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Fleurinoises, Fleurinois, 
chers amis,

Comme je l’évoquais le 
mois dernier, la saison 
fleurinoise est aux 
travaux. Le réaména-
gement du « tourne à 
droite » de la rue du 
Général de Gaulle vers 

la rue des Frièges s’est achevé avec la 
mise en place de quelques centi-
mètres d’enrobés pour s’offrir à nou-
veau à la circulation.
 
Les équipes de l’entreprise Colas qui 
ont réalisé cet aménagement se 
trouvent aujourd’hui rue du Grand Pré 
pour la réfection des chaussées, des 
trottoirs et de leurs équipements. La 
configuration de ce « quartier » est 
contraignante pour la réalisation de 
ce type d’intervention, si bien que la 
période de travaux ne se déroulera 
pas sans perturbation pour les rive-
rains. Cette gêne, bien que réduite au 
minimum, reste nécessaire pour 
disposer très vite d’un quartier tout 
neuf !

Pour conclure sur les aménagements 
et équipements de voirie, je suis heu-
reux que les démarches et actions 
que nous avons menées de très 
longue date aient enfin payé. En effet, 
comme vous l’aurez peut-être remar-
qué, la partie Nord de la rue du Géné-
ral de Gaulle accueille depuis 
quelques semaines Alice. Il ne s’agit 
pas réellement d’une gentille demoi-
selle, mais plutôt de l’arme absolue 
contre les excès de vitesse. Comme 
vous l’avez sans doute deviné, Alice 
(pour Autonomous Lidar Concept for 
Enforcement) est un radar itinérant et 
totalement autonome. Doté d’une 
technologie ultramoderne, Alice 
affiche un rendement de 100% et 
peut flasher simultanément jusqu’à 4 
véhicules, même s’ils ne circulent pas 
dans le même sens. Autant vous dire 
que c’est déjà Noël au nord de notre 
village, tant le radar prend parfois le 
rythme des guirlandes clignotantes !

Dans la mesure où ce dispositif parti-
cipe à la sécurité de tous, nous ne 
pouvons que nous féliciter de ce 
séjour fleurinois d’Alice qui modifiera 
pour longtemps, je l’espère, le com-
portement des usagers de la RD 
1017. 

Très bonne lecture à tous,

Philippe Falkenau

Cérémonie du 11 novembre

’est sous un soleil apprécié que 
nous avons commémoré 

comme chaque année l’Armistice 
du 11 novembre 1918.

De nombreuses familles fleuri-
noises ont à nouveau considéré 
qu’il était important de se rassem-
bler pour perpétuer le souvenir des 
dix millions de morts et six millions 
de blessés et de mutilés provoqués 
par cette tragédie.

Le cortège, composé des familles, 
des anciens combattants et des 
élus, s’est dirigé de la place de 
l’Eglise vers le cimetière pour se 
retrouver devant le Monument aux 
Morts. Là, furent égrenés les noms 
des soldats « morts pour la France » 
ainsi que le répétèrent les enfants 
présents, rendant ainsi un émou-
vant hommage à chaque disparu.
Après le dépôt de gerbes, le 

discours de M. le Maire et la minute 
de recueillement, les enfants enta-
mèrent une magnifique Marseillaise 
sous la houlette d’Isabelle Sent, 
leur intervenante en musique. 
Toutes ces jeunes voix rassem-
blées, s’élevant dans l’atmosphère 
silencieuse et la fraicheur matinale 
semblaient envoyer un message 
pour le futur auquel chacun ne 
pouvait être insensible : « Plus 
jamais ça ! »

e vernissage du vendredi soir du 
21ème salon d’automne précé-

dait l’ouverture du weekend des 19 
et 20 novembre à un public venu 
contempler les quelques 79 œuvres 
présentées par 34 exposants.

Les visiteurs ont pu observer cette 
année des techniques variées : 
sculptures en papier d'Héléna San-
chez, chapeaux du Prix de Diane 
sculptés par Marie-Jeanne Curbe-
lier, vitraux, peinture sur céra-
mique, parmi les toiles et sculp-
tures plus traditionnellement expo-
sées.

Trois artistes ont permis au public 
de partager leurs techniques pen-
dant ces deux jours : Monique 
Maurin (peinture sur porcelaine), 
Philippe Porcher (sculpture sur 

béton cellulaire) et Marcel Noel 
(Aquarelle) qui nous honore de sa 
présence chaque année, même 
lorsqu’il expose simultanément à la 
Croix-St-Ouen !

Le trio de lauréats des prix Comité 
des fêtes/Mairie est cette année 
exclusivement féminin :
• 1er prix : L'île des esprits sur le lac 
Japer au Canada de Marie-Noëlle 
Troslard
• 2ème prix : Méditation auprès du 
fromager de Claudette Billa
• 3ème prix : Le marais d'Edwige 
Coquillard
• Le 1er prix du public a été attribué 
à la jeune Malaury pour son char-
mant Hérisson, le 2ème prix étant 
remporté par le Retour de pêche de 
Gérard Mas. Quant au prix enfant, 
il est revenu à Timéo Tholance avec 
Ambiance d'ailleurs. 

Hommage des jeunes Fleurinois aux soldats morts
pour la France

Remise des prix aux artistes par le Comité des
Fêtes et la Municipalité

Salon d’automne
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n stage de chant s’est déroulé 
sur la commune du 20 au 24 

octobre dernier.
Dix-sept stagiaires motivés et 
talentueux, dont une Fleurinoise 
émérite Anaïs Gauci, ont été coa-
chés par les non moins talentueux 
Olivier Cormy (Coach vocal, Labo-
ratoire de la voix), Benjamin Bocco-
ni (« Adam et Eve », « The Voice » 
saison 2), Elie Rapp (comédienne, 
metteur en scène, assistante de 
Pascal Obispo), et Scouilla (mem-
bre de la Team Paname, pour un 
atelier beat box).
Ce stage intensif, ouvert à tous dès 
15 ans, avait pour objectif de 
travailler ses techniques vocales et 
l’interprétation, avec à la clé, l’en-
registrement d’un titre en studio 
professionnel le dernier jour du 
stage.

Un superbe concert dans la salle 
des fêtes d’Avrechy clôtura ces cinq 
jours de formation.
Les stagiaires sont venus des 
quatre coins de France pour s’ap-
proprier les précieux conseils de 
leurs maîtres de stage. Ils ont pu, à 
travers l’interprétation de deux 
titres chacun (un en français, 

l’autre en anglais), approfondir un 
travail poussé en technique vocale, 
souvent déjà abordé antérieure-
ment.
Ils ont également été coachés sur 
leur interprétation et la gestion de 
leurs émotions, à travers leur voix, 
et leur corps.
Le concert de fin de stage s’est 
terminé avec une collégiale dirigée 
par Benjamin Bocconi sur un titre 
de Katy Perry : « Rise », avec au 
clavier Olivier Cormy.
Cette tranche de vie artistique sur 
la commune fut très forte et riche 
de nombreuses émotions.
Après divers autres sites pour de 
nouvelles aventures depuis, nos 
coachs reviendront dans l’oise pour 
un nouveau stage du 27 au 30 
décembre 2016.
Infos et réservations : 06 82 11 70 48

es années passent, 40 ans déjà 
pour le club de judo de Fleurines 

qui est toujours très actif. Ce fut 
encore le cas en ce mois de 
novembre où les tatamis ont subi 
les assauts des Fleurinois.
On peut applaudir la belle représen-
tation de nos judokas le 5 novembre 
dernier au tournoi de Clermont.
Julian  Decrouy, Clovis Guillaumin, 
Alban Lapalme et Nolan Walter 
montent sur la plus haute marche 
tandis qu’ Enzo Lecohier et Ayme-
rick Lapalme terminent respective-
ment 3ème et 4ème. 

Julian, dont les belles et régulières 
performances ont été remarquées, 
a participé à son 1er stage avec
l’équipe départementale de l’Oise 

les 1er et 2 novembre derniers.
De quoi se préparer à l’événement 
judo de l’année à Fleurines : la 
50ème édition de la rencontre ami-
cale de la commune qui s’est tenue 
samedi 19 novembre. 
Sa réputation n’est plus à faire 
puisque 374 combattants, venus 

parfois de loin (02, 77), ont mal-
traité les tatamis.

Cette journée fut une nouvelle fois 
un succès sportif et associatif dans 
une ambiance chaleureuse.

Le judo- club de Fleurines remercie les clubs 
qui se sont déplacés, les bénévoles et la 
mairie pour son soutien logistique.
Un remerciement particulier à notre parte-
naire le restaurant La Traviata.
Toutes les photos et les résultats sur notre 
page Facebook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines
Notre site: jcfleurines.free.fr

50ème édition de la rencontre amicale de judo

Première compétition pour certains sous les 
encouragements des parents

Pas moins de trente-cinq bénévoles se sont mobilisés

Trente neuf jeunes Fleurinois ont trusté les podiums

Le groupe dynamique des chanteurs en stage

L’atelier de chant « Les Voix » en répétition à Fleurines
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La St Hubert du Rallye Trois-Forêts à Fleurines 

e choix de Fleurines en 2016 
comme lieu de St-Hubert du 

Rallye Trois-Forêts, décidé en accord 
avec M. le Maire de la commune 
Philippe Falkenau, a été incontesta-
blement une heureuse initiative. 
Pour l’équipage créé en 1972, c’était 
une innovation. En effet, après avoir 
privilégié la chapelle Ste-Marguerite 
puis l’abbaye de Chaalis en forêt 
d’Ermenonville. L’habitude avait été 
prise de célébrer St-Hubert dans une 
commune des trois forêts que sont 
Chantilly, Halatte et Ermenonville. 
Fleurines n’avait jamais été choisie 
en tant que telle. Toutefois la St-Hu-
bert du 4 novembre 1989 avait eu 
lieu au prieuré St-Christophe sous 
une pluie battante ininterrompue qui 
avait gâché la journée sans 
permettre d’apprécier ce site excep-
tionnel.

Beaucoup de raisons plaidaient en 
faveur de notre commune, située au 
cœur de la forêt d’Halatte, dont la 
très belle église St-Gilles contient de 
nombreux éléments décoratifs 
évoquant la chasse : au haut de la 
nef à droite, une statue de St-Hubert 
qui a bénéficié des bons soins de la 
restauratrice Marie-Jeanne Curbelier, 
un vitrail représentant une chasse à 
courre au cerf avec la mention en bas 
Chasseurs d’Halatte et en haut Par 
Monts et Vallons du nom d’un équi-
page qui a longtemps chassé en forêt 
d’Halatte. On remarque également 
que la statue de St-Gilles comporte 
une biche à ses côtés et qu’un des 
vitraux représente la Vierge du 
Chêne à l’image, lieu bien connu des 

veneurs.
Enfin l’histoire de la commune est 
liée à la forêt et donc inévitablement 
à la chasse et notamment la chasse à 
courre.
Sans remonter loin dans l’histoire, 
cette cérémonie rappelle celles orga-
nisées autrefois au même endroit. 
L’Equipage d’Halatte à Jean de La 
Bédoyère qui a chassé le cerf en forêt 
d’Halatte de 1954 à 1968 et le Vau-
trait Menier à Hubert Menier qui a 
chassé le sanglier dans cette forêt de 
1950 à 1953 ont fêté plusieurs fois la 
St-Hubert à Fleurines. Certains habi-
tants de la commune doivent s’en 
souvenir. Le Rallye Pique Avant 
Nivernais qui n’a chassé que trois 
saisons en forêt d’Halatte avant de 

Un siècle sépare ces deux photos de la St-Hubert à Fleurines

Statue de St-Hubert restaurée par Marie-Jeanne Curbelier

FLEURINES
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quitter la région en 1972 n’a par 
contre jamais organisé une telle 
cérémonie à Fleurines.

Les St-Hubert à Fleurines ont été 
immortalisées au début du XXème 
siècle par de nombreuses photos et 
une douzaine de cartes postales. 
On y voit le brillant Equipage Par 
Monts et Vallons auparavant 
dénommé Equipage de Lyons-Ha-
lattte et notamment ses deux 
Maîtres d’équipage Bertrand de 
Valon et Marie-Louise de Chasse-
loup-Laubat. Les membres de cet 
équipage animaient la vie locale 
pendant la saison de chasse et 
fréquentaient assidûment les hôtels 
et restaurants de Fleurines, appré-
ciant particulièrement le ragoût de 
mouton de Madame Guibert au 
Grand Cerf.

Mais revenons à cette St-Hubert 
2016. C’est dans une église trop 
petite pour accueillir tout le monde 
que Relancé, le piqueux de l’équi-
page est entré tenant au trait un 
chien de la meute suivi d’Hervé 
Tétard, Maître d’équipage, de Béa-
trice Verro et Jean-Charles Morin, 
des Maîtres d’équipage voisins, puis 
des membres de l’équipage et enfin 
des personnalités présentes, 
notamment Eric Woerth Dépu-
té-maire de Chantilly, Jérôme 
Bascher Conseiller départemental, 
le Général Jérôme Millet, adminis-
trateur du domaine de Chantilly, le 
Colonel François Bremand com-
mandant le Groupement départe-
mental de Gendarmerie de l’Oise, le 
Chef d’escadron Mickaël Petit et le 
Capitaine Nicolas Blot commandant 
respectivement la Compagnie de 
Gendarmerie départementale de 

Senlis et de Chantilly, des représen-
tants de l’Office National des Forêts 
et le Maire de la commune accom-
pagné de plusieurs conseillers 
municipaux. Devant une assemblée 
priante et chantante le Père 
Antoine Fernet a célébré une messe 
entrecoupée de fanfares brillam-
ment sonnées par les Trompes de 
Luzarches.

Suivit la bénédiction des chiens, 
avant et après laquelle on a pu 
apprécier à nouveau les sonneries 
des trompes.
C’est avec un buffet convivial bien 
garni installé dans la salle des fêtes 
que l’équipage a accueilli ensuite 
toutes les personnes présentes.

Après avoir pris le rapport des 
valets de limier, le Maître d’équi-
page suivi des autres cavaliers et 
des suiveurs ont quitté la place de 
l’Eglise pour se rendre au-dessus 
du Chêne à l’image où des cerfs 
avaient été rembuchés. Les chiens 
choisiront un dix-cors jeunement 
qu’ils chasseront bien jusqu’au 
Mont Pagnotte. Le cerf prendra 
alors de l’avance mettant les chiens 
en difficulté. La chasse finira en 
forêt au Poteau Hétéroclite à 17h00 
avec une issue comme souvent 
favorable à l’animal chassé, car la 
chasse à courre reste une poursuite 
loyale et naturelle d’un animal sau-
vage par une meute de chiens dont 
l’issue reste toujours incertaine.

Par cette St-Hubert, le Rallye 
Trois-Forêts a pu animer la com-
mune de Fleurines, inviter ses habi-
tants à partager un moment amical 
au son des trompes et leur rappeler 
que cette chasse traditionnelle et 
patrimoniale qu’est la chasse à 
courre fait partie de leur environne-
ment et de leur histoire locale.

Le Maître d’équipage et les 
membres du Rallye Trois-Forêts 
remercient le Maire, le Conseil 
municipal et les habitants de Fleu-
rines de leur accueil et de leur aide 
au bon déroulement de leur St-Hu-
bert ainsi que Georges Ghirardini, 
sacristain, qui les a aidés à prépa-
rer l’église et les Trompes de 
Luzarches.

Nous remercions Monsieur François 
Couëtoux du Tertre pour sa contri-
bution à l’élaboration de cette page.

Les trompes de Luzarches sur la place de l’Eglise
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Labiche a séduit les spectateurs fleurinois

Amicale des Ages Fleuris : bon pied, bon œil

Des « Scènes de ménage » toujours d’actualité
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Suivez nous sur Facebook 
Bibliotheque Fleurines

La bibliothèque, ses expositions et 
ses évènements sont libres d’accès 
et gratuits.

Bandes Dessinées : quoi de neuf ?

Participez aux Prix hors champs 
Une sélection « kaléidoscope » de 
quatre romans qui invitent à voir la 
littérature générale  sous de nou-
velles couleurs.

Secteur adulte : Nouveautés

Pour les plus jeunes lecteurs :

Nos horaires :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 15h00 - 17h00 
Samedi : 10h00 - 12h00
Fermeture du 19 Décembre au 03 
Janvier. L’équipe des bibliothécaires vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de Noël.
Laissez-nous vos coordonnées e-mail 
pour être informés en direct.
Nos coups de cœur sont accessibles sur : 
www.cbpt60.cabanova.fr
À votre disposition notre e-mail : 
cbpt60@gmail.com
Communiquez aussi sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com

Info : Bibliothèque pour tous

Le week-end du 26 et 27 
novembre, La Compagnie du Prieu-
ré foulait pour la première fois les 
toutes nouvelles structures de 
scène, propriété désormais de la 
commune pour son nouveau spec-
tacle « Scène(s) de ménage ».
Malgré la concurrence du match de 
rugby le samedi et la primaire de la 
droite le dimanche, le public fut au 
rendez-vous avec une salle bien 

remplie, surtout le dimanche. La 
verve de Labiche et ses portraits 
d'une société du siècle passé mais 
pourtant très actuelle surent susci-
ter le rire et capter l'attention du 
public. Bon nombre de spectateurs 
forment un noyau de fidèles qui 
suivent les travaux de la troupe 
depuis plusieurs années ce qui 
constitue un encouragement pour 
ses membres.

Temps Danse Détente : changement de bureau
 l’occasion de l’assemblée 

générale de l’association 
Temps Danse Détente qui s’est 
tenue le 4 novembre dernier, un 
nouveau bureau a été élu.
Il succède à l’équipe historique qui 
a su faire vivre l’association depuis 
plus de 16 ans.
Un grand merci à Valérie Genty, 
Martine Bedu, Nathalie Descamps 
sans oublier Emmanuelle Reynolds 
pour leur investissement sans faille.

M. Bedu, V. Genty et N. Descamps

Une partie de la nouvelle équipe TDD

ous les jeudis après-midi du 
mois de novembre, les adhé-

rents de l’Amicale se sont retrouvés 
pour des balades et des activités 
loisirs créatifs récompensés, comme 
à l’accoutumée, par un goûter 

savouré dans la bonne humeur. De 
quoi entretenir la forme !
Après la sortie du 5 décembre 
(bateau sur la Seine et Paris sous 
ses illuminations de Noël) à laquelle 
certains n’ont pu participer, l’Ami-

cale prévoit de réunir tout le monde 
autour d’une choucroute le jeudi 15 
décembre.

Renseignements auprès de Carla : 
06 08 18 59 46



Les jeunes archers très motivés par le « Tir d’Halloween »

Compagnie de tir à l’arc : "le tir d’Halloween"
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e samedi 24 octobre dernier, les 
membres du COF s'étaient 

mobilisés pour participer au trail 
des Lueurs d'Espoir dont les 
recettes permettent de proposer de 
la thérapie récréative aux enfants 
atteints de cancer.
Vingt-quatre « Cofiens » ont pris le 
départ de cette belle course noc-
turne en forêt d'Halatte et certains 
d’entre eux se sont hissés sur le 
podium à la joie générale. 
Comme chaque année la soirée 
s'est prolongée jusque tard dans 
la nuit autour d'un poulet bas-
quaise finement cuisiné par 
Vincent, le « traiteur » du COF. Les 
petits nouveaux ont pu découvrir 
la soirée à thèmes.

La santé est une bonne cause pour 
courir : La pratique régulière d'une 
activité et principalement la course 
à pied protège des maladies 
cardio-vasculaires car il permet 
d’améliorer la performance 
cardiaque. Votre cœur est capable 
de pomper sept litres de sang par 
minute, il pourra aussi bien en 

pomper huit ou dix avec de l’entraî-
nement.
Les personnes qui pratiquent une 
activité physique régulière dimi-
nuent de 30 à 50% le risque d’acci-
dent cardio-vasculaire.
Il a été démontré également une 
diminution de l'incidence des can-
cers et des maladies neuro-dégéné-
ratives (telle la maladie d’Alzhei-
mer) chez les sujets actifs.
Pour toutes ces raisons le COF 
invite Fleurinoises et Fleurinois à 
venir rejoindre l’association.

Pour tout renseignement contacter 
Bertrand 06 30 91 83 28 ou laisser 
un message sur :
cofleurines@gmail.com

Courir pour la santé
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Tennis Club de Fleurines : Championnat d’hiver
Equipe 1 Messieurs - 3ème division 
régionale.

2 victoires - 3 défaites
Fleurines termine 5ème de sa poule 
et se maintient en 3ème division 
régionale.Résultats 

Fleurines 1 
Bucy le long 1 

2 
1 

Saint Quentin 1 
Fleurines 1 

2 
1 

Mouy 1 
Fleurines 1 

1 
2 

Fleurines 1 
Chamant 1 

1 
2 

Vivaise 1 
Fleurines 1 

3 
0 

Classement 

1er Vivaise 1 15 pts 

2ème Saint Quentin 1 11 pts 

3ème Chamant 1 9 pts 

4ème Mouy 1 9 pts 

5ème Fleurines 1 9 pts 

6ème Bucy le long 1 7 pts 

Résultats du championnat
d’hiver.

a compagnie de tir à l’arc de Fleu-
rines organise déjà depuis 

quelques années plusieurs tournois 
internes ou avec des compagnies 
d’autres villes et villages (le tir du 
Roy, le Paul d’Or, le tir à l’oiseau…). 
Ces moments festifs permettent de 
ponctuer l’année et se retrouver 
ensemble pour un moment convi-
vial.
Le samedi 5 novembre, aux 
horaires habituels de l’école de tir 
de la compagnie, plus de trente 
jeunes de moins de 15 ans (et 
quelques adultes se mêlant aux 
tirs), ont participé au tir d’Hal-
loween.
Les cibles ? Des têtes de citrouille, 
des araignées, des fantômes et des 
chauves-souris.

La règle ? La flèche touche un 
dessin et c’est un bonbon de gagné 
pour le tireur ! De quoi se concen-
trer un maximum pour nos licen-
ciés. Ça motive les bonbons !
Après un affrontement de deux 
heures, le temps de décocher 

plusieurs volées de trois flèches, 
chaque participant a pu remplir ses 
poches de friandises.
Un remerciement aux bénévoles 
qui encadrent toute l’année les acti-
vités et toutes nos félicitations aux 
gourmands ! 
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Fleurines & Vous n° 79 paraitra en 4ème 
semaine de décembre 2016. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
mardi 20 décembre 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Décembre

• Samedi 3 et Dimanche 4 :  
Exposition de peintures d’Emilie et 
Serge Leduc - Salle des fêtes - 
10h00/12h00 - 14h00/19h00. Entrée 
libre.

● Lundi 5 : Sortie de l’Amicale des 
Âges Fleuris à Paris. Bateau sur la 
Seine et Paris sous ses illuminations 
de Noël.

● Samedi 10 : 18h30 - Eglise de 
Fleurines - Chants de Noël interpré-
tés par la chorale « La voix du 
chœur » de St Maximin - Entrée 
gratuite.

● Jeudi 15 : Marché et chants de 
Noël - Ecole maternelle - 18h00.
● Vendredi 16 : Veillée de Noël - 
Ecole élémentaire - 18h00.

● Du vendredi 16 décembre 
2016 après la classe au mardi 3 
janvier 2017 le matin : vacances 
de Noël

● Samedi 17 : A partir de 18h00, le 
Père Noël en visite chez Denise et 
Jacquot au n°1 allée des Grouettes. 
Venez nombreux !
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à 
l'accueil de la MDS (Maison Dépar-

tementale de  la Solidarité) de 
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.

Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

VÉOLIA
0810 108 801

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

DENTISTE DE GARDE
03 44 23 25 31

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG

03 44 60 39 21
06 81 50 15 54

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR 

06 82 88 12 88
-------

Mme HEMERY 
06 10 29 76 43

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI 

03 60 46 93 85

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
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Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h45 à 11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 16h30 à 
18h00. 03 44 54 10 27

Dimanche 4 décembre
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 11 décembre
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte :
03 44 24 32 32
Dimanche 18 décembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 25 décembre
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 27
Dimanche 1er janvier
Pharmacie de Brichebay
34 Rue Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88

Petites annonces
• Etudiante 22 ans, licenciée  en 
Langues Etrangères Appliquées, 
ayant vécu en Espagne et adorant 
cette langue, propose des cours 
d'espagnol niveau collège, lycée et 
plus si souhaité. Disponible en 
semaine et le week-end.
06 32 98 91 41
• Lycéenne en terminale recherche 
babysitting, ménage, garde de 
chiens... Disponible le week-end et 
le soir en semaine à partir de 
18h30. 06 58 89 99 20 

Théâtre à Fleurines pour 
enfants et adolescents
L'activité théâtre de l’association 
Temps Danse Détente reprendra 
début janvier 2017.

Plusieurs groupes seront proposés 
le samedi :
• Pour les 6-9 ans de 13h30 à 14h30
• Pour les 10 -14 ans de 10h30 à 12h00
• Pour les ados de 14h30 à 16h00

Pour organiser cette activité du 
mieux possible, vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire en laissant vos 
coordonnées (Nom et âge des 
enfants) sur l'adresse suivante : 
tempsdansedetente@gmail.com

Révisions des listes électorales
Les opérations annuelles de révi-
sion des listes électorales seront 
closes le 31 décembre 2016. Il est 
particulièrement recommandé aux 
électrices et électeurs de contrôler 
en Mairie leur inscription dans les 
délais impartis fixés par la loi, soit 
avant le 31 décembre 2016 d’au-
tant plus que toutes les personnes 
de nationalité française qui 

jouissent de leurs droits civils et poli-
tiques doivent obligatoirement être 
inscrites sur les listes électorales.
Pièces à fournir :
• une carte nationale d'identité ou 
un passeport en cours de validité,
• un justificatif de domicile (avis 
d'imposition, quittances de loyer, 
d'eau, de gaz ou d'électricité, etc...),
• l'ancienne carte d'électeur (si elle 
est toujours en votre possession).


