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Protégeons les écureuils roux

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,
C’est avec un réel plaisir
que j’écris ces quelques
lignes sous un soleil de
printemps, plus prometteur qu’aucun autre. En
effet, après quelques
mois passés sous la
grisaille, l’humidité et le
froid parfois même mêlé
à la neige, il est désormais grand temps de
laisser place au printemps pour que la
nature reprenne ses droits et explose à
nouveau dans nos jardins et forêts.

Salle des Associations : malgré le mauvais
temps les travaux avancent !
vec des conditions météorologiques rencontrées durant ce
mois de février loin d’être idéales
pour un avancement optimal des
travaux de maçonnerie (près de 3
semaines d’intempéries sur une
durée d’un mois…), le gros-œuvre
de notre future salle s’achève
cependant par la pose des corniches

en partie haute des murs des
façades.
La charpente a été livrée, sa pose
sera suivie par l’exécution de la
couverture, ce qui permettra
ensuite l’enchainement des corps
d’états secondaires dans un bâtiment dit « hors d’eau ».

A Fleurines, le printemps se définit traditionnellement comme la saison qui
s’exprime à travers la réalisation de deux
évènements singuliers : l’éclosion des
jonquilles dans notre forêt et la Fête de la
Brioche.
Cette année encore, alors que les
jonquilles ont envahi la forêt depuis
quelques semaines, c’est la Fête de la
Brioche qui s’annonce pour les prochains
jours, à l’occasion du week-end pascal.
Après deux journées d’activités sur le
terrain de plein air (fête foraine, chasse
aux œufs, …), la fête battra son plein lundi
après-midi à travers les rues du village
avec la parade d’arts de rue et le cortège
de chars réalisés une fois de plus par nos
aînés des âges fleuris.
En
parallèle
à
cet
incontournable
rendez-vous de la vie fleurinoise, et sur le
trajet du cortège qui mènera petits et
grands au saut de la Brioche, nous pourrons tous admirer le chantier de notre
future Salle des Associations qui dans un
rythme soutenu nous permet de deviner
aujourd’hui les contours du futur édifice.
Les prochaines semaines seront importantes pour l’opération puisque les travaux
de charpente devraient démarrer afin de
mettre le bâtiment « hors d’eau » dans les
meilleurs délais. Nous ne manquerons pas
d’évoquer les futures étapes de construction dans les prochains numéros de votre
Fleurines et Vous.
Enfin, et pour clore cet éditorial, je
souhaite attirer votre attention sur la réalisation du Cahier de recommandations
architecturales, document sur lequel nous
avons travaillé depuis quelques mois et qui
devrait vous être distribué avant l’été.
Réalisé en étroite collaboration avec le
PNR, ce guide permettra à chacun de
comprendre l’environnement architectural
de notre village ainsi que les principes
associés qui doivent guider toutes les réalisations, qu’il s’agisse de travaux neufs
comme de rénovation. En attendant de
vous remettre à tous ce document, nous
avons rédigé un article dans ce numéro
pour vous expliquer les principes et objectifs qui ont présidé à la réalisation de ce
guide.
Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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Salle des associations en construction, mars 2018

Les buses de la forêt d’Halatte
’Office National des Forêts s’engage de nouveau à baliser la
zone où des buses ont été observées
l’an passé.
Cet hiver, les promeneurs, les usagers et le personnel de l’ONF ont pu
remarquer une recrudescence du
nombre de buses dans la forêt. En
effet, ce sont des oiseaux migrateurs partiels. Elles se déplacent de
quelques kilomètres en hiver en
fonction des températures. Cet
hiver, le froid particulièrement
intense a incité les buses du Nord à
rester dans le territoire du sud de
l’Oise.
Au printemps, elles nichent. Il a été
constaté que celles-ci restent généralement dans les mêmes zones de
confort. Il est donc probable que le
couple de buses de l’an dernier
demeure au même endroit. Les
agents de l’ONF vont donc baliser
début avril la route des Suisses, au
bout de la route des Bâtis. Ce balisage permettra d’aviser les promeneurs et usagers de la forêt, l’objectif étant de créer une vigilance et
non une interdiction.

Page de couverture : Ecureuil roux de la forêt d’Halatte. Photo Michel Cailloux.

Tout signalement intéresse l’ONF et
vous pouvez directement contacter
M. Bruno Derouané au :
06 22 08 51 71
L’ONF travaille à améliorer notre
cadre de vie en respectant la nature
et notre environnement. Lors des
martelages en forêt, ses agents
repèrent cavités, champignons, nids
et classent certaines espèces en
biodiversité, en marquant les arbres
d’un cercle de peinture beige.
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Fête de la Brioche 2018 : 31 mars, 1er et 2 avril
elon la tradition, notre village
fêtera
Pâques
dans
une
ambiance colorée et joyeuse autour
des diverses attractions proposées
aux petits et aux grands durant les
trois jours de la Fête de la Brioche.
Forains, chasse aux œufs, saut de la
Brioche et parade de rue seront,
comme
chaque
année,
au
rendez-vous pour vous faire passer
un week-end familial et festif.
Samedi 31 mars, dimanche 1er
et lundi2 avril :
Les forains et leurs manèges seront
présents sur le terrain de plein air.
La municipalité offrira cette année
encore deux tickets à chaque enfant
du groupe scolaire Roquesable. Ces
tickets seront valables le samedi et
le dimanche.
Dimanche 16 :
• 16h00 : départ de la trépidante
chasse aux œufs proposée aux
enfants sur le terrain de plein air
près du city-stade.
Lundi 17 :
Parade d’arts de rue (musiciens et

• 15h00 : Départ du cortège (Ecole
Roquesable) pour un périple dans
les rues du village lors duquel petits
et grands sont invités à ajouter leur
touche créative (déguisements,
masques, etc.)
• 16h00 : saut de la Brioche sur le
terrain de plein air.
Cette année encore, la mixité intergénérationnelle sera mise à l’honneur.
Des enfants de l’école Roquesable et
les aînés des « Ages Fleuris » ont
associé leurs efforts pour enjoliver
cette manifestation villageoise à
laquelle sont attachés les Fleurinois.
Nous vous incitons à décorer, orner
et parer les cycles de vos bambins
afin qu’ils participent au défilé et à
vous déguiser pour honorer le
convoi !
danseurs) agrémentée par un
cortège de chars (dont celui de la
Reine de Fleurines) autour de la
thématique « Starwars ».

Nous vous attendons nombreux !
Tous à vos préparatifs !

Théâtre : samedi 7 avril 20h30, Salle des Fêtes de Fleurines
« Une heure de tranquillité » par la Compagnie Théâtrale de Verneuil
’est avec une joie renouvelée
que nous accueillons la troupe
de Verneuil, dont le renom s’étend
d’année en année, pour sa nouvelle
pièce aussi désopilante que les
précédentes : « Une heure de tranquillité ». Cette pièce écrite par
Florian Zeller a été jouée pour la
première fois le 24 février 2013 au
théâtre Antoine avec Fabrice Luchini dans le rôle principal.

lateur, menteur, Michel est prêt à
tout pour avoir la paix !
Mise en scène par Gérard Laruelle
et portée par des comédiens dynamiques, cette comédie est un spectacle savoureux qui vous fera
passer une soirée divertissante.

Peut-on encore profiter à notre
époque d’une heure de tranquillité ?
C’est la question que se pose toute
la soirée Michel, dentiste, féru de
jazz, principal protagoniste de la
pièce. En effet, un samedi, celui-ci
vient de dénicher dans les allées
d’une brocante un album de jazz
qu’il cherchait depuis longtemps et
dont il désire savourer l’écoute
dans son salon. Mais, alors qu’il se
prépare à ce moment de pur plaisir,
le monde entier semble s’être ligué
contre lui pour l’en empêcher :
Nathalie, sa femme choisit justement ce moment pour lui faire une
révélation inopportune, son fils

Réservation des places en mairie :
samedi 31 mars de 10h00 à
12h00.
Vente de billets sur place le jour
du spectacle.
Adultes : 11 €
Enfants (moins de 12 ans) : 7 €

Ne boudez pas votre plaisir et
venez nombreux à ce spectacle
ouvert à tous.

débarque à l’improviste, un de ses
amis frappe à la porte, sa maîtresse
décide de tout révéler à sa femme,
tandis que sa mère ne cesse de
l’appeler sur son portable. Manipu3

FLEURINES
Ecureuils roux et amphibiens : même combat
auvetage des amphibiens.
Depuis quelques années déjà,
à chaque printemps s’organise, à
l’initiative
de
M.
et
Mme
Despleschin-Lejeune
avec
le
concours de l’ONF, le sauvetage des
amphibiens, rue des Acacias. La
météo de ces derniers mois a un
peu bouleversé la saison de ramassage qui n'a réellement commencé
que le 6 mars, au lieu du 20 février
habituellement et le passage des
amphibiens a été plus irrégulier et
plus tardif à cause des périodes de
froid. Pour le moment 190 crapauds
ont été recueillis pour être remis à
la mare, les grenouilles y arrivant
par elles-mêmes en deux bonds.
Les pontes ont commencé (crapauds
et grenouilles) et il semble y en
avoir beaucoup. Un point très positif: une dizaine de personnes se sont
mobilisées cette année dont des
enfants et des adolescents, ce qui a
permis de faire le ramassage à tour
de rôle. Ceci est très encourageant
et montre que peu à peu les idées
font leur chemin et que l’importance
de la biodiversité dans notre environnement s’inscrit progressivement dans les consciences.
Bientôt un écuroduc à Fleurines
Les jolis écureuils roux qui peuplent
notre forêt sont malheureusement
une espèce en voie d’extinction.
Nous avons la chance à Fleurines
d’avoir une population d’écureuils
roux plus importante que la
moyenne générale. Cette petite
bête
n'est
pas
seulement
craquante, elle est aussi un maillon
essentiel de la biodiversité : « C'est
le seul mammifère rongeur, arboricole et diurne. Il plante les
essences d'arbres qui lui sont
nécessaires et il est capable de
manger les plantes les plus
toxiques de son environnement.
Déjà, sous l'Antiquité grecque, il
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Boîte à écureuil remplie de noix

avait ému des poètes qui l'avaient
baptisé « skiouros » : celui qui s'assied à l'ombre de sa queue.
Malheureusement,
ces
petits
animaux se font régulièrement
écraser car ils traversent toujours
au même endroit, comme les
crapauds. En quelques mois,
plusieurs écureuils roux se sont fait
écraser sur la rue des Acacias en
venant de « La Montagne » devant
chez M. et Mme Despleschin qui se
sont émus de la situation. Début
février, Mme Despleschin-Lejeune a

Utilisation d’un écuroduc par un écureuil roux

pris contact avec l'association S.O.S.
Ecureuils roux & Espèces sauvages à
Pont-Ste-Maxence, dont elle est
adhérente depuis deux ans. Cette
association a pour but la sauvegarde,
entre autres, des écureuils roux et a
déjà installé plusieurs écuroducs (à
Pont-Ste-Maxence au quartier des
Terriers et à l'école Diane Fossey à
Coye-la-Forêt et à Villevaudé).
L’écuroduc est un dispositif biologique naturel qui permet de faire
passer les écureuils au-dessus de la

Ramassage des crapauds à la nuit tombée

route à l’aide d’une corde plus ou
moins tendue et d’un palan.
L’association a vérifié la faisabilité
du projet à Fleurines aux endroits
des passages des écureuils. Il n’est
pas envisageable pour le moment
d’installer un écuroduc à l’endroit le
plus fréquenté: arbres trop espacés
et trop décalés en hauteur (il
faudrait installer un poteau téléphonique pour faire la jonction)
mais le projet est réalisable au
second passage. Monsieur Falkenau, Maire de Fleurines, approuve
le projet ainsi que Monsieur Salomez, propriétaire de "La Montagne", qui est convaincu de l’intérêt de cette action de sauvegarde
et partant pour l'inventaire des
nids.
L’idée est d’inciter les écureuils à
prendre l’autre passage et à venir
sur l'écuroduc grâce à des mangeoires pleines de noix. A noter
que ce dispositif a un coût (environ
1000 €) et que les dons seront les
bienvenus.
En attendant, des panneaux vont
être installés pour demander aux
conducteurs de ralentir et d'être
vigilants car les écureuils passent
sans se soucier des voitures.
Fleurines possède une biodiversité
importante et il est nécessaire que
nous soyons tous mobilisés pour la
sauvegarder, Municipalité et Fleurinois.
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Construire, réhabiliter et rénover, tout en préservant l’identité architecturale de notre village
e village de Fleurines se situe
dans une clairière au cœur de la
forêt d’Halatte. Il dessine ses
contours autour de la butte de
Saint-Christophe et de la Montagne, deux reliefs qui structurent
le paysage communal.
Dans un cadre bucolique, notre
village bénéficie d’un environnement préservé où il fait bon vivre.
Nous travaillons depuis maintenant
plusieurs mois à l’élaboration de
notre futur PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui fixera les règles et principes d’urbanisation, de construction et d’aménagement pour les
années à venir. Il a pour objectif de
résoudre la délicate équation qui
vise à protéger les richesses environnementales et architecturales
du village afin de préserver notre
cadre et notre qualité de vie, sans
pour autant nous interdire de
répondre aux enjeux de l’évolution
des modes de vies et de la transition énergétique.
Le Parc naturel régional Oise –
Pays-de-France dont une des
missions essentielles est la
préservation et la mise en valeur
du patrimoine bâti de nos villes et
de nos villages, accompagne les
communes du Parc dans la réalisation de Cahiers de recommandations architecturales. Conçu
comme un guide pratique à
consulter lorsque vous envisagerez des travaux de construction
ou de rénovation, ce cahier
permet de découvrir les différents
types d’architecture présents
dans la commune et les éléments
architecturaux
caractéristiques
qui participent de la qualité du
bâti du village et fondent son
identité.
En accompagnant chacun dans
ses projets, ce guide permet aux
communes de conserver la diversité et la qualité, tant appréciées,
de leur paysage bâti.
En accompagnement et en illustration de cette ambition, nous avons
décidé de réaliser un Cahier de
recommandations architecturales,
avec le concours du Parc Naturel
Régional Oise Pays-de-France. Ce
document, actuellement en phase
de finalisation sera disponible pour

l’ensemble des fleurinois dans les
prochains mois.
Avec l’aide du PNR et sous la plume
experte de Jean-Marc Aliotti, architecte du Patrimoine, ce « guide »
répond avant tout à plusieurs
objectifs :
Tout d’abord, d’un point de vue
pédagogique, il permettra à chacun
de comprendre et de décoder
l’architecture et le cadre bâti de
notre village.
Dans un second temps, il offrira à
tous un référentiel commun qui
détaille les principes et orientations
constructives attendus, tant pour
les projets neufs que pour les
travaux d’entretien, d’extension ou
de rénovation des constructions
existantes. Signalons à cet effet
que ce document a été soumis à la
lecture et au contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France.
Fort de ces principes, ce document
vise à préserver les cohérences
architecturales et paysagères de
notre village afin d’en garantir et
d’en sacraliser l’unité autant que la
qualité.
Ces principes constituent le terreau
de la préservation du caractère et
de la qualité de notre village pour
les décennies à venir. Nous souhaitons vivement qu’il soit source
d’inspiration et d’ambition pour
tous les fleurinois.

Illustrations extraits du Cahier de recommandations
architecturales
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris
es balades connaissant un réel
succès, l’amicale a décidé de
poursuivre leur organisation tous
les jeudis. En l’absence de Jean,
Maryvonne assure le relai.
La confection des fleurs en papier
par les aînés pour orner les chars
de la « Fête de la Brioche » s’est
poursuivie allègrement comme en
témoigne la photo ci-jointe.
Le 22 mars, les adhérents ont
participé à une journée casino ou
découverte de Dieppe. Certains
avaient choisi le casino, d’autres
avait opté pour la visite de la ville
et de ses musées mais tout le
monde s’est déclaré très satisfait
de cette sortie. Chaque participant
a reçu un quart de jambon désos-

Décor en fleurs de papier pour un des chars de la Fête de la Brioche

sé de la Montagne Noire.
Le jeudi 29 Mars, l’Amicale fêtera
cette fois les anniversaires des

adhérents nés au premier trimestre.

Bourse aux jouets
sants, à tous les visiteurs fleurinois et des environs.
Enfin, nous remercions également
L’épicur’oise, food truck et traiteur locavore, qui s’était déplacé
pour nous faire découvrir une
cuisine gourmande et un concept
éco-responsable.

ors de la belle journée ensoleillée du 24 mars, a eu lieu la
seconde bourse aux jouets et aux
livres, organisée par les représentants des parents d’élèves de
l’école maternelle. Succès, convivialité et bonne humeur étaient
au rendez-vous.
Nous tenons à remercier la Mairie
pour le prêt de la Salle des Fêtes
et l’ILEP pour le prêt des jeux en
bois.
Un grand merci aux généreux
donateurs et aux nombreux expo-

Bibliothèque pour tous
Quoi de neuf chez les adultes ?

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

Les prêts Adultes sont dorénavant gratuits. Profitez-en !
Secteur jeunesse
Une nouvelle sélection de livres
pour jouer vous attend, des
pop-up, des devinettes, des défis,
des énigmes… mais aussi :
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N’oubliez pas : Pendant les vacances
scolaires
les
bibliothécaires
vous
accueillent les mercredis de 15h à 17h
pour des jeux de société.

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
Sur facebook : Bibliotheque-Fleurines

SPORT

Fleurines & Vous

N°93 Mars 2018

COF : Vive le printemps !
'hiver est derrière nous mais n'a
pas été de tout repos pour les
membres du COF. Malgré le froid du
mois de février, des kilomètres de
bitume et de chemins ont été
parcourus
pour
préparer
les
dernières échéances hivernales et
notamment celles du week-end du
17/18 mars, courues dans des
conditions météorologiques dantesques.

Une équipe dynamique qui défie les intempéries !

Le 17, depuis Versailles, trois
cofiens se sont élancés sur l'Ecotrail
de Paris. Gaëtan a arraché une
brillante 26ème place au général.
Malheureusement, le froid, la neige
et les crampes n'ont pas permis à
Eric de finir, pas plus qu’Alain qui
l'accompagnait, pourtant très en
forme.
Le 18, quatorze licenciés du COF
sont allés courir sur les terres du
club d'Agnetz. Deux distances
étaient proposées, un parcours de
17 km, choisi par une majorité et
un autre de 36 km. Malgré la
météo, 100% de nos coureurs ont
franchi la ligne d’arrivée.
Ces deux épreuves clôturent la
préparation débutée en janvier,
mais d'autres objectifs attendent
les cofiens...
Le 6 mai se déroulera la traditionnelle manifestation sportive des
Trail et Run & Bike. Nous comptons
sur tous les Fleurinoises et Fleuri-

nois pour y participer en tant que
coureurs ou bénévoles.
Rendez-vous sur la page facebook
et le blog du club pour plus d'infos
et incitez toutes vos connaissances

sportives à s'inscrire aux épreuves.
https://www.facebook.com/cofleurines
http://cofleurines.blogspot.fr

Temps Danse Détente
Venez nous rejoindre
pour découvrir les
deux nouvelles activités proposées par
TDD :
Workout : tous les
jeudis de 19h00 à

20h00 dans la salle des fêtes.
Marche Rapide : tous les vendredis de 18h30 à 20h00. Rendez-vous
place de l’Église.
Une séance découverte gratuite
vous est offerte afin de tester ces 2
dernières activités.

Pour plus d’information :
tempsdansedetente@gmail.com
http://www.tempsdansedetente-fleurines.com
https://www.facebook.com/TDD60/
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INFOS PRATIQUES

Fleurines & Vous

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

Distribution de compost gratuit
en déchetterie
Samedi 7 avril : Creil et Brenouille

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires à l’école
maternelle pour la rentrée 2018
auront lieu les jeudi 31 mai de
16h00 à 18h00 et samedi 9 juin de
9h00 à 12h00. Attention, les
parents doivent d’abord inscrire
leurs enfants à la mairie avec justificatif de domicile, livret de famille
et carnet de santé.
Recyclage des cartouches d’imprimantes à jet d’encre
Vous pouvez déposer dès maintenant vos cartouches usagées d’imprimantes à jet d’encre à l’école
maternelle qui se charge de les
collecter pour recyclage.
Réunions publiques
Deux réunions publiques sont
proposées par le SMOTHD aux
administrés de Beaurepaire, les
Ageux et Fleurines sur le déploiement de la fibre optique et sa commercialisation mercredi 11 avril à
18h00 Salle des fêtes 18 bis rue
Louis Drouart 60700 LES AGEUX ou
mardi 17 avril à 18h00 Salle des
fêtes Place Piegaro
60550 Verneuil-En-Halatte

Fleurines & Vous n° 94 paraitra en 4ème
semaine d’avril 2018. Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles,
pubs, petites annonces avant le vendredi
20 avril 2018.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA

Avril
• Samedi 31 mars, 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.
● Samedi 7 : « Une heure de tranquillité » par la Compagnie Théâtrale de Verneuil – Salle des fêtes –
20h30.
● Samedi 14 : Rencontre amicale
annuelle de judo – 9h30 à la salle.
● Dimanche 15 : Bourse aux vêtements et chaussures – Salle des
fêtes de 10h00 à 17h00 – Place de
l’Église.
● Du vendredi 20 avril après la
classe au lundi 7 mai le matin :
Vacances de printemps.
Pharmacies de garde
Dimanche 1er avril
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Lundi 2 avril
Pharmacie du Val d’Aunette
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Dimanche 8 avril
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 15 avril
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 22 avril
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 29 avril
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Senlis : 03 44 31 64 64
Mardi 1er mai
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Senlis : 03 44 72 21 27
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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