choisissez-vous
les
artistes qui vous accompagnent ?
Les connaissez-vous au préalable ?
Non, pas du tout, je les découvre
lors des Salons et des expositions
que je visite. Ce sont des artistes
de la région - comme XKUZ que j’ai
connu à Aumont, au Salon « Mini
Art » - ou des artistes extérieurs
comme Michel Coste, que j’ai
rencontré lors d’une exposition
commune en Corrèze. Ce sont
avant tout des coups de coeur artistiques qui président à mes choix.
J’aime explorer des univers nouveaux et chaque année, j’invite
deux artistes différents dont j’apprécie la démarche créative.

Mathias Wallerand, saxophoniste, et Alexandre
Herer, pianiste, animent le vernissage

Pourquoi à Fleurines ?
Je suis Senlisienne et pendant longtemps ma maison de Senlis m’a
servi d’atelier, mais je manquais
beaucoup de place pour travailler et
je me suis mise en quête d’un
endroit plus spacieux qui convienne
à mes besoins. J’ai fini par le trouver à Fleurines en 2000, dans une
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fermette ancienne qui, une fois
rénovée, est devenue un lieu de
travail,
de
partage
et
de
rencontres. L’atelier, suffisamment
spacieux, me permet de réaliser de
grands formats et des sculptures
grandeur nature. Quant au jardin, il
peut accueillir les travaux parfois
volumineux
des
artistes
que
j’invite. Le cadre verdoyant y est un
bel écrin pour présenter des
œuvres.
Quelles œuvres exposez-vous cette
année Christine ?
Pour ma part, je présente mes
dernières peintures à l’huile sur

Carlotta V, Hitchcock, toile de Christine Bourcey

toile, bois, et papier, de formats
très variés, du plus grand (180 x
180 cm) au plus petit (24 x 32 cm)
ainsi que ma dernière « sculpture-installation ».
Le thème commun est « La rue
dans tous ses états ». Les personnages figurés dans mes tableaux,
je les ai réellement rencontrés en
arpentant les rues de Paris, de
New-York, des villes d’Europe, mais
aussi d’Afrique ou d’Asie. C’est
cette imprégnation qui me nourrit
en permanence et les hommes,
femmes, enfants me semblent
venir s’installer d’eux-mêmes sur
mes fonds très travaillés…

Des références cinématographiques
ou artistiques sous-tendent aussi
parfois mes sujets.
Vos tableaux sont reconnaissables
par le mouvement et la vie qui s’en
dégagent, quelles techniques utilisez-vous ?
Je travaille sur toile, sur bois ou sur
papier, à plat sur le sol ou sur une
table selon les formats. Je ne
travaille jamais sur chevalet. Mes
couleurs sont fabriquées à base de
pigments naturels en poudre associés à un liant. Le travail de fond est
long, composé de couches successives très fines, superposées. Cela
crée des transparences et des
effets de profondeur, ou une notion
d’espace architecturé. C’est sur ces
fonds que viennent se placer mes
personnages. Pour donner leur
mouvement, je travaille à la
manière de l’art Zen japonais avec
un tracé du corps minimaliste et vif
qui donne un élan à la forme du
vêtement ou de la chevelure. Il faut
alors savoir respecter les « vides »,
suggérer plus que décrire.
Je crée également des mimétismes
entre les couleurs du fond et les
couleurs de mes personnages. Couleurs et formes se répondent et
s’interpénètrent.
Comment travaillez-vous sur les
grands formats ?
J’ai toujours plusieurs tableaux en
cours à la fois. En effet, j’ai besoin
qu’une couche picturale soit sèche
en profondeur avant de faire la
suivante. Pendant leurs phases de
séchage, les toiles sont suspendues
le long du mur et grâce à un
système de poulie, je peux les
échanger sans trop de difficulté
même pour les plus grandes (180 x
180 cm). L’une sèche pendant que
je travaille sur l’autre. J’ai généralement quatre tableaux en cours en
même temps. Les toiles ne sont
tendues sur leur châssis que lorsqu’elles sont totalement terminées
et sèches.
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Les invités de Christine
Michel Coste
Michel Coste est un plasticien du
Lot. Ses œuvres se caractérisent
par une constante : l’utilisation
du verre plat coloré ouvragé en
vitrail que l’on retrouve dans la

mécanique de ses motos surréalistes qu’il crée avec passion, ou
bien dans les accessoires féminins, tels que corsets ou chaussures... Un univers coloré et poétique plutôt sidérant.
www.cost-art.com
XKUZ
Natif de l’Oise, XKUZ est un graffeur dans l’âme. Tombé très
jeune dans la sphère du graff, il
s’adonne à sa passion mais
devient aussi graphiste, se lance
dans la sérigraphie et expose.

Il répond à des commandes et
réalise des performances lors
d’événements culturels comme
ici à Fleurines sur un véhicule.
Style épuré, couleurs toniques,
une interprétation vivifiante du
monde urbain.
xkuz.net

C’est avec grand plaisir que nous retrouverons Christine
Bourcey en novembre au Salon d’automne puisqu’elle y
sera notre invitée d’honneur.
Pour en savoir plus : christine-bourcey.com
facebook.com/christine.bourcey
Twitter : @BOURCEY4
Street art, Charlie Chaplin, Toile de Christine Bourcey
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VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris
yez, oyez ! Fleurinoises et
Fleurinois ! L’Amicale des Ages
Fleuris reprend ses activités.
Au programme :
jeudi 21 septembre : balade et
atelier créatif comme chaque jeudi.
En prévision : le goûter trimestriel
pour fêter les anniversaires et une
sortie théâtre.

Les dates définitives seront communiquées très prochainement.
Contact : Carla 06 08 18 59 46

La balade du jeudi des Ages Fleuris

Temps Danse Détente
es
activités
proposées par
Temps
Danse
Détente viennent
de reprendre, mais
il est encore temps
de vous inscrire.
N’hésitez donc pas
à venir découvrir
et/ou vous initier
aux activités qui vous tentent.

• Danse (éveil, initiation) pour les
petits,
•

Danse moderne jazz (enfants,
ados et adultes),

•
•
•
•
•
•
•

Gym douce pour les seniors,
LIA,
STEP,
Renforcement musculaire,
Pilates,
Théâtre (enfants et ados),

Et très bientôt :
- Workout
- Marche Rapide
L’un de nos professeurs s’étant
blessé, les activités de Workout et
de Marche Rapide sont momentanément reportées.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site web sur
lequel vous trouverez plus de
détails sur les activités, et sur les
horaires. Vous pouvez également
nous interroger par mail. Nous
restons à votre disposition pour
répondre à toutes questions.
Mail : tempsdansedetente@gmail.com
http://www.tempsdansedetente‐fleurines.com

Info : Bibliothèque pour tous
a bibliothèque fait sa rentrée
2017-2018 et vous accueille
aux horaires habituels de ses
permanences.

À découvrir
Premières Lectures Prix « Livrentête »
2017-2018. A partir de 7 ans.

résultats définitifs seront communiqués en mai 2018. Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter l’équipe des bibliothécaires.
Nouveautés
pour
jeunes lecteurs

Faites-vous plaisir !
Un secteur jeunesse pour tous les
âges et un secteur adulte pour
tous les goûts.
La bibliothèque, ses expositions et
ses événements sont libres d’accès et gratuits.
Nous sommes également à votre
disposition lors des permanences
en bibliothèque pour répondre à
vos questions.
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Nous vous rappelons que les emprunts
adultes et jeunesse sont gratuits.

Les règles sont simples :
Ce concours s’adresse à tous nos
jeunes lecteurs à partir de 7 ans.
Cinq petits romans « premières
lectures » ont été sélectionnées par
un jury national, les participants
s’engagent à lire les cinq titres et à
voter pour leur titre préféré dans le
plus grand secret. Le concours se
terminera au mois de mars. Les
votes seront adressés à Paris pour
le dépouillement national et les

les

plus

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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COF : Un mois riche en événements
e mois de septembre est certainement le plus chargé de l'année sportive du COF. Tout a commencé par les Foulées de Fleurines
le 3 septembre qui nécessitent une
importante préparation pour que
tout se déroule parfaitement.
Le week-end suivant, le Club Olympique de Fleurines assurait une
permanence chez son partenaire
Décathlon à l'occasion du rassemblement Vitalsport dédié aux associations.
Ce même dimanche une quinzaine
d'athlètes se sont rendus chez nos
voisins à Villers-Saint-Frambourg
pour participer à des courses de
type trail, déplacement couronné
par plusieurs podiums.

Délégation des Cofiens présents aux « Foulées de Villers »

Pendant ce temps, une permanence
se tenait au Forum des associations
fleurinoises durant lequel de nombreux contacts et adhésions ont été
enregistrés.
La seconde quinzaine du mois sera
consacrée à diverse courses départementales et à la préparation du
marathon d'Amsterdam où une
quinzaine de Cofiens porteront les
couleurs de notre village.

Le COF au grand complet lors des « Foulées de Fleurines »

La Parisienne 2017, édition Caraïbes
our sa 21ème édition, la Parisienne a fait rêver toutes les
participantes avec un parcours
exceptionnel de sept kilomètres au
cœur de Paris. Parties du Trocadéro,
les concurrentes ont longé la rive
gauche de la Seine en passant près
du Palais de Tokyo, puis du Grand
Palais, direction les Champs Elysées
et la place de la Concorde. La course
s’est poursuivie sur le Pont
Alexandre III en direction de l'Hôtel
des Invalides. A mi-chemin sur les
Berges de Seine, elles ont continué
leur course vers le Musée du Quai
Branly pour terminer en beauté au
pied de la Tour Eiffel où se situait
l’arrivée. Un périple magnifique !
Cette course 100% féminine s'est
déroulée le 10 septembre et a réuni
plus de vingt mille concurrentes

âgées de 8 à 80 ans parmi
lesquelles quelques Fleurinoises.
Une ambiance de fête, une météo
clémente, un parcours superbe et
une belle organisation leur ont
permis de profiter pleinement de
cette aventure humaine dédiée à
une bonne cause : la recherche
contre le cancer du sein.
Rendez-vous l’année prochaine pour
un nouveau défi !
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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

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
Collecte des bouchons et piles
Il est désormais inutile de continuer à rapporter vos bouchons
en plastique et en liège ainsi que
vos piles à la mairie car la société
qui s’en occupait a cessé de les
récupérer.
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AGENDA

Octobre
• Samedi 30 - Dimanche 1er : Invitation d’artistes chez Christine
Bourcey de 15h30 à 18h30 – 14
Rue de St-Christophe.
● Samedi 7 – Dimanche 8 : Invitation d’artistes chez Christine
Bourcey de 15h30 à 18h30 – 14
Rue de St-Christophe.
● Samedi 14 – Dimanche 15 :
Expositions sur la Résistance –
Salle des fêtes de 10h00 à 18h00.
Entrée libre.
● Du vendredi 20 octobre après
la classe au lundi 6 novembre
le matin : Vacances de la Toussaint.
● Samedi 21 : 10ème Trail des
lueurs d’espoir en nocturne organisé par l’association Julien & Jonadev. Trois parcours de 10-15 et 26
km. Randonnée pédestre de 10 km.
Place de l’église.
Pharmacies de garde
Dimanche 1er octobre
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte : 03 44 24 32 32
Dimanche 8 octobre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 15 octobre
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 22 octobre
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-St-Maxence: 03 44 72 21 11
Dimanche 29 octobre
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40

Horaires de la Mairie
Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Fleurines & Vous n° 88 paraitra en 4ème
La mairie est ouverte au public :
Directeur de publication : Ph. Falkenau
semaine d’octobre 2017. Nous vous
Du mardi au samedi de 8h45 à 11h45.
Fermeture le lundi matin.
Rédaction : Commission communication
demandons d’envoyer par courriel vos
Du lundi au vendredi de 16h30 à
Tirage : 850 ex. – 3 ème trimestre 2017
articles, pubs, petites annonces avant le
18h00. 03 44 54 10 27
Mise en page : Liendiffusion
vendredi 20 octobre 2017.
Impression : Mairie de Fleurines
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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