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Le patrimoine architectural
de notre village, une richesse
à préserver

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises,
chers amis,

Fleurinois,

Septembre fut un mois
très dense pour petits et
grands avec la reprise
des activités scolaires et
professionnelles
mais
aussi la reprise pour nos
associations
communales :
• Une reprise « solidaire » pour de
nombreuses associations qui se sont prêtées
au jeu en participant aux manifestations
organisées par d’autres : judokas en kimono à
l’occasion des Foulées de Fleurines et remarquable participation du COF aux Foulées de
Villers !
• Une reprise « responsable » aussi, portée
par nos amis du Hérisson d’Halatte qui ont
organisé une journée de nettoyage des abords
de Fleurines, mobilisant de nombreux Fleurinois avec le soutien logistique du PNR, de la
commune et du club de pétanque.
C’est fiers de cette richesse et de ce dynamisme associatif communal que nous avions
décidé, il y a maintenant quelques années, de
réaliser une salle des associations, pour offrir
au plus grand nombre, l’espace nécessaire au
développement de leurs activités et à l’organisation de leurs rendez-vous ou spectacles
annuels. Après de longs mois à définir et
élaborer le programme de cette opération puis
à en trouver les financements, nous avons pu
voir au cours de l’année l’édifice s’élever
progressivement. Les VRD (Voiries et Réseaux
Divers) sont désormais achevés. Vous aurez
également pu noter que deux emplacements
de parking permettront au plus « décarbonés »
d’entre nous de venir recharger leurs véhicules
électriques auprès de la borne implantée à cet
effet. Enfin, les dernières finitions sont en
cours à l’intérieur du bâtiment pour que nous
puissions procéder à son inauguration le 12
octobre prochain.
Il était grand temps de rendre l’ouvrage
opérationnel
puisqu’une
représentation
théâtrale de la troupe de Verneuil se tiendra
dès le 13 octobre au soir. J’espère vous y
retrouver nombreux pour faire vivre au plus
vite ce nouveau lieu de rendez-vous de notre
commune.
Enfin, je suis heureux de vous annoncer la
parution de notre cahier de recommandations
architecturales qui vous attend dès à présent
au secrétariat de la mairie. Encyclopédie
simplifiée de l’architecture fleurinoise et
véritable « vade-mecum » pour ceux qui
projettent des travaux sur leur habitation, ce
document permettra également d’accompagner autant que nécessaire, les orientations
de notre futur PLU.
Vous trouverez dans ce numéro l’interview de
M. Philippe Meurant du PNR qui a nous a
accompagnés dans l’élaboration de ce document.
Très bonne lecture,
Philippe Falkenau
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Inauguration de la salle des associations
Firmin Declercq
ous vous avons tenus informés
de l’avancée des travaux tout au
long de l’année et sommes heureux
aujourd’hui de vous annoncer que la
phase finale s’est achevée fin août et
début septembre avec l’aménagement des parkings et des extérieurs.
Arbres et arbustes seront plantés en
novembre.
La Commission de Sécurité a validé
les installations pour une mise à
disposition le 12 octobre. C’est à
cette date qu’aura lieu l’inauguration
officielle du bâtiment en présence de
M. Jérôme Bascher, Sénateur de
l’Oise, Mme Nadège Lefebvre Présidente du Conseil Départemental et
Mme Corry Neau conseillère Départementale, du maire Philippe Falkenau
et du Conseil Municipal de Fleurines.

C’est donc dans une salle flambant
neuve que se déroulera dès le
lendemain, le 13 octobre, la représentation théâtrale de la Compagnie de Verneuil. Comédiens et
spectateurs auront le plaisir de
découvrir ce nouveau lieu. En
novembre, la salle accueillera le
spectacle de M. Berger et le Salon
d’Automne.
Désormais, la salle sera à la disposition des associations.

Spectacle théâtre le 13 octobre à 20h30 nouvelle salle Firmin Declercq, rue de Verneuil
« Un dîner d’adieu » présenté par la Compagnie théâtrale de
Verneuil-en-Halatte.
aut-il vraiment garder nos
anciens amis et se remémorer
sans cesse avec eux les mêmes
souvenirs de vacances, d’école ou
autres événements ?
Cette question est le point de départ
de cette comédie féroce sur l’amitié
écrite par Alexandre de la Patelière et
Matthieu Delaporte.
Un moment de pur bonheur à ne pas
manquer !
Adultes 11 euros, enfants 5 euros
(moins de 12 ans).
Réservation le samedi 6 octobre
en mairie de 10h00 à 12h00.
Vente de billets sur place le jour
du spectacle.
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Bilan de la journée de nettoyage des abords de Fleurines
’association le Hérisson d’Halatte
tient à remercier tous les participants bénévoles qui ont répondu à
son appel pour une journée
nettoyage de notre village le 22
septembre dernier. Elle remercie
également la Municipalité de Fleurines pour son soutien logistique, le
PNR pour le prêt de matériel et de
fournitures de supports publicitaires
et enfin le Club de pétanque pour
son accueil lors du pot de clôture.
Cette opération qui s’est déroulée
sur le territoire de la commune et
ses abords a permis de collecter un
camion benne entier de déchets de
toutes sortes.
nement. Elle a suscité un grand intérêt de la part des participants et
surtout des nouveaux Fleurinois que

nous avons eu le plaisir de connaître
et qui nous engagent à renouveler
cette opération l’an prochain.

Cette opération de nettoyage
devrait permettre de sensibiliser
l’ensemble des villageois au traitement des déchets et à la responsabilité de chacun sur notre environ-

Rentrée des classes
a rentrée s’est très bien déroulée
pour les 181 élèves scolarisés au
sein du groupe scolaire Roquesable.
Cette année, retour à la semaine de
quatre jours : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.
A l’école élémentaire, les effectifs
se répartissent comme suit : C.P :
26 élèves, C.E.1 : 26, C.E.2 : 28,
C.M.1 : 23 et C.M.2 : 19.
Mme Chaumont assure l’intérim de
direction jusqu’en décembre pendant
le congé parental de Mme Juredieu.
En maternelle, Mme Houy, directrice,
prend en charge un groupe de
petits/moyens de 22 élèves, Mme
Schalom un groupe de petits/moyens
de 20 élèves et Mme Taboga qui remplace Mme Delrieu un groupe de
grands avec 17 élèves.
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INTERVIEW
Le cahier de recommandations architecturales : un guide pratique à la
disposition des Fleurinois. Interview de M. Philippe Meurant
Comment construire, réhabiliter ou rénover, tout en préservant l’identité architecturale de
notre village ? C’est à cette question que répond le cahier de
recommandations architecturales
pour notre commune. Ce document
dont nous avions évoqué l’élaboration dans un précédent numéro est
désormais édité et disponible
gratuitement en mairie. Pour
mieux en comprendre les objectifs
et savoir par qui et comment il a
été conçu, nous avons interrogé M.
Philippe Meurant, architecte du
Parc naturel régional Oise - Pays
de France (PNR).
Bonjour M. Meurant, pouvez-vous
vous présenter ?
Je suis architecte DPLG, inscrit à
l’ordre des architectes, j’ai travaillé
plus de dix ans comme chef de
projet chez un architecte en chef
des Monuments Historiques. Au
cours de ces années, j’ai participé à
de nombreux chantiers de grands
bâtiments de France (divers bâtiments publics, châteaux, cathédrales et églises). J’ai été également architecte libéral. Aujourd’hui,
je suis l’architecte du PNR Oise Pays
de France et ce, depuis huit ans.
Quelles sont vos missions au sein
du PNR ?
Une des missions du PNR est la
préservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti de nos villes et de
nos villages. Dans ce cadre, j’ai
principalement des missions de
conseil auprès des élus, des habitants, des entreprises, de tous les
acteurs du territoire. Je suis également chargé de la restauration de
petits patrimoines dans les communes tels que lavoirs, calvaires,
petits ponts, chapelles funéraires...
aucun édifice ni classé, ni inscrit au
titre des Monuments Historiques.
Je m’occupe aussi de la promotion
des architectures contemporaines
en cohérence avec les préoccupations environnementales, intégrant
les nouvelles énergies et les « nouveaux » matériaux bio-sourcés
(paille, bois, chanvre...) qui sont,
en fait, des matériaux anciens que
l’on redécouvre. C’est assez difficile
dans nos régions où nous avons
une culture de la construction en
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pierre... S’il faut préserver la
richesse architecturale existante,
on ne doit pas pour autant s’interdire des innovations dans l’habitat
qui répondent à l’évolution des
modes de vie et à la transition
énergétique. Si l’on se contente de
reproduire toujours le même
modèle, on va vers un appauvrissement de la qualité du bâti dans nos
villes et villages. L’essentiel est de
préserver une certaine cohérence
paysagère avec des projets ambitieux et de qualité qui s’intègrent
au mieux dans le patrimoine bâti
existant.
Enfin, mon rôle est d’accompagner
la réalisation des cahiers de recommandations architecturales pour les
communes, que ce soit sur le bâti
de l’habitat, les clôtures ou les
devantures commerciales.
Depuis quand ces cahiers sont-ils
réalisés ? Qui en a eu l’idée ?
Les premiers cahiers datent de
2008, ils ont bien sûr évolué dans le
temps. Une des missions du PNR
est la préservation, la mise en
valeur et la protection des patrimoines naturel ou bâti. Donc le
Parc a souhaité mettre en valeur le
patrimoine bâti et a proposé de
réaliser des « cahiers de recommandations architecturales » par
commune car chaque commune a
sa spécificité, ne serait-ce que pour
la couleur des façades. Il existe

dans d’autres parcs des cahiers
mais pour l’ensemble du Parc. Nous
pensons que les habitants s’approprient davantage un document qui
concerne directement leur village.
Sur 59 communes du Parc, plus
d’une quarantaine ont été réalisés.
Qui a rédigé ce cahier de recommandations pour Fleurines ?
Les cahiers sont toujours faits par
des prestataires extérieurs qui sont
choisis après un appel d’offre. Il
faut qu’ils aient des compétences
en architecture, de la sensibilité, de
la connaissance et de la technicité
dans le patrimoine ancien. Ces
prestataires réalisent les cahiers
sous mon contrôle, je corrige ce qui
ne me paraît pas convenir. Les
cahiers font partie d’une collection
et tous sont faits sur la même
trame avec la même charte
graphique. En revanche, ils ont
évolué dans le temps. Dans les
derniers cahiers, comme celui de
Fleurines, des fiches ont été ajoutées spécifiques à l’entretien des
bâtiments et sur les jardins qui sont
une extension extérieure du bâti.
Pour Fleurines, c’est Jean-Marc
Allioti, architecte du Patrimoine,
spécialisé comme les ABF (Architectes des Bâtiments de France)
dans le patrimoine ancien, qui a
réalisé ce cahier. Le document a été
soumis à la lecture et au contrôle
de l’ABF.
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Quels sont les objectifs de ces
cahiers ?
Ces cahiers ont d’abord un but
pédagogique
:
faire
prendre
conscience aux habitants et aux
élus de la richesse du patrimoine
bâti de leur village, les sensibiliser à
la préservation de ce patrimoine
existant et leur apporter les outils
leur permettant de l’entretenir et
de ne pas faire d’erreurs en cas de
construction ou de rénovation afin
de ne pas altérer l’environnement
paysager de leur commune.
Ensuite, ils proposent des recommandations et non des prescriptions pour que chacun puisse faire
au mieux dans les règles de l’art,
selon ses moyens, en se référant
toujours au patrimoine bâti. La
notion de « beau ou laid » est trop
dépendante de la culture de
chacun, il faut donc en faire abstraction lors d’interventions patrimoniales, mais il y a une harmonie
urbaine à respecter.
Enfin les cahiers proposent des
aides pour les porteurs de projets,
particuliers ou élus et des conseils
gratuits.
Comment se présente ce cahier de
recommandations architecturales ?
Les cahiers sont tous faits sur la
même trame et constitués d’une
vingtaine de fiches thématiques
avec, au recto, un descriptif de
l’état actuel de la thématique avec
des photos de la commune prises
depuis l’espace public et au verso
les recommandations. Dans les
thématiques, on trouve les typologies d’habitats de Fleurines : maisons de bourg, maisons rurales,
maisons de village, maison fin
XIXème début XXème, lotissements
etc. Ensuite on fait un « zoom » sur
les matériaux, sur les détails
constructifs, les fenêtres, portes et
volets, les couleurs, les clôtures et
les jardins.
Au verso, dans les recommandations, sont proposés les matériaux
à utiliser en cas de travaux de
restauration, de rénovation ou
d’entretien. On trouve également
des propositions techniques, beaucoup de conseils pratiques pour
éviter le vieillissement du bâti et
bien sûr les démarches administratives (déclaration préalable, permis
de construire...)
Il faut savoir que tout un chacun
(élu ou particulier) peut demander
conseil gratuitement auprès du PNR

pour des travaux de construction,
d’aménagements ou de restauration.
Recevez-vous
souvent
des
demandes de conseils de la part
des élus ou des particuliers ?
De plus en plus, aussi bien du côté
des élus que des particuliers. Cela
montre l’impact du cahier de
recommandations qui, tout en valorisant le patrimoine existant, fait un
rappel des règles d’architecture,
sans contraindre mais simplement
en faisant peu à peu entrer dans les
consciences que le patrimoine communal est un bien commun, que
chaque maison en fait partie et en
compose le paysage urbain, qu’il
faut
donc
le
préserver
en
employant les techniques et les
matériaux selon les règles de l’art.
Cahiers de recommandations
architecturales disponibles gratuitement en mairie.
Empressez-vous de venir le
chercher !

Illustrations extraits du Cahier de recommandations
architecturales
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Âges Fleuris
es vacances sont terminées et
les activités de l’Amicale
reprennent à leur rythme habituel. Les adhérents vont profiter
des belles journées d’automne
pour repartir en balade tous les
jeudis. Le départ est à 14 h00 sur
le parking de la bibliothèque.
Se renseigner auprès de Jean :
06 85 86 95 49 ou Maryvonne :
06 79 03 72 03.
Pour ceux qui ne participent pas
aux balades, des ateliers créatifs
sont organisés. Le 18 Octobre,
l’atelier sera consacré aux émaux.
Le 21 Octobre, l’Amicale propose
une sortie théâtre : « Pourvu qu’il
soit heureux » une comédie de
Laurent Ruquier avec Francis

Huster, Fanny Cottençon et Louis Le
Barazer au Théâtre Antoine à Paris.
Prix des places : 75 € (transport
compris).

Fleurines.fr

Temps Danse Détente
es

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

(un cours de découvert vous est
offerte) :
•
•
•
•
•
•

LIA
Step
Renforcement musculaire
Théâtre pour les enfants et ados
Pilates
Gym douce pour les séniors

Les cours de Danse Moderne Jazz
enfants débutent jeudi 4 Octobre à
17h30 dans la salle Bleue près de
la bibliothèque
Pour en savoir plus :
http://tempsdansedetente-fleurines.com
https://www.facebook.com/TDD60/
Et pour toutes vos questions :
tempsdansedetente@gmail.com

Bibliothèque pour tous
Dorénavant le Mercredi la
bibliothèque ouvre de 10h00
à 12h00

Du 02 au 21 Octobre venez
découvrir l’exposition : « Il était
une fois la forêt de Halatte »

autour de la forêt et de ses habitants
est à votre disposition.

C’est la rentrée : Faites-vous plaisir
L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.

Les prêts adultes et jeunesse
sont gratuits. Profitez-en !!!
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Une exposition sur la faune, la flore qui
nous entoure : traces d’animaux,
variétés d’arbres, paysages forestiers.
Pour les plus jeunes, animations
thématiques,
puzzles,
jeux
de
Memory, devinettes et atelier des
petits doigts autour de la forêt et de
ses trésors.
Une bibliographie jeunesse et adulte

Nos horaires :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h00
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 rentrée en pleine forme !
e mois dernier, nous saluions le
succès des Foulées courues le 2
septembre à Fleurines. Cette réussite, nous la devons à une belle
fréquentation mais aussi à la participation de tous les enfants de 3 à 14
ans présents ce jour. Sous la direction
de Gérard, Alain et Olivier, les plus
jeunes ont pu s’en donner à cœur joie
sur un circuit parsemé d'obstacles
tandis que les plus grands participaient à un relai en équipes.
Le
week-end
suivant,
c’est
Villers-Saint-Frambourg qui organisait ses propres Fouléees auxquelles un bon groupe de Cofiens
ont participé et ont largement
brillé. Premier podium pour Alain,
décidément très en forme et qui

RDV tous les dimanches à 10h00,
place de l’Eglise pour toutes les
personnes qui souhaiteraient nous
rejoindre.

termine 3ème du 20 km. Delphine, et
Cyril, habitués des places d'honneur,
finissent
respectivement
première Master 1 sur le 20 et 1er
au général du 10 km.
Un beau début de saison 2018/2019
pour le COF ! Bravo à tous!

Le Judo club de Fleurines ne
pouvait que prendre part aux Foulées organisées début septembre
par leurs voisins du COF, un événement à ne pas manquer !
5 km ou 10 km au choix et une
bonne action puisque 1€ par
participant est reversé à l'association
Eva
pour
la
vie
(www.evapourlavie.com), qui se
mobilise en faveur des enfants
atteints de cancers.
Félicitations au COF pour l'organisation parfaite et l'ambiance du
départ jusqu'à l’arrivée.

Compagnie d’Arc de Fleurines
omme à chaque rentrée, petits et
grands se retrouvent dans les
différents forums d’associations afin
de trouver leurs activités de loisirs et
de sports pour l’année.
La Compagnie d’Arc ne fait pas
exception à la règle et cette année,
vous avez pu la retrouver au Forum
de Pont-Sainte-Maxence sur un stand
tenu par deux de nos jeunes archères
et leurs papas. Le Président et un
membre de l’association répondaient

aux questions des intéressés.
Les habitants ont été nombreux à se
renseigner sur la pratique de ce sport
de précision et de concentration
qu’est le tir à l’arc. C’est ainsi que
depuis le début de l’année bon
nombre de nouveaux adultes se sont
inscrits et de nombreux jeunes participent tous les samedis après-midis,
de 14 à 16h00, au cours de l’école de
tir à l’arc de la Compagnie de Fleurines. Cette discipline prouve une

nouvelle fois que bien qu’ancestrale,
elle n’en demeure pas moins un sport
d’avenir pour la jeunesse.

Tennis Club de Fleurines : Animation double mixte
algré une météo défavorable,
l'ambiance était au beau fixe
le dimanche 23 septembre au T.C
Fleurines.
Un
échauffement
"fit
tennis"
dispensé par Victorien notre nouveau prof (https://youtu.be/Dmu9KtBdo08)
remporta un vif succès puis les
joueuses et joueurs ont pu entamer
les doubles mixtes.
Cela a permis à certains de découvrir la pratique de notre sport d'une
façon plus ludique et décontractée,
du joueur confirmé au débutant
tous ont pu y prendre un réel plaisir.
Mention spéciale pour nos 2 "chefs
cuistos", Laurent et Bernard qui ont
su braver la tempête pour nous
régaler et nous redonner des forces.
A la lecture des nombreux messages de remerciements et d'encouragements, nous vous donnons

rendez-vous
l'année
prochaine
encore plus nombreux pour reconduire cette animation.
Le T.C Fleurines tient également à
remercier ses partenaires, Verdad
TP, Eric Girard (vente de matériel
médical et para médical), la société
B3P management (représentée par
Philippe Porcher) et Écosport
Tennis.
Encore un grand bravo à tous les
participants pour cette merveilleuse journée et vive le Tennis.
Les classements 2019
Dames

2018
4ème série
Odile BEAUGRAND
30
Nathalie JEHAN
30/3
Karine POUCHAIN
30/4
Chloé POTEAU
40
Charline LEQUIEN
30/2
Aurélie GMUR
N.C

2019
-1
+1
+1
+3
-1
+2

30/1
30/2
30/3
30/3
30/3
30/5

Messieurs

2018
2ème série
Jérôme CHAUMONT
15/1
3ème série
Rémy PHILIPPON
15/2
Eric GIRARD
15/4
Guillaume DURAND
15/4
Hervé JEHAN
15/5
Pierre HEBERT
15/3
Lucas ESTARDIER
30/1
Bernard VERSCHELDEM
15/4
Rémy LEBON
15/4
Christophe DERUERE
30/1
4ème série
David SUELDIA
N.C
Patrick SICARD
30
Eric LE VAGUERESSE
30/4
Thierry FALHUN
30/3
J. Philippe DETIENNE
30
Damien FAURIE
N.C
Nicolas POTEAU
30/3
Frédéric FESTAS
30/5
Christophe SALOMEZ
30/5
David PESCHARD
30/3
Philippe PORCHER
40
Philippe LE FAY
40
Eric HOUY
N.C
Laurent DEGROS
30/5

2019
+2

5/6

-1
+1
+1
+1
-1
+3
-1
-1
+1

15/3
15/3
15/3
15/4
15/4
15/4
15/5
15/5
30

+6
-1
+3
+2
-1
+5
=
+2
=
-1
=
=
+1
-1

30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/2
30/3
30/3
30/5
30/4
40
40
40
40
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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

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84
PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
07 84 09 90 10

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

Annonces
Dame sérieuse propose heures de
repassage. Travail soigné.
06 44 26 50 99
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AGENDA

Octobre
● Samedi 13 : La Compagnie
théâtrale de Verneuil en Halatte
présente : « Un dîner d’adieu » 20h30 – Nouvelle salle derrière la
mairie.
● Du vendredi 19 après la
classe au lundi 5 novembre le
matin : Vacances de la Toussaint.
● Samedi 20 : 11ème Trail des
lueurs d’espoir en nocturne organisé par l’association Julien & Jonadev. Trois parcours de 10, 17 et 26
km et une randonnée pédestre de
10 km. Place de l’église.
Pharmacies de garde
Dimanche 7 octobre
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 14 octobre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 21 octobre
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte : 03 44 24 32 32
Dimanche 28 octobre
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64
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

Fleurines & Vous n° 99 paraitra en 4ème
semaine d’octobte 2018. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
samedi 20 octobre 2018.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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