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Fleurinoises, Fleurinois, 
chers amis,
C’est avec grand plaisir 
que j’entame ce 80ème 
numéro de votre 
Fleurines & Vous pour 
vous présenter, en mon 
nom et celui de toute 
l'équipe municipale, 
mes meilleurs vœux 

pour l’année 2017. Je vous souhaite ainsi 
qu’à vos proches une bonne santé, une 
année belle, douce, et pleine de prospéri-
té. Au-delà de ces vœux amicaux, je 
souhaite que 2017 ouvre de nouveaux 
espoirs à tous dans un monde toujours 
plus incertain : une crise économique sur 
fond de précarité, les conflits du proche et 
moyen-Orient et de l’Afrique qui génèrent 
des vagues de réfugiés sans précédent, la 
menace terroriste de plus en plus 
présente, la montée des populismes 
illustrée par le brexit ou encore par l’arri-
vée au pouvoir de Donald Trump aux 
Etats-Unis. Dans un tel contexte, je 
formule le vœu que 2017 nous offre de 
nouveaux horizons, que les indicateurs 
socio-économiques passent au vert et 
que les diplomates puissent apporter une 
stabilité salutaire pour tous.
En 2017 les Français seront appelés à se 
rendre aux urnes pour élire leur 
président, puis leurs députés. Espérons 
que celui-ci saura leur redonner espoir et 
confiance ainsi que du travail à nos 
jeunes, tout en préservant pour les 
anciens une retraite bien méritée.

L’exercice des vœux est également l’occa-
sion de dresser un rapide bilan sur 
l'année écoulée et de tracer les lignes qui 
guideront nos actions au cours de l’année 
2017.
Depuis plusieurs années, la tendance pour 
toutes les communes est à la prudence et 
aux économies. Dans cette logique, nous 
poursuivons sans relâche nos actions et 
recherches d’économie sur les frais de 
fonctionnement afin de préserver nos 
capacités d’investissement : poursuite des 
travaux d'isolation des bâtiments commu-
naux (bibliothèque, mairie) avec installa-
tion de double vitrage pour diminuer la 
facture de chauffage, modernisation de 
l'éclairage public avec le remplacement 
des anciennes ampoules par des LED, très 
économes en consommation comme en 
prestations d'entretien et installation 
prochaine de détecteurs de présence à 
l’école.
Des travaux de voirie, en partie financés 
par le Conseil Départemental ont pu être 
réalisés : la réfection de la route du Fief, 
la sécurisation de la rue des Frièges par 
un élargissement au niveau du carrefour, 
la réfection complète de la route et des 
trottoirs du lotissement le Clos-St-Chris-
tophe. Je remercie le maître d’œuvre 
Alain Dufour et l’entreprise Colas pour la 
mise en œuvre de ce projet.
Je profite de cette tribune pour remercier 
également notre équipe d'employés 
municipaux qui travaille chaque jour pour 
le service et le bien-être des Fleurinois. 

Ils réalisent un travail de qualité que ce 
soit au niveau des équipements sportifs 
(piscine, terrain de plein air, salle des 
sports), du cimetière ou de la propreté 
des rues. 
Nous avons lancé en 2016 notre futur PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) : après une 
phase de diagnostic, la construction du 
PADD se poursuit, pas toujours à la 
vitesse souhaitée, mais il est important 
de bien le penser puisqu’il nous engage 
tous sur la durée. 
Nous avons également mis en place une 
étude complète sur notre réseau d'assai-
nissement et notre station d’épuration. 
Cette étude nous permettra de disposer 
d’une vision claire et objective pour 
prendre en temps voulu, les bonnes 
décisions concernant l'assainissement de 
notre commune. 

Sur le plan de l’aménagement, après avoir 
défini nos objectifs avec l’EPFLO nous 
sommes toujours en cours de mises au 
point avec l’OPAC de l’Oise au sujet d’un 
projet d’aménagement de la « maison 
brûlée » (maison incendiée, rue du Géné-
ral de Gaulle). Nous ne manquerons pas 
de vous donner plus de détails lorsque le 
projet se précisera.

Sur le plan scolaire, les classes de CP et 
CE1 de l’école Élémentaire sont parties en 
classe de mer en octobre dernier et en 
2017, ce sont les classes de CM1 et de 
CM2 qui partiront pour un séjour à la 
montagne, à Valloire. Tous ces voyages 
sont bien entendu soutenus financière-
ment par la mairie et le CCAS.
En ce qui concerne la Maternelle, 
quelques jeux seront installés dans la 
cour cette année.
Je ne peux clore le chapitre scolaire sans 
adresser un petit mot d'encouragement à 
notre classe orchestre en place depuis 
déjà quatre ans. Quatre professeurs de 
musique interviennent chaque semaine 
pour le plus grand plaisir de nos enfants. 
Grâce à ce projet, tous les élèves de 
Fleurines ont la possibilité de pratiquer un 
instrument pendant au moins trois ans.
Enfin, pour conclure ce chapitre prospec-
tif sur les projets communaux, cette 
nouvelle année devrait permettre d’enta-
mer les travaux de notre future salle des 
associations : une belle salle de 300 m2 
qui devrait faire le bonheur de tous les 
Fleurinois. 
Le permis de construire est accordé et 
l'architecte, M. Delacharlery, n'attend 
plus que le top départ que nous lancerons 
dès que nous aurons eu l’accord du 
Conseil Départemental sur sa subvention.
Avec des financements d’État cette 
fois-ci, nous devrions réaliser en 2017, la 
défense incendie de la rue Marcel 
Dassault.
De petits travaux d'amélioration 
devraient enfin être réalisés dans les 
ateliers municipaux, comme dans la salle 
des sports.

La vie associative durant l’année 2016 
aura été très riche elle aussi. Les associa-

tions fleurinoises ont proposé à leurs 
adhérents des activités aussi diverses que 
variées :
• Le Judo-club a fêté ses 40 ans et orga-
nisé son tournoi annuel,
• Le club de pétanque a réuni 1700 
joueurs sur 8 jours à l’occasion de son 
festival d'été,
• Le COF a réuni toujours plus de partici-
pants pour ses 2 grandes courses de 
l’année,
• Le Tennis-club avec son tournoi annuel 
de juillet,
• Le Tir à l'arc avec ses nombreux 
concours,
• L'Association du Poteau des Bâtis avec 
ses randonnées en VTT,
• La piscine de Fleurines qui a battu des 
records d'affluence en 2016.

Au niveau culturel, l’année ne fut pas en 
reste :
• La bibliothèque toujours plus dyna-
mique, a proposé tout au long de l'année 
des animations pour les enfants,
• La ruche à livres (réalisée par Guy 
Roine) a été mise en place pour offrir de 
la lecture au plus grand nombre, 
• L’association Temps Danse Détente 
forte de son tout nouveau bureau propose 
des cours de danse, de théâtre, de gym et 
de pilates,
• Le théâtre La Compagnie du Prieuré n’a 
pas manqué son rendez-vous,
• Les Ages Fleuris n’ont pas non plus, 
manqué d’imagination : activités et 
sorties toute l'année,
• Le Comité des Fêtes enfin avec ses 
spectacles de théâtre, concert de Noël, 
brocante…
Je souhaite donc à tous les présidents, 
tous les bénévoles, et tous les adhérents, 
une très bonne année 2017, pleine de 
réussite, de développement et d’épa-
nouissement. 
En ce qui concerne l'animation du village, 
je remercie les personnes qui chaque 
année, décorent leurs maisons pour les 
fêtes de Noël. 
Enfin, j’adresse mes remerciements à 
celles et ceux qui font notre quotidien : 
• Nos chefs d'entreprises, nos artisans, 
nos commerçants, avec une mention 
particulière à notre boulanger, Frédéric 
Collery, qui a remporté les concours de la 
meilleure baguette tradition et de la 
meilleure galette de l’Oise. J’adresse 
également mes vœux à  M. Daoud, notre 
nouvel épicier, qui propose avec sourire et 
bonne humeur une offre variée et de 
qualité.
• Les services de secours, d’assistance et 
de sécurité (les pompiers et les 
gendarmes) qui n'ont pas un travail facile 
et qui répondent toujours présents 
lorsque nous avons besoin d'eux.

Après ce large inventaire de la vie fleuri-
noise passée et à venir, je vous renouvelle 
mes meilleurs vœux et vous souhaite une 
très bonne lecture.

Philippe Falkenau
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amedi 21 janvier, les élèves de 
CM2 de l'école élémentaire 

sont allés faire un petit concert 
chez nos aînés. Voilà deux ans que 
la Fondation Condé de Chantilly est 
partenaire de notre orchestre à 
l'école, permettant ainsi à nos 
jeunes musiciens de se produire 
devant un public privilégié.
Très fiers de montrer ce qu'ils 
savent jouer, les enfants n'ont pas 
hésité à venir partager ce moment 
musical si attendu. Cette année, 
c'était donc le tour des flûtes à bec 
et cithares de présenter leur 
programme constitué de certains 
airs très connus. D'ailleurs, dans 
l'assemblée, quelques voix douces 
se sont mises à chantonner en 
reconnaissant les mélodies de la 
"Sarabande" de Haendel ou de 
"Colchiques dans les prés".
Ce bel après-midi d'échanges entre 
générations s’est terminé autour de  
l'incontournable galette des rois 
offerte par la Fondation Condé.

Un grand merci à tous ceux qui se 
sont investis dans cet événement et 
plus particulièrement à Mmes 
Ferreira et Minotto pour leur accueil 
chaleureux.
Prochain rendez-vous le vendredi 
10 février à 19h00 à la salle des 
fêtes de Verneuil-en-Halatte, avec 
l'orchestre au complet !

onner la possibilité aux habi-
tants d'avoir un accès perma-

nent à des livres, tel est le projet 
citoyen que l'association Culture et 
Bibliothèque pour tous de Fleurines 
souhaitait mettre en place.
Depuis le 9 janvier 2017, c'est une 
réalité grâce au soutien de l' équipe 
municipale et l'aide précieuse du 
personnel du service technique et 
surtout de M. Guy Roine, maître 
d'œuvre bénévole qui a construit 
cette ruche avec beaucoup d' imagi-
nation et de goût en utilisant 
certains matériaux de récupération 
(anciennes fenêtres et planches).
Cette ruche est située rue du Géné-
ral de Gaulle, face à la mairie.

Elle est accessible 24h sur 24 et 7 
jours sur 7 en libre service .
Chacun peut venir y retirer un livre, 

prendre le temps de le lire, ensuite 
le redéposer ou en déposer un 
autre... libre à vous.

Le but est d'échanger nos lectures 
et de promouvoir la lecture pour 
tous.

Vous y trouverez déjà des romans 
de fiction, littérature, policiers, 
recettes de cuisine, conseils de 
jardinage, tourisme, humour, ...
C’est à vous maintenant de faire 
vivre la ruche !

Une ruche à livres

Concert à la fondation Condé de Chantilly

Rencontre intergénérationnelle

La ruche à livres est ouverte à tous. N’hésitez pas !

Orchestre pour Roquesable : La musique réunit les générations
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« Banane et Brocolis » au menu du spectacle de l’école Élémentaire

e jeudi 15 décembre dernier, les 
élèves de l’école Élémentaire 

ont assisté à un spectacle de fin 
d’année intitulé Banane et Brocolis 
proposé par la Compagnie Acaly.
A travers cette conférence culinaire 
autour du « bien manger », ils ont 
redécouvert d’anciens fruits et 
légumes et se sont familiarisés 
avec la notion d’équilibre alimen-

taire essentielle à leur bien-être.
Le tout s’est terminé par la dégus-
tation d’une salade de fruits frais 
géante, préparée par les specta-
teurs eux-mêmes et partagée avec 
tout le public. C’est pédagogique, 
drôle, frais et ça fait du bien aux 
papilles ! Merci à la Mairie qui a 
financé ce spectacle en complé-
ment de la coopérative scolaire.

ACTUALITÉS

epuis une quinzaine d’année, la 
« Maison Brûlée » ou « Maison 

Esteves », du nom des anciens 
propriétaires dresse sa silhouette 
fantomatique rue du Général de 
Gaulle. La municipalité souhaitant 
de longue date faire évoluer cette 
situation, une opération a été 
montée avec la collaboration de 
l’Etablissement Public Foncier de 
L’Oise (EPFLO) et de l’OPAC de 
l’Oise.
L’EPFLO est un organisme auquel 
adhère la commune lui permettant 
de porter des projets d’acquisition 
foncière incluant du logement 
social.
En l’occurrence, l’EPFLO s’est porté 
acquéreur de la propriété Esteves 
afin que l’OPAC de l’Oise réalise une 
opération comportant 43 logements 

à vocation intergénérationnelle et 9 
logements en accession à la 
propriété.
A l’issue de l’appel d’offre pour la 
maîtrise d’œuvre du projet, l’OPAC 
vient de désigner l’agence GP 
Architectes de la Chapelle-en-Ser-
val qui va s’atteler à l’élaboration 
du Permis de construire.

Le calendrier prévisionnel nous 
laisse envisager un achèvement 
des travaux en 2019. Nous ne man-
querons pas d’ici là de suivre l’évo-
lution de ce projet.

Un projet de résidence intergénérationnelle

La meilleure galette de l’Oise se déguste à Fleurines !

près la baguette tradition mise 
à l’honneur en novembre, 

c’est au tour de la galette de notre 
boulanger M. Collery d’être primée 
ce mois-ci. 
En effet, lors du concours où se 
sont présentés 31 pâtissiers devant 
un jury composé de professionnels 
et de gourmands, la galette fleuri-
noise à la frangipane a été jugée 
meilleure galette de l’Oise !
La remise des prix s’est déroulée au 
Clermotel d’Agnetz où M. Zéphirin 
Legendre de la Chambre des 
Métiers s’est félicité que ces 
concours donnent « un coup de 
boost » aux petits commerces.
Bravo à notre boulanger qui, une 
fois de plus, réjouit les papilles de 
nos concitoyens et met en valeur 
notre commune par la qualité de 
son travail.

Un spectacle pédagogique et réjouissant

Le vainqueur est...



Exposition de cartes postales anciennes

Histoire d’un peuplier

Les élagueurs en pleine action L’entrée de Fleurines en 1954
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Fleurines & Vous

n ce début d’année 2017, notre 
journal inaugure sa nouvelle 

rubrique Fleurines d’Antan. Vous 
pourrez au fil de l’année y retrouver 
des images, des témoignages, des 
archives sur l’histoire de Fleurines, 
ses habitants, ses traditions, son 
environnement et découvrir ainsi 
l’évolution de notre village au cours 
des ans.
Monsieur Ana, célèbre Fleurinois, 
ayant rassemblé dans deux 
ouvrages (L’histoire de Fleurines et 
de St Christophe et Fleurines au 
XXème siècle) toutes les traces de 
l’histoire de notre commune, a fait 
don en 2014, pour ses 80 ans, 
d’une formidable collection de 600 
cartes postales qui évoquent la vie 
fleurinoise à diverses époques.
Pour honorer ce patrimoine local et 
le faire découvrir à tous les Fleuri-
nois, la Municipalité et le Comité 

des Fêtes organiseront, au cours du 
dernier trimestre 2017, une exposi-

tion sur « Fleurines d’antan » dont 
M. Ana sera l’invité d’honneur.

FLEURINES D’ANTAN

e fais partie de la famille des 
peupliers, ces arbres étroits et 

très hauts dont les ramures aux 
feuilles vibrantes se dressent vers 
le ciel. Mes congénères sont sou-
vent rassemblés en haies le long 
des routes ou des cours d’eau mais 
moi, ici, à Fleurines, je suis le seul 
et unique peuplier qui borde la rue 
principale de la commune... mais ce 
n’est pas un hasard !

C’est que je suis un témoin de la 
grande et de la petite histoire: j’ai 
été planté à la Libération sur cette 
rue du Général de Gaulle à l’entrée 
du village comme un symbole de 
paix, de liberté et d’espoir en l’ave-
nir après la sombre période que 
tous les humains venaient de 
traverser.

A cette époque l’entrée du village 
était beaucoup plus près du centre 
du bourg et les automobilistes bien 
moins nombreux.

Les années ont passé, j’ai grandi, 
j’ai vu mon environnement se 
transformer et l’urbanisation se 
développer. Aujourd’hui, j’ai plus de 

72 ans, je suis devenu plus fragile 
et ma cime, à près de 35 mètres de 
hauteur, aurait pu devenir un 
danger en cas de tempête.

Aussi a-t-il bien fallu que je me 
résigne à me faire élaguer ! Quelle 
horreur ! On m’a décapité ! 
Cependant mon tronc est fort et je 
suis sûr qu’au printemps, de petits 
rameaux surgiront de ma vieille 
carcasse !

Je sais qu’un jour je finirai dans une 
scierie ou dans l’âtre d’une chemi-
née mais une chose me console : je 
serai encore utile.

1915 Le centre de Fleurines enneigé et la boulangerie Desnoyelles
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endant les vacances de février 
la bibliothèque est ouverte le 

mercredi et le samedi aux horaires 
habituels.
Quoi de neuf ?

Les jeux de société sont de 
retour à la bibliothèque.
Venez jouer avec nous les 
mercredis 15 et 22 Février 
de 15h à 17h.

Découvertes secteur jeunesse :

Les dates et horaires du conte et des 
animations seront communiqués 
directement à nos lecteurs via e-mail
Si vous ne les recevez pas, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir. 

Vous ne nous connaissez pas encore, 
venez nous rendre visite !
L’accès à la bibliothèque et la consulta-
tion sur place sont libres, gratuits et 
ouverts à tous.

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 nouvel e-mail : 
cbpt60@gmail.fr
Communiquez aussi sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com

Info : Bibliothèque pour tous

e jeudi 12 Janvier dernier, une 
quarantaine de convives se 

sont retrouvés pour fêter 
ensemble l’année nouvelle.

Une superbe décoration, une belle 
dose de bonne humeur (cela ne 
manque pas chez les adhérents) 
et bien sûr un repas délicieux 
confectionné par le bureau et les 
bénévoles, ont contribué à la réus-
site de cette journée.

Pour ajouter une dose de surprise 
à l'animation, après l'apéritif et 
l'entrée, Carla avait organisé un 
tirage au sort de petits cadeaux.

C’est dans cette ambiance festive 
et chaleureuse que tous ont pu 
renouveler leurs souhaits de 
bonne et heureuse année.

Naissances
28 juillet : Laura NAIN
25 août : Ethan GAUCHEE 
17 septembre : Alice KETELAIR
27 septembre : Camille MALET GOUDET 
14 novembre : Miya BERNE 
6 décembre : Arthur FAURIE STULMULER
7 décembre : Jade ANGELOSANTO

Décès
21 juin : Marie Louise DOMINOIS
30 juillet : Mireille KOPMELS
1 septembre : Christian CHATELAIN
29 novembre : Jacqueline LEFEVRE
25 décembre : Ersilio CAPORIZZO

Pour votre premier emprunt adulte 2017
une pochette découverte vous attend.



Le bureau du COF souhaite une bonne année à tous

La découverte des cadeaux

Ambiance détendue autour de la galette

Vœux du club Olympique de Fleurines
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our le dernier cours de l’année, 
le samedi 17 décembre, chaque 

membre de la Compagnie avait été 
invité à apporter un cadeau pour 
fêter Noël comme il se doit.

Avec un tir de 6 salves de 3 flèches, 
c’est Sam Ripart qui est arrivé 
premier chez les moins de 20 ans et 
Antoine Marly chez les adultes.
Après cette compétition amicale, ce 
fut le moment tant attendu par les 

plus jeunes de la découverte des 
cadeaux, chacun devant en choisir 
un au hasard parmi ceux qui 

avaient été rapportés.
L’après-midi se poursuivit de façon 
festive par la dégustation de la 
bûche de Noël offerte par la Com-
pagnie.
Plus d’une trentaine de participants 
se sont retrouvés pour partager ce 
moment convivial qui a clôturé l’an-
née 2016.
A tous, le Président D. Dumas et les 
membres du Club souhaitent une 
bonne année 2017.

Compagnie de Tir à L’arc : Des cadeaux pour tous à Noël
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Danse Détente : Galette des rois

'est autour d'une galette des 
rois que les vœux du COF se 

sont déroulés le vendredi 13 
janvier. Une centaine d'invités 
s'était déplacée pour assister au 
bilan de quatre ans de présidence 
de Bertrand Stachurski et son 
équipe dynamique.
Chaque année olympique, à l'occa-
sion de son assemblée générale, les 
statuts de l'association permettent 
d'en renouveler ses dirigeants.
Le bilan est très satisfaisant dans la 
mesure où les comptes sont bons et 
que le COF durant ce quadriennat 
s'est donné les moyens d'être auto-
nome en investissant 12 000 € dans 
du matériel divers (barnums, 
sonos, système de chronomé-
trage).
Les adhérents ont su se mobiliser et 
mettre leurs compétences indivi-
duelles au profit du collectif. Sur le 
plan humain, le club permet de 
créer des liens et de faire naître des 
amitiés et sur le plan sportif, le COF 

hisse régulièrement des athlètes 
sur les podiums.

Cette soirée fut également l'occa-
sion pour le COF de remercier les 
bénévoles dans leurs engagements, 
notamment M. Guillaumin de la 
ferme de St Christophe, les parte-
naires Décathlon à Saint-Maximin, 
Auchan à Nogent sur Oise, LIDL à 
Pont-Ste-Maxence, Natureo à Cha-
mant, Stokomani à Creil, le Garage 
du Poteau, la MACIF de Compiègne.

Furent remerciés aussi les prési-
dents d'associations : Frédéric 
Mistral, Dominique Dumas, 
Georges Ghirardini et Jean-Chris-
tophe Blanc pour l'intérêt qu’ils 
portent aux manifestations du COF.
Remerciements également adres-
sés à la Commune pour son soutien 
et la mise à disposition d'une salle 
des fêtes superbement décorée 
sans oublier les secrétaires de 
mairie, les employés communaux 
et les élus présents.
En 2017, le COF alignera une dou-
zaine d'athlètes au Marathon de 
Paris le 09 avril, le Run & bike est 
programmé le 30 avril, Les Foulées 
de Fleurines 4 septembre et en 
octobre une course d'Halloween 
co-organisée avec le magasin 
Décathlon devrait procurer bien des 
frissons aux participants.

Durant cette soirée galette, le roi 
fut incontestablement le sport tant 
il est fédérateur.

our bien débuter l’année 2017, 
la toute nouvelle équipe de 

Temps Danse Détente s’est retrou-
vée avec une partie de ses adhé-
rents et Jérémy, professeur de LIA 
et de Step.
Cette occasion a permis à tous de 
partager la galette des rois dans la 
joie et la bonne humeur.
Le nouveau président Franck 
Lebeuf espère déjà rassembler 
davantage de monde l’année 
prochaine.

SPORT
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Janvier

• Du vendredi 10 février après la 
classe au lundi 27 février le 
matin : Vacances d’hiver.

● Lundi 13 : Collecte des déchets 
verts.

AGENDA

8

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

Pharmacies de garde

Dimanche 5 février
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26

Dimanche 12 février
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60

Dimanche 19 février
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14

Dimanche 26 février
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11

Rappel - Divagation des Ani-
maux : Responsabilité pénale 
des propriétaires

La présence d'animaux errants 
est à nouveau signalée sur la 
commune.

Les propriétaires d'animaux 
domestiques sont civilement 
responsables de leurs agisse-
ments.

En cas de carence de leur maître 
(divagation ou errance), l'article 
L211.22 du code rural donne pou-
voir au Maire pour saisir ces 
animaux.

Le propriétaire devra, avant de 
récupérer son animal, régler une 
contravention.

Dans le cas ou  l'animal n'a pas de 
collier pouvant l’identifier, il sera 
amené à la S P A à Compiègne.

Les frais seront à la charge du 
propriétaire.

Soyez vigilants afin d'éviter ces 
désagréments.
Nous comptons sur votre civisme.

PLOMBERIE
SANITAIRES
Dépannage et Installation

Martin Rozé
ADPS 60

(Allo Dépannage Plomberie Sanitaires)

Tél : 06 35 94 27 03
Mail : adps60@outlook.com

http://adps60.simplesite.com/425284341


