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En novembre à Fleurines

ACTUALITÉS
Édito

Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,
Plus encore que les
années précédentes, le
cru 2017 de l’actualité
fleurinoise du mois de
novembre
fut
d’une
richesse hors norme.

Tout d’abord, la cérémonie de commémoration du 11 novembre rassembla
malgré une météo peu favorable, de
très nombreux écoliers fleurinois venus
rendre hommage aux combattants
morts pour la France, à travers une
Marseillaise dont chacun se souviendra
longtemps.

Cérémonie du 11 novembre
a Marseillaise
Une fois de plus, ce 11
novembre 2017 aura mobilisé les
enfants de l'école venus chanter la
Marseillaise et rendre hommage
aux combattants morts pour la
France. Certes le temps ne leur a
pas été favorable mais l'enthousiasme était là ! Les couplets chantés par les enfants sont en réalité le
premier et le sixième couplet d’une
Marseillaise qui en compte sept.

L’Actualité culturelle ensuite avec la
pièce de théâtre de la Compagnie Les
fenêtres sur cour, qui offrit à une Salle
des fêtes archi-comble, une magnifique
représentation de la pièce « Café des
Sports ».
Enfin, l’habituel Salon d’automne nous
a offert cette année un millésime d’exception, dont la notoriété dépasse
désormais très largement les frontières
communales. Les œuvres plus nombreuses et plus diversifiées encore qu’à
l’accoutumée, ont cette année ouvert
des champs créatifs jusque-là inexplorés. Nul doute que des vocations sont
nées à cette occasion et qu’elles nourriront
les
inspirations
pour
les
prochaines éditions de notre Salon
d’automne.
Le mois de novembre fut également
marqué par le démarrage des travaux
de construction de la Salle des associations, dont le chantier est désormais
largement identifiable rue de Verneuil.
Après des années de gestation qui
permirent de mieux encadrer le
programme de l’opération et d’obtenir
les subventions nécessaires à son
lancement, je me félicite au nom de
tous que ce projet prenne enfin corps.
En attendant sa livraison à l’automne
2018, je ne doute pas que nous aurons
l’occasion de revenir sur les étapes clés
du chantier dans les meilleures pages
de notre mensuel préféré.
Pour conclure cet éditorial, je forme le
vœu que la météo de ce dernier mois
de l’année nous permette d’échapper
aux phénomènes extrêmes et que nous
puissions aborder les fêtes de fin d’année avec le plus de sérénité possible.
Dans cet espoir, je vous souhaite à
tous et au nom de toute l’équipe municipale, de très bonnes fêtes de fin d’année.
Philippe Falkenau
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Hommage aux disparus lu par M. Gauguet

Comment cet hymne national
s’est-il forgé au cours des siècles ?
En avril 1792, lors de l’entrée en
guerre de la France révolutionnaire
contre le Roi de « Bohème et de
Hongrie », un jeune capitaine strasbourgeois, Joseph Rouget de Lisle,
compose une chanson pour motiver
ses troupes. Ce texte, intitulé alors
« Chant de guerre pour l’armée du
Rhin » connait un très vif succès et
dépasse vite les frontières strasbourgeoises.
Les Fédérés, partis de Marseille et
en marche sur Paris pour envahir
les Tuileries, entonnent ce chant
durant leur long périple. Rebaptisé
alors « Chant de guerre des armées
aux frontières », cet air fait grande
impression lors de leur arrivée
triomphale à Paris le 30 juillet

Une Marseillaise chantée avec entrain malgré la pluie

1792. Une nouvelle fois rebaptisé,
ce chant devient alors la Marseillaise.
La Révolution se donne désormais
en spectacle et c’est avec le compositeur François-Joseph Gossec que
la Marseillaise connait ses lettres de
noblesse artistiques. Il l’intègre
dans son œuvre « Offrande à la
liberté » en l’harmonisant pour la
première fois. Ainsi durant la Révolution, la Marseillaise connaît plus
de deux cents adaptations et est
abondamment parodiée.
Du fait de son succès populaire, la
Convention décide le 14 juillet 1795
de déclarer cet hymne « Chant
National ». En 1830, Hector Berlioz
réarrange et réorchestre ce qui
deviendra la version « officielle » de
la Marseillaise. C'est le 14 février
1879 qu'elle est officiellement
reconnue, sous la pression des
Républicains,
"Hymne
National
Français" par l'Assemblée.
Depuis, la Marseillaise aura inspiré
nombre de présidents, de peintres,
d'écrivains,
de
compositeurs...
jusqu'à ceux de notre époque:
Django Reinhardt et Stéphane
Grappelli, les Beatles, Gainsbourg
et bien d'autres...

Salle des associations : premiers coups de pelle
insi que vous l’avez peut-être
constaté, les travaux de la
future Salle des associations ont
débuté le 22 novembre et l’on peut
se féliciter que les délais prévus
aient été tenus par les entreprises.
Le chantier a démarré par le terrassement puis les puits en béton et
vous pourrez bientôt assister à la
construction progressive du bâtiment.
Cette nouvelle salle, tout en
respectant les normes actuelles
économiques, sera adaptée aux
diverses activités associatives.
Nous sommes heureux, après des

années de gestation, de voir ce
projet se réaliser pour le bien-être
de la vie associative fleurinoise,
véritable colonne vertébrale de lien
social dans notre commune.
Bien entendu, nous vous tiendrons
régulièrement informés de l’avancée des travaux.

Page de couverture : Salon d’Automne 2017, Cérémonie du 11 novembre, pièce de théâtre « Café des Sports », tête de chevreuil : sculpture de Didier Cornet, 2eme prix du Comité des Fêtes et de la Municipalité
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Vif succès du 22ème Salon d’Automne
as moins de trois cents
visiteurs ont pu déambuler les
18 et 19 novembre derniers dans
une Salle des Fêtes aux couleurs
automnales.
Plus hétéroclite que jamais, le
Salon a compté, une fois de plus,
des peintres, des sculpteurs, des
photographes... des artistes aux
techniques et aux genres aussi
divers que variés.

ayant massivement voté, a lui aussi
contribué à récompenser deux
artistes. Le premier prix dans cette
catégorie fut décerné à Nelly Braquet pour son huile « Tendresse ».
Le second à Emilie Rodier pour son
huile et acrylique « Magie de
décembre ».

« L’héritier », huile sur toile de Gérard Mas. Prix du
Comité des Fêtes et de la Municipalité.

que ce riche carrefour des arts de
notre commune.
Le Comité des Fêtes et la Municipalité ont récompensé trois des
quatre-vingt
dix-neuf
œuvres
présentées cette année, avec pour
premier prix une huile de Gérard
Mas « L’héritier » (Mali).

Remerciements à Christine Bourcey, invitée d’honneur
du Salon

Les 40 exposants ont eu le privilège, cette saison, d’accueillir une
invitée d’honneur : Madame Christine Bourcey.
Artiste peintre et sculpteur de
renom, Fleurinoise de longue date,
Madame Bourcey, en plus d’accepter de marrainer l’édition 2017 de
notre Salon d’Art, a paré les lieux
de trois grands formats de ses
huiles sur toile, ainsi que d’une
série de petites têtes sculptées en
grès.
Un véritable feu d’artifice artistique

« Tendresse »de Nelly Braquet et « Magie de décembre »
d’Emilie Rodier, premier et second prix du public

Œuvres de Christine Bourcey

Le Comité des Fêtes et la Municipalité tiennent à remercier tous les
artistes qui ont amicalement participé à ce Salon d’Automne 2017 et
qui ont su faire de cette exposition
un beau moment de rencontre
artistique.
Un grand merci également à tous
les bénévoles qui ont donné de leur
temps et de leur énergie pour que
cette manifestation soit une belle
réussite !

Le second prix fut attribué à une
sculpture de Didier Cornet « IP5 »
(chevreuil). Quant au prix enfant, il
fut attribué à Raphaël Tholance, 10
ans, pour son pastel « Phi-phi la
grenouille ». Un prix spécial est
traditionnellement décerné à l’Atelier des Bout’Choux, avec cette
année leurs peintures/collages sur
le thème des renards.
A l’issue du week-end, le public,

Une exposition riche et variée

Salle comble pour le spectacle « Café des Sports »
’est dans une Salle des Fêtes
archi-comble que les Fleurinois
se sont retrouvés samedi 4
novembre pour assister à la représentation de la pièce « Café des
Sports », présentée par la compagnie Les Fenêtres sur Cour.
Les événements les plus improbables s’enchaînent dans ce « Café
des Sports » tenu par Ginette, situé
en face du cimetière. Les habitués
et les familles endeuillées se
croisent autour d’un verre, entraînant des dialogues parfois sérieux
mais souvent totalement décalés

« Mon bac ? Ça fait deux fois que je le rate pour
rester dans ta classe ! »

« C’est un billet gagnant ! »-« Combien ? Combien ? »

autour
d’une
intrigue
plutôt
cocasse.
Un spectacle plein d’humour qui a

ravi les spectateurs hilares toute la
soirée ! Bravo aux comédiens pour
cette prestation réussie !
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INTERVIEW
Rencontre avec Hervé Debonne, chef de l’entreprise HD AUTO à Fleurines
Monsieur Debonne, quelles sont les
particularités de votre entreprise ?
HD AUTO est un garage automobile
avec un atelier de réparation et un
espace de vente. Nous faisons l’entretien de toutes les marques et
sommes labellisés « garage Bosch
Service », ce qui garantit à nos
clients un niveau de transparence
et d’excellence de prestation. Nous
pensons qu’il est important d’expliquer nos interventions à
nos
clients, nous prenons même des
photos en cours de réparation pour
leur montrer l’objet de la réparation
ou leur demander leur accord avant
d’engager
certains
frais.
Ce
système
d’échange
fonctionne
bien, il n’y a qu’à consulter les commentaires de notre page Facebook pour comprendre rapidement
que nos clients sont satisfaits et
fidèles.
Depuis
combien
de
temps
êtes-vous installés à Fleurines ?
Nous avons ouvert le garage en août
2015, je suis Fleurinois et fier de
l’être ! Après avoir travaillé plusieurs
années comme commercial dans
des concessions de la région, j’ai
souhaité créer ma propre entreprise
et j’ai immédiatement trouvé le local
industriel idéal dans la zone artisanale. Un prêt 0% m’a été accordé
par « Initiative Oise » pour le lancement qui nous a demandé beaucoup
d’énergie. Nous n’avons pas lésiné
sur la publicité mais très rapidement
le bouche à oreille nous a amené
une nouvelle clientèle, nous comptons aujourd’hui 745 fiches clients.
Comment êtes-vous structurés et
quels services proposez-vous ?
Nous avons un atelier ainsi qu’un
espace d’accueil et de vente. Notre
chef d’atelier, Sébastien Parmentier
est organisé autour du processus de
diagnostic Bosch et un approvisionnement de produits suivis. Ses qualités d’électronicien et ses 20 ans
d’expérience sont un plus ! Emmanuel Beco, en alternance avec le
CFA de Nogent sur Oise, apporte le
soutien nécessaire au développement de notre activité. Il est très
investi dans son travail et je viens
d’apprendre par son professeur qu’il
est le meilleur de son école. C’est
une très grande source de satisfaction pour Sébastien et moi.
Nous proposons de la réparation, de
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L’équipe de HD Autos : Emmanuel Beco, Sébastien Parmentier et Hervé Debonne

l’entretien, de la carrosserie mais
aussi du changement de pare-brise
en lien avec les assurances et de
l’électricité auto. A la vente, nous
sommes mandataires auto et proposons des véhicules neufs et d’occasion garantis de 3 mois à 1 an. Nous
avons mis en place une page pro sur
Leboncoin, en plus de notre page
Facebook, pour publier les annonces
de vente. Enfin, en plus de prêt de
véhicule de courtoisie, nous proposons à la location une Fiat Panda pour
les petits déplacements et un Trafic
Utilitaire pour les déménagements.
Nous travaillons pour beaucoup d’entreprises locales, la proximité est
importante pour moi.
Par exemple, nous intervenons
gratuitement au domicile du lundi au
vendredi si un véhicule est en panne
à Fleurines.
Je suis également passionné par les
voitures anciennes, j’ai actuellement
deux 4L et une Dyane et je propose
donc de la rénovation de véhicules
anciens.

www.hd-auto.fr

Quels sont vos projets ?
Notre activité de mandataire va
certainement nécessiter la création
d’un site internet dédié et je réfléchis également à une boutique en
ligne pour les pièces détachées.
Nous cherchons toujours plus à nous
intégrer dans notre environnement,
par exemple nous sommes labellisés
« Chimec Environnement » pour le
recyclage des huiles et polluants,
nous sommes convaincus par l’utilité de la formation en alternance et
contribuerons prochainement aux
actions de la classe orchestre.
A court terme, j’aurai le plaisir d’offrir 10% de réduction sur les réparations durant tout le mois de
décembre 2017 aux lecteurs du
Fleurines & Vous.

L’atelier de réparation

Z.I de la vallée des Peaux Rouges
2 Rue Marcel Dassault - 60700 Fleurines
Tél : 09 82 50 29 76 - Mail : contact@hd-auto.fr
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Rencontre avec Malaurie Mélique, opticienne à domicile
Mme Mélique, pouvez-vous nous
présenter votre activité ?
En tant que professionnelle de
santé, je propose les mêmes
services qu’en magasin, jusqu’à
deux fois moins cher, sans perte de
temps, à qualité et garantie identiques. Je réponds aux attentes de
la société actuelle : plus flexible,
plus rapide et en toute transparence.

Un nouveau service à Fleurines

D’où vous est venue cette idée ?
Plus qu’une idée, une envie ! Je suis
opticienne depuis 14 ans en magasin. J’ai découvert toutes les
facettes de ce beau métier en
travaillant
dans
de
grandes
enseignes. Cependant, suite à ma
spécialisation en basse vision, je
me suis rendu compte que l’accès
en magasin était source de
contraintes pour les clients. Une
des valeurs qui m’a fait m’engager
dans cette profession étant l’aide à
la personne, je voulais donc pousser plus loin l’exercice de mon
métier. Mon souhait a alors été d’aller vers mes clients plutôt que
l’inverse.
Votre service est-il réservé aux
personnes dépendantes ?
Non, pas seulement, ce service est
intéressant pour trois catégories de
personnes :
- les personnes à mobilité réduite
effectivement.
- les familles actives et qui n’ont
pas le temps ou l’envie d’aller en
magasin.
- les personnes souhaitant avoir un
service personnalisé tout en apportant un côté « fun », comme choisir
ses lunettes entre amis/collègues
où l’on veut et quand on veut.
Ce service a sans doute un prix ?
Absolument aucun et il fait même
faire des économies. Je n’ai pas de
frais de structure (loyer, franchise…), je peux donc proposer la
même prestation qu’en magasin,
avec un service adapté, pour un
coût optimisé.
Avez-vous beaucoup de choix de
montures ?
Oui, je dispose d’un large de choix
de montures pour chaque catégorie
de personnes. Mon stock est régulièrement renouvelé avec les
dernières tendances, mais aussi

avec les grands classiques. Il en est
de même pour les verres pour
lesquels je propose les dernières
innovations technologiques.

Pensez à toutes les personnes à qui
ce service pourrait être utile et
partagez mes coordonnées.

Etes-vous seule à proposer ce
service ?
Non, je fais partie du premier
réseau national d’opticien certifié
AFNOR - NF Service : Les Opticiens
Mobiles. Ce réseau collaboratif est
en pleine expansion sur toute la
France. Pour ma part, je développe
ce service dans l’Oise avec, bien
entendu, un regard tout particulier
sur Fleurines et ses environs dans
un rayon de 30 km.
Comment
procède-t-on
pour
prendre rendez-vous ?
Soit par téléphone : 07 70 24 73 42
Soit sur le site internet :
lesopticiensmobiles.com
Demandez Malaurie Mélique.
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Âges Fleuris : Un mois riche en découvertes
e mois de novembre a été l’occasion de découvrir une nouvelle
activité pour les adhérents qui
participent à l’atelier créatif : l’art
floral sous la conduite d’une fleuriste professionnelle qui les a initiés
à cette activité.
Chacun a pu repartir avec sa composition, un chemin de table aux
couleurs de l’automne.

Initiation à l’art floral

Bègue. Un véritable exploit pour
ces acteurs et une soirée particulièrement divertissante pour les spectateurs.
Le dernier jeudi du mois a été
consacré à un quizz auquel ont
participé plus de vingt personnes,
chacun a été récompensé avant de
partager le traditionnel goûter.
Les sorties de Jean se poursuivent à
un rythme régulier : la prochaine
aura lieu le 07 décembre.

Beau succès pour la sortie à Paris
au théâtre de la Michodière le vendredi 24 novembre. « Tant qu’il y a
de l’amour » était au programme
une pièce de Bob Martet avec
Marie-Anne Chazel, Patrick Chesnais, Laurent Gamelon et Valérie

L’association réunira l’ensemble de
ses membres et amis pour son
traditionnel repas de Noël à la Salle
des Fêtes le jeudi 14 décembre.

Assemblée générale du Hérisson d’Halatte
e 18 novembre dernier, l’association du Hérisson d’Halatte s’est
réunie en assemblée générale pour
faire le bilan de ses activités de
l’année. Cette réunion fut également l’occasion dans sa première
partie, d’un large espace de
dialogue sur les projets en cours et
à venir avec les représentants de la
municipalité.

C’est ainsi que devant un public
passionné et investi, Philippe Falkenau et Guillaume Maréchal ont
répondu aux interrogations de tous
en
détaillant
notamment
les
éléments saillants des projets en
cours : le PLU en tout premier lieu,
mais également le projet de complément d’échangeurs entre la
RD1330 et la RD1017.

A l’issu de deux heures d’échanges
nourris et constructifs, les adhérents du Hérisson d’Halatte se sont
retrouvés pour la partie plus
formelle de leur assemblée générale.

Info : Bibliothèque pour tous
ecteur Adulte :
Prix Hors Champ
Une sélection kaléidoscope autour
de quatre romans.

A vous de les découvrir et de
voter pour votre livre préféré
avant le 30 Mars 2018
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Nouveautés :

Déjà disponibles en secteur jeunesse :

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 : Une page se tourne
e mois de novembre 2017 restera
un mois particulier pour le COF.
C'est en effet une page qui se
tourne suite à la démission du
président, Bertrand Stachurski et
du vice-président, Jérôme Nadaud.
Le club avait été repris par Bertrand
en 2011 alors qu'il ne restait que 5
membres. Il a su redonner vie au
club pour le faire évoluer vers une
des associations les plus actives de

la vie Fleurinoise. Il a attiré de nouveaux membres, toujours plus
nombreux et a su mobiliser et fédérer autour de lui pour faire de nos
organisations
des
réussites
toujours plus accueillantes d'année
en année.
Un club où règne, comme il l'a souvent dit, la convivialité et la bonne
humeur. La nouvelle équipe s'attachera à poursuivre dans cette voie

pour que le COF continue de vivre.
Le nouveau bureau est composé de :
Président : Eric Le Vagueresse
Vice-Présidents : Hassan Khazzani
et Nicolas Séhier
Trésorière : Catherine Vernaeckt
Trésorière adjointe : Sylvie Brière
Secrétaire : Christophe Anisko
Secrétaire adjointe : Madeleine
Perruchet

Tir à l’Arc : Une Compagnie très active
a Compagnie d’Arc de Fleurines est
restée active durant la période
estivale avec des travaux d’amélioration et de mise en sécurité du jeu
grâce à la subvention communale et
l’investissement des bénévoles.
La reprise des cours pour les jeunes
et moins jeunes s’est effectuée
début septembre avec un nombre de
licenciés
identique
à
l’année
dernière, preuve s’il en faut que le tir
à l’arc est une activité moderne et
attractive dans ses différentes
formes (poulies, classique, 3D,…).
La Compagnie initie et forme plus de
35 jeunes à la discipline grâce aux
bénévoles qui les encadrent le
samedi après-midi: en premier lieu,
le Capitaine Dominique accompagné

En novembre, le traditionnel tir
d’Halloween pour les enfants a
permis à chacun de repartir les
poches pleines de friandises grâce à
une règle simple : autant de bonbons
gagnés que de flèches ayant percé le
dessin du bonbon... ça motive !
La Compagnie ne manquera pas
dans les semaines à venir de vous
tenir informés des différents événements et/ou résultats des tournois
des différentes catégories dans
lesquels la compagnie est engagée.
De jeunes archers motivés

de Mickaël, Antoine, Jean-François,
Fabrice et Mathieu. Qu’ils en soient
remerciés.

Si vous êtes désireux de découvrir
les différentes variantes de ce sport,
n’hésitez pas à venir rencontrer les
membres de l’équipe le samedi
après-midi.

Tennis Club de Fleurines
a saison 2018 marque un nouveau
changement pour le Tennis Club
de Fleurines. En effet Jean-François
Estardier a décidé de laisser sa place
après huit années passées à la tête
du club qui le remercie pour son
implication au sein de l’association.
Suite à l’assemblée générale du 15
novembre 2017, le nouveau bureau
se compose comme suit :
● Président : Hervé Jehan
● Trésorière : Sylvie Gualdo
● Secrétaire : Bernard Verscheldem
● Conseiller technique : Jérôme
Chaumont
● Chargées de communication :
Odile Beaugrand et Nathalie Jehan.
Ainsi s’exprime Hervé Jehan, le nouveau président :
« C’est avec une grande fierté et
beaucoup d’enthousiasme que j’ai
accepté de reprendre la présidence

à nous en faire part. »
Pour info, le Tennis Club de Fleurines
aligne en compétition, en hiver : une
équipe masculine et en été : quatre
équipes masculines et une équipe
féminine.
Le bureau du tennis club

du Tennis Club de Fleurines. Natif du
village, très attaché à mon club,
c’est grâce à Roger Le Flochmoan
que j’ai tapé mes premières balles
(les plus anciens s’en souviendront).
De nombreux projets se bousculent
dans nos têtes, certains plus ambitieux que d’autres… Nous allons tout
faire avec l’équipe du bureau pour
que notre club continue à perdurer
longtemps et dans la bonne humeur.
Si vous avez des idées, des suggestions, des remarques, n’hésitez pas

Stage de tennis durant les
vacances de Noël :
Arnaud Verscheldem organise un
stage de tennis réservé aux
enfants qu’ils soient licenciés ou
non, du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier : de 10h00 à 12h00 ou
de 14h00 à 16h00.
Tarif : 50 €.
Renseignements et inscriptions :
Arnaud au 06 89 51 83 00
A votre disposition sur la page
facebook Tennis Club Fleurines et
sur le site : www.club.fft.fr/tc.fleurines
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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

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

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
Communauté de Communes Senlis Sud Oise

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21
Révisions des listes électorales :
Les opérations annuelles de révision
des listes électorales seront closes
le 31 décembre 2017. Il est particulièrement recommandé aux électrices et électeurs de contrôler en
Mairie leur inscription dans les
délais impartis fixés par la loi, soit
avant le 31 décembre 2017 d’autant
plus que toutes les personnes de
nationalité française qui jouissent
de leurs droits civils et politiques
doivent
obligatoirement
être
inscrites sur les listes électorales.
Pièces à fournir :
• une carte nationale d'identité ou
un passeport en cours de validité,
• un justificatif de domicile (avis
d'imposition, quittances de loyer,
d'eau, de gaz ou d'électricité,
etc...),
• l'ancienne carte d'électeur (si elle
est toujours en votre possession).
Permanence en mairie le 30
décembre 2017 de 8h45 à
11h45.

RAPPEL

AGENDA
Décembre
• Vendredi 15 : Marché de Noël –
Ecole élémentaire – 18h00.
● Samedi 16 : A partir de 18h00,
le Père Noël en visite chez Denise
et Jacquot au n°1 Allée des
Grouettes. Venez nombreux !
● Jeudi 21 : Marché et chants de
Noël – Ecole maternelle – 18h30.
● Du vendredi 22 décembre
2017 après la classe au lundi 8
janvier 2018 le matin : vacances
de Noël.
Pharmacies de garde
Dimanche 10 décembre
Pharmacie de l’église
6 Place de l’église
Verneuil-en-Halatte : 03 44 24 32 32
Dimanche 17 décembre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 24 décembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis: 03 44 53 00 60
Lundi 25 décembre
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14

Nous vous rappelons de ne pas
déposer de sacs gris ou noirs
dans les conteneurs jaunes
Ils ne seront pas collectés

Nouveaux horaires de la
mairie à partir du 1er janvier
2018.
La mairie sera ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h00 à
11h45.
Fermeture le lundi matin
Du lundi au vendredi de 15h30 à
17h00
Mercredi de 15h30 à 18h30.

Horaires de la Mairie jusqu’au 31
Fleurines & Vous n° 90 paraitra en 4ème
décembre 2017
semaine de décembre 2017. Nous vous
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h45 à 11h45.
demandons d’envoyer par courriel vos
Fermeture le lundi matin.
articles, pubs, petites annonces avant le
Du lundi au vendredi de 16h30 à
18h00. 03 44 54 10 27
mercredi 20 décembre 2017.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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Dimanche 31 décembre
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont-St-Maxence : 03 44 72 51 88
Lundi 1er janvier
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-St-Maxence : 03 44 72 21 11

Christy coiffure
Le salon sera ouvert exceptionnellement les 24 et 31 décembre.
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