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La neige...
C’est pourtant tellement joli !

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises et Fleurinois, chers amis,
Nous nous interrogions
depuis quelques temps
sur ces saisons qui n’en
sont plus réellement et
qui ne ressemblent plus
à celles qui ont bercé
notre enfance. La météo
de ce mois de février
nous a rattrapés en nous
rappelant franchement les bonheurs et
désagréments de l’hiver.
Si le principe de précaution qui anime les
météorologues prévisionnistes et les
services préfectoraux nous permet désormais de savoir précisément quand l’hiver,
la neige et le verglas risquent de s’abattre
sur nos territoires; il ne suffit malheureusement pas à traiter l’événement sans
moyen.
En effet, il n’est pas question à l’échelle
communale (du moins à Fleurines)
d’attendre le dégel sans rien faire ou de
décider comme cela a été fait pour le transport scolaire que nos enfants collégiens et
lycéens resteraient à la maison une
semaine durant. C’est fort de ce principe
que les équipes techniques communales
ont été mobilisées et sont intervenues au
cours de cet épisode, avec un investissement sans limite.
En complément de l’article qui fait écho à
ce sujet dans votre Fleurines & Vous, je
tiens à profiter de cette tribune pour saluer
leur dévouement au bénéfice de tous.
Au-delà des épisodes climatiques de ces
dernières semaines, je souhaite revenir sur
le sujet de la sécurité dans notre village.
Nous avons rencontré il y a quelques jours,
les
gendarmes
de
la
brigade
de
avec
nos
voisins
Pont-Ste-Maxence
vigilants. Cette réunion semestrielle fut
l’occasion d’échanger sur l’actualité sécuritaire de la région et sur le fonctionnement
du dispositif. Cette réunion fut d’une part
l’occasion de constater tout l’engagement
et le sérieux que portent nos voisins
vigilants dans leur tâche. Le major Legrand
a rappelé à l’assemblée que les voisins
vigilants constituaient les vigies du village
et qu’ils disposaient du fait de leur statut,
d’un label qualité dans l’information qu’ils
délivraient aux forces de l’ordre.

Neige et déneigement
urant la semaine du 5 au 9
février, la France entière a dû
faire face à un important épisode
neigeux tant par la densité des
averses que par l’épaisseur du manteau blanc qui a métamorphosé
notre environnement. À Fleurines
comme partout, cette météo exceptionnelle a magnifié le paysage mais
généré aussi des problèmes de
circulation et de sécurité.
Heureusement, la Municipalité, vigilante aux alertes données par Météo
France et par le Préfet, a aussitôt
réagi pour assurer la sécurité des
Fleurinois et leur permettre de se
rendre sur leur lieu de travail : dès
la veille au soir, un salage préventif
des routes fut effectué jusqu’à 23h
et l'équipe du service technique
était présente le lendemain dès
4h30 pour assurer le salage et le
déneigement. Et cela, malgré les
difficultés rencontrées et les risques
pris par certains de nos techniciens
pour arriver jusqu’à Fleurines.
Bien entendu, le salage et le déneigement se font en priorité dans les
zones dangereuses (rues en pente)
ou très passagères comme la rue de
la Vallée, devant l’école et le centre
de dialyse. Ensuite vient le tour de
St-Christophe et de tous les lotissements avec des rues pentues et
enfin le reste du village. Durant la
journée, les agents continuent à
passer et repasser avec la dénei-

Au-delà de ces aspects bien positifs, je
retiens des propos de nos amis gendarmes
qu’ils attendent de notre part, des remontées d’informations de terrain toujours plus
nombreuses pour réagir le plus tôt
possible.
Au-delà de ces échanges, nous avons
partagé tout l’intérêt de la mise en œuvre
prochaine de caméras de vidéo protections
qui aideront les forces de l’ordre dans leur
tâche.
Très bonne lecture à tous,
Philippe FALKENAU
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Déneigement rue de la Vallée

geuse pour améliorer
chaussées.

l’état des

On ne peut que remercier nos techniciens communaux qui ont travaillé
13h d’affilée le premier jour sous
une météo difficile puisqu’il a neigé
sans discontinuer. Ce déblaiement a
duré toute la semaine et 27 tonnes
de sel ont été utilisées. Bravo à nos
agents qui se sont mobilisés sans
relâche alors que dans d’autres
villes et villages avoisinants, rien n’a
été fait. Nombreux sont les Fleurinois qui ont encouragé et félicité
toute l’équipe pour son dévouement
et son action au service de tous.
Rappelons également que si la
Mairie met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses concitoyens
avec les moyens dont elle dispose,
chacun a le devoir de déneiger et de
saler le trottoir devant sa maison et
d’éviter de stationner sur la chaussée afin de permettre le déneigement.
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Un Orchestre pour Roquesable : Concert d’hiver
e vendredi 2 février à 19H00, les
élèves de l’école élémentaire ont
donné leur premier concert de l’année et pour les CE2 leur tout
premier concert. Le traditionnel
rendez-vous hivernal s’est déroulé
dans la Salle des Fêtes de
Verneuil-en-Halatte
qui
permet
d’accueillir nos jeunes musiciens
ainsi que leurs familles. Les sons des
cuivres, des bois, des flûtes à bec et
des cithares se sont succédés ou se
sont mélangés pour finir en apothéose sur « Je joue de la musique »
de Calogero, air que les enfants
avaient joué pour « la rentrée en
musique » en septembre. Ce
concert fut aussi honoré de la
discrète présence du conseiller
pédagogique « musique » de l’Education Nationale et de la responsable de l’association « Orchestre à
l’école » qui avait permis de finan-

De jeunes musiciens concentrés devant un public attentif

cer en partie la classe des bois.
Tous deux furent enchantés de la
prestation des enfants et de leur
enthousiasme.

Rendez-vous le 1er juin à l’église de
Pont-Ste-Maxence pour le prochain
concert.

DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ DANS NOTRE VILLAGE
urant ces dernières semaines,
Fleurines ainsi que d’autres
villages voisins ont été victimes
d’une recrudescence de cambriolages et de vols, ce qui, légitimement, a fait naître un sentiment
d’insécurité parmi nos concitoyens.
Il est bien sûr du devoir des élus de
prendre en compte la réalité des
faits et de tout mettre en œuvre
pour combattre la délinquance sur
notre territoire.
La Municipalité n’a certes pas
attendu ces derniers évènements
pour réagir :

• Depuis quelques années maintenant, le dispositif « Voisins Vigilants » a été mis en place avec le
concours de la gendarmerie de
Pont-Ste-Maxence et en particulier
le Major Christophe Legrand.
Dix-huit référents se sont portés
volontaires dans les différents
quartiers du village (Roquesable, la
Garenne, la Raizière…). Ces référents dont la liste est disponible en
Mairie ou qui vous ont eux mêmes
communiqué leurs coordonnées,
sont directement en relation avec la
gendarmerie qui traite leurs appels
en priorité.
Lorsqu’il n’y a pas d’urgence, vous
pouvez les contacter en leur faisant
part d’agissements suspects. En

revanche, lorsque l’affaire est
sérieuse, tout Fleurinois doit appeler le 17 le plus rapidement possible (cambriolage, violence, vol de
voiture…). Plus vite le renseignement sera communiqué, plus vite
l’intervention des gendarmes et
donc l’appréhension éventuelle des
suspects seront réalisées.
Compte-tenu du climat actuel,
Fleurines est prioritaire dans le
dispositif ainsi que d’autres villages
visés par la délinquance. Deux passages de la gendarmerie ont lieu
chaque jour, matin et après-midi.

• L’installation de la Video Protection, programmée depuis longtemps, est en cours.
Étant donné son coût, le Conseil
Municipal a été dans l’obligation
d’attendre la subvention du Conseil
Départemental. C’est chose faite,
l’accord est donné et l’entreprise
est choisie.
Dans quelques mois, il sera possible de procéder à l’installation des
caméras pour une meilleure sécurisation de notre village.

été prise après consultation des
forces de l’ordre sur l’impact au
niveau des cambriolages de nuit.
Selon la gendarmerie, les conséquences de cette mesure sur la
délinquance sont nulles. Qui plus
est, les délits ont lieu essentiellement pendant la journée.
La décision de la Mairie de fermer
l’éclairage public pendant une
partie de la nuit a été motivée par
la recherche d’une économie substantielle sur la facture d’électricité
en cette période de baisse des
dotations de l’Etat. Mission accomplie puisque ce poste a été divisé
par deux.
Le Conseil Municipal demeure à
l’écoute des citoyens pour faire face
au phénomène de la délinquance
car nul n’est à l’abri et nous
sommes tous concernés. Aussi
vaut-il mieux se rassembler pour
trouver les solutions.
N’hésitez pas à faire remonter les
informations auprès de vos référents « voisins vigilants » et appelez le 17 en cas d’urgence.

• Concernant l’éclairage public,
la décision d’éteindre les candélabres durant une partie de la nuit a
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INTERVIEW
Rencontre avec Valeria
Valeria, 17 ans, Chilienne,
hébergée à Fleurines dans le
cadre d’un échange linguistique
et culturel.

Valeria Pavez Torez est une
lycéenne de 17 ans originaire de
Santiago du Chili. Depuis six mois,
elle séjourne en France et en particulier à Fleurines où elle est hébergée dans plusieurs familles. Quelles
ont été ses motivations ? Comment
vit-elle cette expérience ? Quel
regard porte-t-elle sur notre pays
et notre mode de vie ?
C’est avec une grande gentillesse et
beaucoup d’enthousiasme
que
Valeria a répondu à nos questions
et nous a fait part de ses impressions.
Bonjour Valeria, peux-tu te présenter et nous dire comment est né ce
projet de venir en France ?
Je viens de Santiago du Chili où je
suis lycéenne en classe de terminale, j’ai une sœur de 19 ans, mon
père enseigne la musique à l’université et ma mère est professeur
d’art. Il y a déjà eu des échanges
culturels dans ma famille : une de
mes cousines est partie aux USA,
l’autre en Finlande et ma sœur est
allée en Allemagne. Mes parents
ont accueilli une Allemande et un
garçon venu d’Alaska. Tout cela m’a
donné envie de faire à mon tour
cette expérience.
Pourquoi as-tu choisi la France ?
Apprends-tu le Français au lycée
au Chili ?
Non, je ne connaissais que
quelques mots de Français en arri4

vant, au Chili, j’apprends l’anglais.
J’ai choisi la France car c’est un
pays qui m’attire beaucoup par son
histoire, sa culture et son architecture et j’avais envie d’apprendre la
langue qui est difficile. Ici, j’apprends vite !
En effet, c’est impressionnant de
voir comment tu comprends et
parle notre langue au bout de
quelques mois d’immersion !
Ce qui facilite l’apprentissage, c’est
que je suis hébergée dans des
familles à Fleurines. J’ai d’abord été
accueillie chez M. et Mme Sueldia,
maintenant, je suis chez M. et Mme
Chochon et ensuite, j’irai chez M. et
Mme Festas. J’ai progressé vite grâce
à M. Sueldia qui est d’origine espagnole et qui m’a beaucoup aidée au
début car il pouvait traduire ce que je
ne comprenais pas.
Je vais également tous les jours au
lycée à Senlis avec les jeunes Fleurinois où je suis les cours de littérature, philo, anglais, espagnol,
histoire, arts plastiques et musique.
Je lis de mieux en mieux le français.

Valéria et Clémence Maréchal

Combien de temps va durer ton
séjour et comment tout cela s’est-il
organisé ?
Mon séjour en France dure 10 mois,
je repartirai en juin. C’est le Rotary
Club, auquel je me suis inscrite, qui
organise ces échanges linguistiques
et culturels. Je suis en France avec
beaucoup d’autres jeunes qui
viennent de différents pays que je
retrouve au cours des sorties que
nous faisons et j’ai aussi des amis
du Rotary à Beauvais.
As-tu déjà fait beaucoup de sorties
en France ?
Oui, avec le Rotary, nous avons
visité Paris, j’ai pu voir le
Sacré-Cœur et nous avons fait une
promenade en bateau-mouche.
Nous sommes allés à Fontainebleau
et au Mont-St-Michel. J’ai beaucoup
aimé. Avec mon professeur d’arts
j’ai découvert le musée de l’Orangerie et la Fondation Louis Vuitton.
Avec les familles qui m’hébergent,
j’ai pu découvrir Chantilly, Compiègne et Reims pour le moment.
Dernièrement, j’ai eu la chance
d’aller au Portugal avec la famille
Sueldia.
Découverte du Mont St-Michel
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Comment as-tu vécu ton arrivée en
France et ton intégration au lycée
français ?
J’ai été très bien accueillie et entourée par les familles qui m’hébergent
et tout se passe très bien. Au lycée,
cela a été plus difficile, personne ne
venait vers moi au début et il y avait
la barrière de la langue. Je trouve les
jeunes Français moins ouverts que
nous. Dans mon lycée au Chili, c’est
l’inverse : si une jeune fille étrangère
arrive, tout le monde se précipite
pour la voir et lui parler même avec
des signes !... C’est la fête !
Heureusement aujourd’hui, cela va
beaucoup mieux et je me suis fait
quelques amis. A Fleurines, je me
suis inscrite à l’association Temps
Danse Détente et je fais du renforcement musculaire avec Clémence
Maréchal qui va au lycée avec moi.
Cela m’a permis de connaitre
d’autres personnes.

Es-tu contente de ton séjour ?
Oui, énormément, j’ai l’impression
d’être dans un film tant la France
est belle grâce à son patrimoine
historique. Comme je suis intéressée par l’architecture, j’aime visiter
les monuments. J’aime aussi la
campagne, les maisons et bien sûr
la nourriture ! A Noël, j’ai découvert
le foie gras et les escargots. J’apprécie beaucoup les gâteaux, les
macarons et les pains au chocolat
de la boulangerie !
J’ai énormément progressé en
Français même si cette langue me
paraît difficile au niveau de la grammaire et de la prononciation.
Quelles observations as-tu faites en
arrivant ici ?
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Un beau regroupement de nationalités devant le Mont-St-Michel

Au lycée, les premiers jours, j’ai
trouvé les élèves français très
stressés à cause du bac. Ils en
parlent tout le temps. Au Chili, il y a
4 ans de scolarité au lycée. Le bac
est une formalité au bout de trois
ans qui valide le cursus. Mais l’examen important, c’est celui qui se
prépare lors de la quatrième année
pour l’entrée à l’université.
Je trouve que les jeunes Français
s’habillent plus ou moins de la
même façon et qu’il y a a des codes
de couleurs. Au Chili, tout est
nettement plus coloré et plus diversifié. En revanche, au lycée, les
élèves portent un uniforme : jupe
bleu-marine et tee-shirt blanc pour
les filles, pantalon gris et tee-shirt
blanc pour les garçons avec, pour
tout le monde, le logo de l’école.

Quelle est ta conclusion sur cet
échange ?
C’est une expérience très belle et
enrichissante. Il y a des choses que
l’on ne peut apprendre que de cette
façon. J’invite tous les jeunes qui
veulent découvrir un pays à le faire
dans le cadre d’un séjour comme
celui-là.
Penses-tu revenir en France un jour ?
Oui je le souhaite car j’ai découvert
de belles personnes et je voudrais
approfondir davantage ma connaissance du pays.

D’autres détails t’ont-ils surpris
dans notre mode de vie ?
Les Français se déchaussent et
mettent des chaussons à la maison,
ce qui ne se fait pas du tout au Chili
où l’on garde ses chaussures. En
France, les toilettes sont souvent
séparées de la salle de bains, ce
que l’on ne trouve pas dans mon
pays. De plus, chez nous le papier
toilette est jeté dans une poubelle
et non dans la cuvette des WC
comme en France. Cela m’a
surprise au début. Enfin, j’ai remarqué que la France est un pays où il
y a beaucoup de fromages et que
les Français en mangent énormément !
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris
a

réussite des balades nous
amène à poursuivre leur organisation tous les jeudis, même avec
la neige pour le plaisir des yeux.
L’association « Un orchestre pour
Roquesable » nous a sollicités pour
la réalisation d’étuis pour les flûtes
des jeunes musiciens. Ceux-ci leur
ont été remis le 16 février lors d’un
concert qu’ils nous ont offert à
l’école, suivi d’un sympathique
goûter.
La journée du 23 février a été
consacrée à la confection de fleurs
pour décorer les chars de la « Fête
de la brioche » et s’est poursuivie
par une soirée « pizza » avec l’ensemble des participants.
Le 22 mars, il est proposé une journée casino ou découverte de Dieppe :
voyage en autocar, petit déjeuner à la
Française, présentation de la collection du sponsor et déjeuner dans un
restaurant régional.

Un joli moment d’échange intergénérationnel

Chaque participant recevra un
quart de jambon désossé de la
Montagne Noire. Chacun aura la
possibilité de choisir entre un temps
libre pour profiter de la ville ou de
se rendre au Casino de Dieppe.

Cette proposition s’adresse à toute
personne membre ou non de notre
association.
Participation: 29 €

Concert pour les « Ages Fleuris » à l’école élémentaire
e vendredi 16 février, en milieu
d’après-midi, une quinzaine
de membres de l’association des
« Ages Fleuris » se sont donné
rendez-vous à l’école élémentaire
pour un concert à leur intention
présenté par les élèves de la classe
des flûtes à bec et cithares de CE2
et les élèves de CM1 avec leurs
saxophones, flûtes traversières et

clarinettes.
Les enfants ont pu faire découvrir
aux aînés de notre village tout

l’intérêt du projet « Un orchestre
pour Roquesable ». En échange,
l’association des « Ages Fleuris » a
mis à contribution ses couturières
pour confectionner des étuis à
flûtes pour les jeunes musiciens. Ce
fut l’occasion d’un bel échange
intergénérationnel en musique et
avec petits gâteaux pour terminer
la journée.

Bibliothèque pour tous
Quoi de neuf chez les adultes ?

Les prêts Adultes sont dorénavant gratuits. Profitez-en !
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Secteur jeunesse

L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres, gratuits
et ouverts à tous.

Vous ne nous connaissez pas
encore, venez nous rendre visite !
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

SPORT
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Judo
ontées en grades au club
Félicitations à un pratiquant
assidu, Olivier Masse, qui a su
présenter l'ensemble des pré-requis techniques pour l'obtention du
grade de ceinture orange.

le groupe des judokas réuni pour la remise des ceintures

F.Mistral, Olivier Masse, P. Buranello et D. Lapalme

Olivier est monté sur le tatami en
septembre 2016 pour la première
fois, son sérieux et son travail ont
donc été récompensés.
Pascal Buranello et tout le club ont
eu le plaisir de remettre une belle
ceinture verte à Jean-Marc Dimicoli.

Remise de la ceinture noire à Jean-Benoît Roumier

J.M Dimicoli et P. Buranello

Cette ceinture témoigne de la
progression du judoka et la validation d’acquis techniques présentés
au professeur. Bravo !
« Je suis Champion du monde ! »
Message de Jean-Benoît Roumier,
Ceinture Noire.
« Techniquement non, je ne suis
pas champion du monde, mais c’est

tout comme.
Cela fait quelques années que je
relate la vie du club, les aventures
et les exploits des judokas fleurinois. Aujourd’hui j’ai l’honneur de
vous annoncer que c’est à mon tour
de porter la ceinture noire. Je
n’avais pas prévu ce moment d’auto-congratulation, mais puisqu’on
me pousse à laisser une trace sur
cette page, je souhaite à cette
occasion remercier tous mes amis
judokas fleurinois. Je ne suis pas le
plus grand judoka du monde, loin
de là, et je n’imaginais pas 20 ans
après avoir rangé le judogi dans le
placard, remonter sur le tatami et
me lancer dans une telle quête.
C’est ce club, les gens qu’on y
côtoie qui vous poussent à vous
surpasser, non pas pour être le plus
fort et écraser les autres. Non,
juste pour faire mieux aujourd’hui
qu’hier, vous surprendre à être une

meilleure personne au travers des
valeurs du judo. Je suis champion
du monde parce que cette ceinture
noire, c’est ma victoire, parce que
sur le tapis, je suis seul, il n’y a pas
de gardien de but derrière moi
quand je rate la balle ni d’ailier pour
aplatir l’essai quand je suis fatigué.
Merci Pascal, pour ta patience,
Fred, Kiki, Ludo, Didier pour vos
conseils et votre investissement,
Eric pour les 12 000 chutes et le
Kata, Aymeric et les Kevins pour ne
pas avoir "mis trop de bras" à l’entraînement, mes partenaires du
lundi soir et surtout Delphine et
Bernard pour m’avoir suivi et
encouragé à chaque instant.
Merci à tous parce qu’aujourd’hui,
si je suis champion du monde, c’est
grâce à vous ! »
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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
OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84

AGENDA
Mars
• Lundi 12 : Rentrée des vacances
d’hiver – Ecole Roquesable – 8h30.
● Samedi 24 : Bourse aux jouets
et aux livres – Salle des fêtes de
10h00 à 17h00 – Place de l’église.
● Samedi 31, dimanche 1er,
lundi 2 avril : Fête de la Brioche.
- Samedi 31 après-midi : Fête
foraine (terrain de plein air).
- Dimanche 1er : 16h00 - Chasse
aux œufs sur le terrain de plein air.
- Lundi 2 : 15h00 – Parade d’arts
de rue, musique et défilé de chars.
16h00 : saut de la Brioche.

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
TEL 07 84 09 90 10

Bourse aux jouets
Samedi 24 mars 2018 de 10h00 à
17h00 à la Salle des fêtes :
Seconde bourse aux jouets et
livres organisée par les représentants de parents d'élèves de
l'école maternelle.
Pour inscription stands et dons :
parentsmaterroquesable@gmail.com

Venez-vous
initier
aux 2 nouvelles activités proposées par
l’association TDD : le
Workout et la Marche
Rapide. Une séance
découverte gratuite
vous est proposée.
Alors, n’hésitez plus !
Venez nous rejoindre.
- Workout : A partir du 15 mars et
tous les jeudis de 19h00 à 20h00
dans la salle des fêtes.
- Marche Rapide : A partir du 16 mars
et tous les vendredis de 18h30 à
20h00. RDV place de l’église.
Pour plus d’information :
Mail : tempsdansedetente@gmail.com
http://www.tempsdansedetente-fleurines.com
https://www.facebook.com/TDD60
Fleurines & Vous n° 93 paraitra en 4ème
semaine de mars 2018. Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles,
pubs, petites annonces avant le mardi 20
mars 2018.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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Pharmacies de garde
Dimanche 11 mars
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-St-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 18 mars
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 25 mars
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-St-Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 1er avril
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 2 avril
Pharmacie du Val d’Aunette
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Horaires de la Mairie :
La mairie est 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. 03 44 54 10 27
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