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Fête de la brioche 2018

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,
Si la météo de ces
derniers jours pourrait
nous laisser croire que
nous sommes au cœur
d’un été radieux, il est
toutefois nécessaire de
se rappeler la saison du
moment et les bienfaits du printemps
pour la nature qui nous entoure avec ses
pluies suivies d’embellies.
La Fête de la Brioche, cette année, en fut
une illustration parfaite puisque les
averses et les éclaircies ont accompagné
les trois jours de cet incontournable
rendez-vous de la vie fleurinoise. Fort
heureusement, cela n’a en rien découragé les forces vives du village qui se sont
réunies pour l’occasion : je veux parler
des plus jeunes, premiers acteurs de la
fête lors de la chasse aux œufs, de la
fête foraine, du saut de la brioche, mais
également de nos aînés qui ont réalisé
avec brio les chars qui ont magnifié le
cortège de cette année. Je ne peux que
me féliciter au nom de toute la population que nous puissions trouver ainsi des
instants de communion entre les générations, au bénéfice de tous.

Budget communal 2018
e budget 2018 s’équilibre avec
les montants ci-dessous :
Fonctionnement

1 624 892 €

Investisssement

1 256 213 €

On observe une stabilité des
dépenses de fonctionnement depuis
quelques années car nous ne relâchons pas les efforts de rigueur
(économies d’énergie, optimisation
des contrats de toutes natures…),
afin de compenser les hausses
diverses.
Avec la construction de la Salle des
associations et la mise en place de la
vidéoprotection, le montant des
dépenses
d’investissement
est
évidemment plus important en 2018
que l’an passé.

ment actuel de la commune, encore
en baisse en 2017, nous permettant
d’augmenter
notre
marge
de
manœuvre pour le financement de
nos
investissements
dans
les
années à venir.
Dans ce contexte, tout comme l’an
passé, nous avons choisi de stabiliser l’évolution de nos taux à 3%.

Évolution de la dette - Annuité

Outre les subventions, ces équipements seront financés par la souscription d’un emprunt. L’endetteDépenses de fonctionnement

Le mois de mai qui s’annonce sera,
quant à lui, plus riche que jamais
puisque dès le 6 mai, le Run & Bike et le
Trail accueilleront des participants
toujours plus nombreux pour un
parcours que tous les Hauts-de-France
nous envient puis ce sera la brocante qui
clôturera les festivités le 27 mai
prochain.
Avant d’achever ce nouvel édito, je
souhaite partager avec vous les
démarches que nous menons en ce
moment avec le PNR notamment pour la
mise en place du Rezo Pouce sur notre
commune : un service d’auto stop
gratuit qui vise à compléter l’offre de
transport locale. Organisé autour d’une
plateforme numérique partagée, c’est un
dispositif citoyen sans réservation dans
lequel chacun est identifié et identifiable
et qui revendique haut et fort les valeurs
de confiance, de convivialité, d’efficacité
et d’écoresponsabilité. Il permet ainsi de
mettre en relation grâce à des points
d’arrêt bien identifiés, transporteurs et
transportés. Nous sommes en train de
définir ces points de rencontre pour que
vous puissiez vous inscrire dans ce
dispositif dans les meilleurs délais. Nous
profiterons d’un prochain numéro pour
vous détailler les principes et clés de
cette version 3.0 de l’autostop.

Dépenses d’investissement

Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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Réunion publique fibre optique
e Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit (SMOTHD) organisait une
réunion publique le 17 avril dernier
à Verneuil-en-Halatte pour les habitants de Beaurepaire, Fleurines, Les
Ageux et Verneuil-en-Halatte après
celle ayant eu lieu aux Ageux le 11
avril.
Créé en 2013, le SMOTHD a pour
objectif la construction du réseau de
fibre optique de l'Oise jusqu'à
l'abonné (FttH : fiber to the home).
Les communes de Beaurepaire,
Fleurines,
Les
Ageux
et
Verneuil-en-Halatte sont ouvertes à
la commercialisation depuis fin
février 2018 par le fournisseur d'accès à internet SFR qui a souhaité
commercialiser le réseau fibre
optique du SMOTHD.
M. Nagy du SMOTHD a tout d’abord
expliqué le programme de déploiement de la fibre optique dans le
département, cité les différents
acteurs du programme et indiqué le
principe des travaux d’installation
des équipements sur le domaine
public, jusqu’au raccordement final

Lors de l’installation, le parcours de
la fibre optique doit suivre le même
cheminement que le réseau cuivre.
Celui-ci n’est pas supprimé, car il
n’appartient pas au SMOTHD.

et l’installation d’une prise terminale
optique à l’intérieur du logement,
installée gratuitement. Seul l’abonnement et les frais annexes (mise
en service, location de la box…)
demeurent bien sur à la charge de
l’habitant.
Le financement du déploiement de
la fibre optique est pris en charge à
hauteur de 370 € par adresse
déployée par la Communauté de
Communes Senlis Sud Oise pour la
commune de Fleurines.
Grâce à la fibre optique, le débit
chez l’administré ne dépendra plus
de la distance entre le central téléphonique et le logement. Ce débit
de plus de 100 Mbps permet la
simultanéité des usages (télévision,
internet, jeux, vidéo à la demande,
etc.).

En cas de problème sur le domaine
public détecté par un technicien lors
de l’installation de la fibre optique,
les administrés doivent contacter le
SMOTHD, le délégataire Oise-numérique (filiale SFR) étant en charge de
l'exploitation, de la commercialisation et de la maintenance du réseau
fibre optique. Pour en savoir plus,
consulter le site :
www.oise-numerique.fr
Les administrés sont cependant
libres de choisir de souscrire à une
offre fibre SFR ou de patienter
jusqu’à l’arrivée des autres fournisseurs d’accès à internet (FAI). Ce
réseau est ouvert à tous les FAI et le
SMOTHD encourage leur arrivée. M.
Nagy a laissé entendre que celle
d’Orange
ne
saurait
tarder,
peut-être d’ici fin 2018…

Théâtre : Un spectacle savoureux
amedi 7 avril à 20h30, la Compagnie théâtrale de Verneuil est
venue présenter à Fleurines son
nouveau spectacle « Une Heure de
tranquillité » de Florian Zeller pour
le plus grand bonheur de la soixantaine de spectateurs présents. En
effet pendant une heure trente,
cette
comédie
particulièrement
distrayante a entraîné le public dans
l’obsession de son personnage principal, Michel, mélomane averti:
écouter le disque de jazz de ses
rêves, enfin dégoté dans une
brocante, et se débarrasser par tous
les moyens de ces « fâcheux » qui
l’en empêchent ! C’est alors une
galerie de personnages qui défilent
sous nos yeux, interprétés avec brio
par des acteurs très en forme : la
femme dépressive, le voisin pot de
colle, le fils rebelle, le plombier incapable, la maîtresse un peu sotte et
l’amant ridicule... Une succession de
situations de plus en plus folles dans
lesquelles se démène notre personnage, utilisant les pires mensonges

Bravo à toute la troupe pour cette soirée réussie !

et manipulations pour se débarrasser de tout ce petit monde !
Les personnages entrent et sortent,
les portes claquent, les situations
cocasses s’amoncellent, les rires des
spectateurs
fusent
à
chaque
réplique savoureuse. C’est un
Feydeau contemporain qui se
déroule sous nos yeux.
Bravo à toute la troupe et à Gérard

Laruelle pour la mise en scène dynamique de ce spectacle dont on
ressort totalement enjoué.
La troupe de Verneuil prévoit de
revenir à Fleurines présenter son
prochain spectacle mais son calendrier a changé et cette fois c’est à
l’automne de cette année que nous
aurons le plaisir de l’accueillir.
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FLEURINES
Fête de la brioche 2018
n ce début de printemps
pluvieux, chacun scrutait le ciel,
se demandant si les trois jours de
notre traditionnelle Fête de la
Brioche seraient épargnés par la
pluie malgré les mauvaises prévisions météorologiques. En effet,
comme chaque année à Pâques,
notre village s’anime pendant trois
jours avec diverses attractions pour
le bonheur des petits et des grands.
Dès le samedi 31 mars, Fleurines
accueillait sur le terrain de plein air,
une fête foraine très appréciée par
les enfants: carrousel, autos tamponneuses, trampoline géant, tir à
la carabine et chichis.
Le dimanche après-midi, petits et
grands ont pu se rassembler sous
un ciel plutôt clément autour des
habituelles animations mais, pour
les plus jeunes, le moment le plus
attendu était le signal du départ de
la chasse aux œufs ! Quel bonheur
de courir dans l’herbe à la
recherche de jolis œufs multicolores !

Qui va l’attraper ?

Des personnages bien connus des enfants en format géant !

Enfin, le lundi 2 avril, un défilé dans
les rues du village et le traditionnel
saut de la brioche clôturaient avec
brio ces trois jours de fête. Comme
l’an passé, le Comité des Fêtes et la

Les personnages de Star Wars présents à la fête !

Mairie avec la participation de
l’association Les Fêtes d’Antan et
l’aide des Ages Fleuris ont organisé
un cortège au départ de l’école
jusqu’ au terrain de plein air.

magnifique fusée fabriquée et
décorée par l’association Les Fêtes
d’Antan et les Ages Fleuris. Et, bien
sûr, enfants et même adultes
s’étaient déguisés en personnages
du film pour l’occasion. Plus traditionnel, le char de la Brioche animé
par les princesses et la reine était
précédé d’une parade d’arts de rue

Cette année, l’actualité cinématographique avec « La guerre des
étoiles » a inspiré la décoration d’un

Le char de la Reine et des princesses

Musiciens et majorettes du « Mabuse Band » de Maubeuge

composé d’une fanfare et de majorettes aux costumes chamarrés.
char appelé « Star Wars » sur
lequel semblait prête à décoller une
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permettant une joyeuse déambulation à travers les rues du village au
son de la fanfare entraînant dans
son sillage les habitants postés sur
les trottoirs jusqu’au terrain de
plein air. A l’arrivée, les majorettes
accompagnées par les musiciens
firent une ultime démonstration
sous les applaudissements de la
foule rassemblée.

Comme par magie, l’averse s’est
arrêtée juste avant le départ du
cortège et le ciel s’est éclairci,

Ce fut enfin le traditionnel « saut de
la brioche » très disputé par les
enfants avec pour récompense la
dégustation de cette délicieuse
pâtisserie.
Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à la réalisation de cette
manifestation
villageoise
qui
permet de réunir toutes les générations de Fleurinois dans la bonne
humeur et la convivialité.

INTERVIEW
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Clara Waille : ostéopathe pour animaux
lara Waille est une Fleurinoise de 25 ans installée
comme ostéopathe dans notre
commune depuis septembre
2017. Nous sommes allés à sa
rencontre pour mieux comprendre en quoi consiste son
métier.

Manipulation crânienne sur un cheval

Bonjour Clara, pouvez-vous nous
parler de votre parcours ?
Je suis arrivée à Fleurines en 2000
et je suis entrée à l’école du village
en CE1 où j’ai terminé mon cycle
élémentaire puis je suis allée au
collége à Senlis et ensuite au Lycée
Hugues Capet où j’ai passé mon
bac S. J’ai alors postulé pour entrer
dans une école privée d’ostéopathie
animale. Je me suis retrouvée à
Rouen pour cinq années d’études
mais j’ai changé d’école entre
temps et je suis allée à Clermont-Ferrand pour faire davantage
de pratique au cours de stages.
Qu’est-ce qui a motivé ce choix de
l’ostéopathie
et
pourquoi
les
animaux ?
J’ai toujours voulu avoir un métier
en relation avec les animaux.
J’aime beaucoup les chevaux car
j’ai pratiqué l’équitation dès mon
arrivée à Fleurines. Au départ, je
pensais devenir vétérinaire mais
j’ai eu des accidents de la vie qui
m’ont amenée à être suivie par des
ostéopathes qui m’ont apporté un
grand soulagement au niveau des
douleurs et du stress. J’étais alors
très sportive mais je me suis fracturé trois vertèbres lors d’une chute à
cheval et j’ai été atteinte d’une
leucémie en 2008 dont j’ai pu

guérir. Je suis toujours suivie en
ostéopathie.
En quoi consiste votre métier ?
Vous déplacez-vous ?
L’ostéopathie agit sur les articulations et tous les tissus. Elle est un
complément au travail du vétérinaire et l’ostéopathe est aussi en
lien avec tous les métiers en relation avec l’animal comme le maréchal-ferrant ou le dentiste. Elle
demande
une
connaissance
parfaite de l’anatomie et de la physiologie de l’animal de la part du
praticien qui agit par la manipulation. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales
exclusivement
manuelles
et
externes.
Je me déplace toujours chez le
client afin que l’animal demeure
dans son environnement. Je n’ai
pas d’horaires fixes, je travaille en
libéral donc je m’adapte à la
demande.
Sur quels animaux pratiquez-vous ?
Essentiellement les chevaux et les
chiens mais aussi sur les chats. J’ai
soigné dernièrement un chat atteint
de stress qui ne supportait pas les
déménagements successifs de sa
maîtresse. Il m’est arrivé au cours
d’un stage d’agir sur des reptiles,
tortues, iguanes...

Travail sur un membre postérieur d'un chien

Travail sur un membre antérieur d’un chien

Quelles qualités requiert une telle
profession ?
Il faut, bien sûr, avoir un bon
contact avec les animaux. Comme il
s’agit de manipulation, il faut posséder une grande sensibilité manuelle, de la dextérité, être attentive et concentrée afin de pouvoir
ressentir ce qui se passe dans le
corps de l’animal, être patiente. Ce
métier exige aussi du courage et de
la détermination car on se déplace
beaucoup, on fait de la route, on
est toujours à l’extérieur, cela
décourage certains postulants.
Combien de temps dure une séance
d’ostéopathie pour un animal ?
Entre une demi-heure et une heure
et demie. Cela dépend. Lors de la
consultation, il faut d’abord poser un
diagnostic (bilan de santé de l’animal, observation statique, palpation, observation de la marche, tests
spécifiques ...) pour savoir comment
intervenir. Parfois une séance suffit
si le mal est récent.
Actuellement, vivez-vous de votre
métier ?
Non, pas encore, il faut deux ans
environ pour se constituer une clientèle.
Selon la loi parue au JO du 21 avril
2017, les ostéopathes non vétérinaires doivent désormais passer des
épreuves devant un jury de vétérinaires à Nantes qui détermineront
s’ils sont aptes à pratiquer. Dans ce
cas, ils seront inscrits au registre
national d’aptitude.
Personnellement, je me suis inscrite
à l’examen malgré son coût (2000
euros) et je passe l’épreuve théorique en juin puis ce sera la pratique.
Contact : Clara Waille
Mail : cw.osteo@gmail.com
Tèl : 0648277482

Travail circulatoire sur une tortue terrestre
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VIE DE LA COMMUNE
COF : Rendez-vous le 6 mai pour le Run & bike et Trail
es vacances scolaires ont débuté
sous le soleil… Espérons qu’elles
s’achévent de la même façon le 6
mai, jour du Run & Bike et Trail de
Fleurines.
La date n’est pas simple, coincée

entre les vacances et les multiples
ponts du mois de mai ! Un défi de
plus pour le COF, qui espère malgré
tout attirer du monde.
Nous comptons sur tous les Fleurinois pour venir courir, pédaler ou

encourager les sportifs engagés sur
nos épreuves.

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/

personnes désireuses de vendre
leurs articles,
- la vente des articles donnés par
les familles sur le stand des parents
d’élèves,
- la petite restauration du midi et
du goûter (quiches, sandwiches,
gâteaux, cakes, crêpes, flans,
cafés, thés…) Les articles non

vendus ont été donnés aux Restos
du cœur ! Un grand merci aux
généreux donateurs, à la mairie
pour le prêt de la salle, aux parents
d’élèves et aux familles ayant joué
le jeu de venir acheter quelques
articles et/ou collations… Grâce à
ces efforts communs, la somme de
343 € a pu être remise à la coopérative
de
l’école
élémentaire
Roquesable. Cette somme est
importante mais ne suffira pas à
couvrir tous les frais de sortie pour
l’année prochaine. Donc si vous
avez des suggestions d’actions à
mener pouvant permettre de récolter des fonds, rapprochez-vous
d’un des dix parents d’élèves ou
écrivez-leur sur :
parentselemroquesable@gmail.com

Venez nombreux le 6 mai, RDV au
Parc Aventure de Fleurines !

Temps Danse Détente
enez nous rejoindre pour
découvrir les deux nouvelles
activités proposées par TDD :
Workout : tous les jeudis de 19h00
à 20h00 dans la salle des fêtes.

Bourse aux vêtements
’est sous une météo radieuse
que s’est tenue dimanche 15
avril la première bourse aux vêtements, chaussures et accessoires
de Fleurines. Celle-ci était organisée par des parents d’élèves de
l’école élémentaire Roquesable. Ils
sont au nombre de dix et sont bien
déterminés par leurs actions, à
récolter de l’argent pour les enfants
de l’école élémentaire.
Dans une ambiance très conviviale,
Sophie, Véronique, Ludivine, Aurélie, Céline, Florence, Julie, Malaurie, Xavier et Laurent sont venus
préparer la salle des fêtes le samedi
14 et ont tenu le stand le dimanche
15 de 10 heures à 17 heures. La
récolte des fonds provient de :
- la location des stands aux

Bibliothèque pour tous
Quoi de neuf chez les adultes ?

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 !

Les prêts Adultes sont dorénavant gratuits. Profitez-en !
En ce moment
dans
notre
bibliothèque :
Histoires d’abécédaires Venez
les découvrir !
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N’oubliez pas : Pendant les vacances
scolaires
les
bibliothécaires
vous
accueillent les mercredis de 15h00 à
17h00 pour des jeux de société.

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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Judo : Rencontre amicale de Fleurines 2018
ette saison, notre rencontre
amicale annuelle s’est tenue
samedi 14 avril à Fleurines.
Pas moins de 383 combattants sont
montés sur le tapis un record pour
notre événement tout comme le
nombre de participantes : 100,
bravo mesdemoiselles !
28 clubs se sont déplacés jusqu’au
dojo fleurinois pour participer à
cette journée dans une superbe
ambiance.
Merci aux 40 bénévoles, aux clubs
et encadrants qui ont fait de cette
journée un succès.
Bravo et merci à Franck Leroy pour
le magnifique podium confectionné

et offert au club.
Félicitations aux 33 Fleurinois qui
se sont illustrés au cours de cette
rencontre.
Saluons également la performance
de Come Vindry et Corentin
Leclercq pour leur médaille d’argent
obtenue le 24 mars dernier à Orryla-ville.
Un grand merci à la municipalité
pour son soutien et à notre partenaire La Traviata.

Toutes les photos sur notre page
facebook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

Tennis Club Fleurines
'est sous un soleil radieux que de
nombreux membres du TC Fleu-

Jérôme en plein effort !

Remise des coupes aux valeureux sportifs !

rines se sont retrouvés dimanche 22
avril au CAT Creil pour soutenir
Jérôme Chaumont, n°1 du club lors
de la finale du championnat de l'Oise
individuel 3ème série. Alors qu'il menait
6/3 3/2 Jérôme s'est blessé. Malgré
les encouragements des Fleurinois,
jouant sur une jambe, allant jusqu'au
bout de l'effort, il s'inclina 7/6 dans la
seconde manche. Ne pouvant disputer un 3ème set, il fut contraint à
l'abandon. Le TC Fleurines est fier de

son parcours, nous lui souhaitons un
prompt rétablissement et espérons le
revoir bientôt en pleine forme.
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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
PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
TEL 07 84 09 90 10

Annonce
Apiculteur amateur sur Fleurines
recherche un essaim d’abeilles,
possède une grande échelle et fera
son possible pour vous en débarrasser. 06 51 30 71 99
Remerciements
Isabelle, Catherine, Laurent, Gabin
et Aubain remercient de tout cœur
celles et ceux qui sont venus dire
au revoir à Daniel Bernard: le Mari,
le Papa, le Beau Père et le Grand
Père. Votre présence nous a été
précieuse et nous a montré que
Daniel, malgré son sale caractère,
était apprécié ! Merci pour lui.
Brocante annuelle
Une permanence de réservation des
emplacements pour la brocante se
tiendra du 2 au 26 mai tous les
mercredis de 16h00 à 18h00 et tous
les samedis de 10h00 à 12h00.

AGENDA

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
La mairie sera fermée lundi 30 avril après midi et lundi 7 mai
2018 après midi.

Mai
• Dimanche 6 : Run & Bike et Trail
organisés par le Club Olympique de
Fleurines. Départs et arrivées
Parcours Aventure de la Vallée des
Peaux Rouges.
● Mardi 8 : Cérémonie commémorative de l’armistice de la
seconde guerre mondiale. Rassemblement place de l’église - 10h45.

Fleurines & Vous n° 95 paraitra en 4ème
semaine de mai 2018. Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles,
pubs, petites annonces avant le dimanche
20 mai 2018.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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● Jeudi 10 (Ascension) : Collecte
de tri maintenue.
● Jeudi 10 - 15h00 : Départ de
l’église de Fleurines du Pèlerinage
de la Vierge au Chêne à l’Image.
16h00 : Messe de l’Ascension au
Chêne à l’Image.
● Mardi 15 (20h00) – Samedi
19 (20h00) – Dimanche 20
(14h00) : Loto organisé par
l’association Fleurines Pétanque à
la salle Arc-en-ciel 11 Chemin d’Armancourt – Compiègne.
● Lundi 21 (Pentecôte) : Collecte
de tri maintenue.
● Jeudi 24 : Tennis sur Oise –
Animation gratuite pour tous.
10h00 à 16h30 pour les scolaires,
16h30 à 19h00 pour tous. Courts
extérieurs du T.C Fleurines.
● Dimanche 27 : Journée nationale de la Résistance.
● Dimanche 27 : 29ème brocante
annuelle – de 8h00 à 17h00 Rue de
la Vallée.
Pharmacies de garde
Mardi 1er mai
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Senlis : 03 44 72 21 27
Dimanche 6 mai
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-En-Halatte : 03 44 24 32 32
Mardi 8 mai
Pharmacie du Val d’Aunette
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Jeudi 10 mai
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 13 mai
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 20 mai
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Lundi 21 mai
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88
Dimanche 20 mai
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
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