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C’est avec plaisir et 
dans une ambiance 
très conviviale que 
les grands élus du 
territoire et des terri-
toires voisins, les 
représentants des 
forces de l’ordre et 
des pompiers, les 
acteurs de la vie 
associative écono-

mique locale et un très grand nombre 
de Fleurinois se sont retrouvés autour 
de l’équipe municipale pour la tradi-
tionnelle  cérémonie des vœux de la 
commune.

La très forte affluence observée à 
l’occasion de cette cérémonie traduit 
tout l’intérêt porté par tous à Fleurines 
et toute l’amitié et la  fidélité qui lui 
sont vouées. 

Chaque année qui s’achève est mar-
quée par des événements heureux ou 
malheureux, des douleurs et des 
bonheurs ressentis, personnellement 
ou collectivement. 
La cérémonie des vœux est l’occasion 
de souhaiter à tous, l’énergie, la force 
et l’enthousiasme nécessaires pour 
transformer nos vœux en réalité. 

Ces trois dernières années lors de 
cette cérémonie un hommage était 
rendu aux victimes d’attentats commis 
en France. Cette année et grâce au 
travail remarquable des forces de 
l’ordre, et à la vigilance de tous, il 
semble que cette menace perde du 
terrain. Souhaitons donc, sans pour 
autant baisser la garde, que cela se 
poursuive.

L’année 2017 fut une année assez riche 
du point de vue électoral avec successi-
vement, les élections présidentielles, 
législatives et sénatoriales. Ces exer-
cices démocratiques ont conduit à une 
profonde refonte du paysage politique 
national. Il est encore un peu tôt pour 
porter un jugement sur les politiques 
qui sont conduites, mais une chose est 
certaine : notre pays a besoin de se 
réformer sur bien des points. Souhai-
tons donc que cela puisse s’opérer, en 
bonne intelligence et avec toute la 
concertation nécessaire. 

Au niveau local et intercommunal, il 
nous faut être unis et rassemblés, pour 
faire face notamment aux enjeux des 
restrictions des dotations de l’Etat. 
C’est ensemble que nous pourrons 
dans ce contexte contraint, prendre les 
bonnes décisions pour développer et 
continuer à faire prospérer notre 
village et notre intercommunalité. 

Pour jeter un rapide regard sur ce que 
fut 2017, retenons notamment : 
• Les travaux d’amélioration de notre 
éclairage public
• Les travaux de sécurisation dans 
différents locaux communaux 
• l’aménagement d’une salle intermé-
diaire pour les activités physiques 
(pilates) 
• La pose d’un radar pédagogique en 
entrée sud du village,
• La pose de jeux dans la cour de la 
maternelle
• La mise en place de vidéo projecteurs 
interactifs à l’élémentaire 
2017 fut également une année intense 
pour ce qui relève de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Outre la 
réalisation du Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) ; 
nous avons initié des études complé-
mentaires relatives à la circulation et 
au stationnement, mais également à 
l’assainissement de la commune et 
enfin, une étude visant à définir les 
Orientations d’Aménagement et de 
Planification de la zone située entre la 
rue des Frièges et la rue Pasteur. 
Toutes ces initiatives ont pour but de 
structurer autant que nécessaire, les 
projets de la commune.

Fin 2017, les travaux tant attendus de 
la salle des Associations ont débuté, 
malgré une météo peu favorable. Tout 
est toutefois mis en œuvre pour une 
livraison effective en septembre 2018 
pour le bonheur de tous. 

Ce projet sera accompagné par la 
réalisation d’une quarantaine de places 
de stationnement derrière la mairie et 
autour de la salle des Associations. 
Enfin, les Fleurinois pourront égale-
ment très prochainement être raccor-
dés à la fibre optique et au Très Haut 
Débit, comme à terme, toutes les com-
munes de l’Oise. 

Si l’on se tourne maintenant vers 
2018, ce sont de nombreux projets qui 
vont voir le jour pour les uns et s’enga-
ger pour les autres : 

- Nous attendons ainsi le démarrage 
du chantier sur le terrain de la « 
maison brûlée » qui concerne la réali-
sation de 52 logements intergénéra-
tionnels par l’OPAC de l’Oise : 43 en 
location et 9 en accession à la proprié-
té.
- Toujours côté logement, nous verrons 
également le début de la réalisation de 
8 logements supplémentaires avenue 
du Clos Vert (projet SA HLM). 
- Nous travaillons également avec les 
services de l’ADTO du Conseil départe-
mental pour construire le dossier 

d’aménagement de la place de l’Église : 
choix de la maîtrise d’œuvre et bien 
sur, dossier de demande de subven-
tions.
- 2018 devrait être l’année de la mise 
en place de la vidéo surveillance sur le 
territoire communal, et notamment 
aux entrées et sorties du village, sous 
réserve de l’obtention des subventions 
sollicitées.

Comme vous l’aurez noté, notre com-
mune poursuivra son chemin en 2018, 
avec autant d’enthousiasme que par le 
passé et avec une ambition plus que 
jamais renouvelée. 

Du point de vue associatif, l’année 
écoulée aura été à l’image des précé-
dentes, d’une extrême richesse.  
- Au niveau sportif avec la pétanque, le 
judo, le VTT, le tir à l’arc, le tennis, la 
course à pied, la danse, le pilates et la 
gym avec TDD…)
- Au niveau culturel avec la biblio-
thèque très active, les cours de théâtre 
pour les jeunes de TDD et avec la com-
pagnie du Prieuré (troupe théâtrale) 
- Les âges fleuris et leurs nombreuses 
activités
- Les anciens combattants
- Le comité des fêtes
- La préservation de l’environnement 
avec le Hérisson d’Halatte

Nous souhaitons donc à tous les béné-
voles, présidents, trésoriers et secré-
taires, une excellente année 2018 avec 
encore plus de réussite, du développe-
ment, et d’inspiration dans la poursuite 
de leurs activités.

Cette tribune est également une bonne 
occasion pour souhaiter une excellente 
année à toutes les personnes qui nous 
aident au quotidien : les services de 
l’état, les gendarmes, les pompiers, la 
sous-préfecture, la perception, les 
entreprises qui travaillent pour Fleu-
rines, les artisans, commerçants et 
entrepreneurs, les enseignants, les 
personnels de l’ILEP (notre prestataire 
pour le périscolaire), les intervenants 
en musique et les personnels commu-
naux qui œuvrent au quotidien et font 
un travail formidable pour le bien-être 
des Fleurinois.
En conclusion, je souhaite vous dire 
combien je suis fier d’être le maire 
d’une commune si dynamique et riche 
d’activités.
Très bonne et heureuse année à tous !

Editorial établi à partir du discours du 
maire exprimé le 11 janvier 2018 lors 
de la cérémonie des vœux.



Madame Juliane Lefèvre a fêté ses 100 ans

La Salle des Fêtes transformée en restaurant
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omme chaque année la Munici-
palité a offert un repas aux 

aînés pour fêter ensemble l’année 
nouvelle. Soixante quatre 
personnes se sont donc retrouvées 
le dimanche 14 janvier dans la Salle 
des Fêtes pour cet événement festif 
et convivial autour d’un repas déli-
cieux préparé par le traiteur M. 
Bertrand « Le Petit Gourmet » à 
Pont-Ste-Maxence.  
L’apéritif, accompagné de ses 
amuse-bouches  suivi de deux 
entrées puis d’un « trou normand », 

en guise de pause, a permis à 
certains convives d’aller faire 
quelques pas de danse au son de 
l’accordéon et du piano électrique 
joués par Mme Beldame. Notre 

célèbre chanteur local M.Jef, quant 
à lui, a installé une chaleureuse 
ambiance en faisant chanter la salle 
en chœur. 
Après ce moment de détente, le 
repas se poursuivit avec un plat 
chaud, du fromage et un succulent 
dessert, le tout accompagné de vin 
rosé, rouge et de champagne.
Ce fut une belle journée de détente 
et de plaisir pour nos aînés... à 
renouveler l’an prochain ! 

epuis que M. et Mme 
Despleschin ont initié cette 

action de protection des batraciens 
avec l’aide de L’Ire-Oise et de 
L’ONF, chaque année, une bâche est 
installée rue des Acacias pour 
recueillir les précieux batraciens 
dont le rôle écologique n’est plus à 
démontrer.
Cette année, une dizaine de Fleuri-
nois se sont mobilisés pour 
rejoindre le groupe des bénévoles, 
en tout 14 personnes ont participé 
dans la bonne humeur à l’installa-
tion de la bâche qui s'est terminée 
par une dégustation de brioches 
autour de la table de M. et Mme 
Desplechin-Lejeune. Les « nou-
veaux » ont pu poser toutes les 
questions qu'ils voulaient sur les 
batraciens aux "anciens" de 
Verneuil qui étaient venus apporter 

leur aide pour l’occasion.
Les nouveaux bénévoles se sont 
également déclarés partants pour 
le ramassage des batraciens. D’an-
nées en années, le groupe des Fleu-
rinois augmente et c'est très 
encourageant.

Sauvetage des amphibiens : belle mobilisation des bénévoles

l y a deux ans, nous avions fait 
un reportage sur M. et Mme 

Lefèvre, ce couple fleurinois excep-
tionnel, qui avait fêté alors ses 70 
ans de mariage. Nous voilà revenus 
vers eux car le 8 janvier dernier, 
Mme Juliane Lefèvre a fêté son cen-
tième anniversaire entourée de son 
mari Jean, âgé de 97 ans, de ses 
deux filles, de ses petits enfants, 
son arrière petite fille et de ses 
proches voisins : M. Guy Roine, M. 
et Mme Cornet, M. Descamps, Mme 
Barani et M. Ducroc. Monsieur Le 
Maire, invité à cette occasion, a pu 
féliciter Mme Lefèvre pour sa longé-
vité et congratuler ce couple qui 
avait choisi de passer sa retraite à 
Fleurines il y a 37 ans ! A croire que 

l’air de Fleurines, la proximité de la 
forêt et le calme de leur environne-
ment leur a permis de garder une 
forme incroyable ! Tous deux sont 
en bonne santé même s’ils n’ont 
plus la même énergie, ils peuvent 

continuer à vivre chez eux avec 
quelques aides extérieures. Jean se 
rend à pied à la boulangerie et 
quand il fait beau, Juliane se 
promène encore avec son époux 
dans la forêt qui jouxte leur jardin à 
la Raizière. Tous deux demeurent 
actifs en s’occupant des petites 
tâches quotidiennes et se com-
plètent parfaitement. La famille 
vient leur rendre visite chaque 
week-end et leurs voisins leur 
rendent de petits services. « Pour 
bien vieillir, dit Jean en conclusion, 
il faut rester actif ».
Toutes nos félicitations à Juliane et 
tous nos vœux à ce couple exem-
plaire. 

Mme Lefèvre fête ses 100 ans entourée par sa 
famille et en présence de M. le Maire

Installation de la bâche rue des Acacias

Le Repas des Aînés



Les candélabres rue du Général de Gaulle
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Rythmes scolaires
n 2013, la réforme Peillon réta-
blissait la semaine de quatre 

jours et demi, à charge pour les 
communes d’organiser les temps 
d’activité périscolaire (TAP) et de 
fixer la demi-journée d’école sup-
plémentaire.

Le 27 juin dernier, le décret Blanquer 
sur les rythmes scolaires permet aux 
communes qui le souhaitent de 
revenir à la semaine de quatre jours. 
Ce décret permet au Directeur Aca-
démique des services de l’Education 
nationale, sur proposition conjointe 
d’une commune et d’un conseil 
d’école, « d’autoriser des adapta-
tions à l’organisation de la semaine 
scolaire ayant pour effet de répartir 

les heures d’enseignement hebdo-
madaires sur huit demi-journées 
réparties sur 4 jours ».

Nous avons pris acte de ces nou-
velles dispositions et avons lancé le 
débat dès les premiers conseils 
d’école, à l’automne dernier. Sur la 
base de ces échanges, nous avons 

par la suite lancé une large consul-
tation des familles afin de connaitre 
leur position sur le sujet.

Les résultats de cette consultation 
sont sans appel puisqu’ils plébis-
citent le retour à la semaine de 4 
jours, avec plus de 77 % des 
suffrages. Cette position est égale-
ment en phase avec l’avis unanime 
du corps enseignant sur le sujet.

Nous travaillons désormais avec 
l’ILEP (notre prestataire de service 
pour le périscolaire) pour définir le 
périmètre de leur prestation à la 
rentrée prochaine, notamment 
pour les activités du mercredi.

Naissances
9 septembre : Maëlys MAILLOT
12 octobre : Tim BROSSET 
18 octobre : Charly GUICHARD 
BESSIERE
15 décembre : Elliot SCHEUER 
16 décembre : Romane LEROY 
28 décembre : Zita LESTANG

Mariages
8 juillet : Valérie FERRY et Alain 
MERCERON
22 juillet : Lola PAULMIER et Kévin 
ASSET

29 juillet : Moïra CRISTESCU et 
Memmie LENGLET
29 juillet : Krystel HERY et Jérémy 
ESTARDIER
21 octobre : Mériem OURIAGHLI et 
Kévin HENWOOD
18 novembre : Linda PACCARD et 
Michel GATT

Décés
30 juin : Christiane PARANT
4 juillet : Alain LEBEUF
24 juillet : Lionel RATTIER
10 août : Thierry LEVÊQUE-RONTET

5 octobre : René LOINTIER
3 novembre : Freddy SAIGNE
6 novembre : Marie-Thérèse 
NAGUET
19 décembre : Denis CAPRON

ne partie de nos candélabres 
est passée à l'éclairage LED. 

Celui-ci a une durée de vie de 12 à 
15 ans et n'a donc pas besoin d’en-
tretien constant sauf cas exception-
nel. 
En revanche, une partie des candé-
labres est toujours équipée d’am-
poules au sodium, ce qui nécessite 
une vérification régulière.
Cette vérification obligatoire 
implique des interventions en 
pleine journée et impose d'allumer 
les lampadaires pour vérification et 
résolution des problèmes (cf Fleu-
rines & Vous n° 70). Il n’est donc 
pas étonnant de trouver parfois des 
lampadaires allumés en pleine 
après-midi.
Si toutefois vous constatez une 
anomalie, n’hésitez pas à contacter 
la mairie où il existe un cahier sur 
lequel sera noté le problème éven-

tuel afin d'y remédier au plus vite.
Pendant le week-end, vous pouvez 
également laisser un message sur 

le répondeur.
Nous vérifions régulièrement le bon 
fonctionnement de l'éclairage 
public mais n’hésitez pas en cas de 
dysfonctionnement à nous alerter.
Votre aide sera très précieuse pour 
tous.

VIE DE LA COMMUNE

Éclairage Public : Quelques rappels

État civil



Amicale des âges Fleuris
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e jeudi 14 décembre, les 
membres de l’Amicale des Ages 

Fleuris et leurs amis se sont réunis 
à la Salle des Fêtes de Fleurines 
pour leur traditionnel repas de 
Noël. Le Président, Michel Desprez, 
a fait un rapide bilan de l’année 
écoulée et souligné l'excellente 
ambiance qu’il constate au cours 
des sorties que l’Association orga-
nise.

Le jeudi 18 janvier, les adhérents se 

sont réunis en Assemblée Générale. 
Après l’échange de vœux et les 
remerciements adressés à Carla 
pour son investissement dans l’ani-
mation de l’association, le projet de 
calendrier de l’année 2018 a été 
soumis à l’assemblée.
Les balades sont de plus en plus 
prisées, il en sera organisé une tous 
les jeudis de février.
Projet de sortie à Dieppe le 22 mars : 
casino ou découverte de la ville
Voyage en autocar, petit déjeuner à 

la Française, présentation de la 
collection du sponsor et déjeuner 
dans un restaurant régional. 
Chacun aura la possibilité de choisir 
entre un temps libre pour profiter 
de la ville ou se rendre au Casino de 
Dieppe.
Chaque participant recevra un 
quart de jambon désossé de la 
Montagne Noire.
Cette proposition s’adresse à toute 
personne membre ou non de l’asso-
ciation. Participation : 29 €

Nouveautés adultes

Pour votre premier emprunt 
adulte 2018, une pochette décou-
verte  vous attend.

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 !

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

Info : Bibliothèque pour tous

La bonne humeur est au rendez-vous !



COF : Objectif préparation !

Soirée des vœux du COF : objectif préparation !

Le club de tennis au complet pour préparer les défis de l’année nouvelle 
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a douceur de janvier passée, la 
période des voeux et des 

galettes terminée, place à la prépa-
ration des événements à venir. Et 
chacun a plus ou moins un objectif 
en ce début d’année. 

Que ce soit un trail non loin de chez 
nous, Agnetz ou l’Ecotrail de Paris, 
ou plus loin le premier marathon de 
St-Tropez, tous et toutes essayent 
d’être au mieux de leur forme pour 
aborder ces épreuves sereinement.
Ensuite, viendra le fameux Trail et 
Run&bike du dimanche 6 mai. Le 
club a donc besoin du soutien de 
tous les Fleurinois pour attirer un 
maximum de participants. 

N’hésitez pas à en parler autour de 
vous et à inciter vos connaissances 

à se connecter sur  le facebook de 
l’association où Laura saura leur 
donner tous les renseignements 

dont ils auraient besoin.
https://www.facebook.com/cofleurines
http://cofleurines.blogspot.fr

Tennis Club de Fleurines : Nouveaux défis pour 2018
e Tennis Club de Fleurines a 

présenté ses vœux samedi 13 
janvier dernier en présence de 
nombreux participants. Nous 
remercions pour leur présence les 
membres du Club, petits et grands, 
Monsieur le Maire, les représen-
tants des autres associations, le 
COF, le Judo, la Pétanque, le Tir à 
l’Arc et Temps Danse Détente.
L’ambiance était à la bonne humeur 
en ce début d’année et ce rassem-
blement amical a été un moment 
d’échanges et de partage. Nous 
avons profité de cette réunion pour 
présenter nos projets qui, nous 

l’espérons, verront le jour en 2018 : 
un Club-house hiver, des tee-shirts 
à l’effigie du Club pour nos équipes, 
une journée découverte au prin-
temps pour les enfants des écoles 
dans le cadre de l’opération « Ten-
nis-sur-Oise ». Actuellement, le 
championnat individuel bat son 
plein et nous souhaitons bonne 
chance à tous les compétiteurs.
Dans quelques mois, les champion-
nats d’été par équipe débuteront 
avec la bonne volonté de tous 
(merci de vous faire connaître, quel 
que soit votre classement, chaque 
membre peut participer, n’hésitez 

pas, le club a besoin de vous). 
N’oublions pas du 23 juin au 8 
juillet le 9ème Open de Fleurines, 
reconnu pour son succès indéniable 
chaque année.

Rejoignez-nous sur notre page 
Facebook Tennis Club Fleurines. Vos 
likes, vos commentaires sont les 
bienvenus ainsi que vos résultats 
en tournoi.
A bientôt sur les courts !

facebook Tennis Club Fleurines et sur 
le site : www.club.fft.fr/tc.fleurines

SPORT



Les archers fleurinois réunis pour le tir de la Saint-Sébastien

Rendez-vous galette TDD avec les adhérents de la Gym douce
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Temps Danse Détente

Compagnie d’arc de Fleurines

ourquoi Saint-Sébastien est-il 
le Saint patron des archers ?

Sébastien serait né en 260 à Nar-
bonne d’un père gaulois et d’une 
mère milanaise. Issu d’une famille 
prospère, il aurait reçu à Milan 
toute l’éducation, les privilèges et 
opportunités que son origine 
implique. Il se serait engagé à l’âge 
adulte dans l’armée en 283 et se 
serait vite distingué par sa loyauté, 
son intelligence et sa bravoure.

Un jour de l’an 286, Sébastien 
aurait été dénoncé pour sa 
croyance puis amené devant l’em-
pereur qui le condamne à être 
transpercé de flèches par une 
troupe d’archers mercenaires.
Les archers le choisirent comme 
Saint pour son endurance physique 
et son martyr par les flèches.

En 825, Hilduin, Abbé et Evêque de 
Soissons, fit le voeu de faire venir 
les reliques de Saint-Sébastien 
dans son diocèse. Pour ce faire, il 
arma les Archers Chevaliers de la 
Compagnie d’arc de Soissons et les 
chargea de cette délicate mission. 
Depuis lors, le Saint est reconnu 
saint patron des archers. 
À Fleurines, cette célébration est 

effectuée chaque année par les 
archers et se déroule traditionnelle-
ment autour du 20 janvier, avec un 
tir de la Saint-Sébastien, une 
présence à la messe solennelle puis 
un repas, en mémoire du supplice 
du Saint.

Au-delà de l’historique religieux de 
la manifestation, il faut voir, dans 
notre monde moderne, le respect 
d’une tradition et comprendre que 
ce tir est riche en symboles et 
valeurs pour tout un chacun, quelle 
que soit sa religion.
En effet, au fond, qui était Saint 

Sébastien et que raconte son 
histoire ? C’était  un homme de 
bonnes mœurs, loyal et respec-
tueux, un militaire qui se battait 
avec courage et abnégation pour le 
bien général. Il était libre et prêt à 
plusieurs reprises, à mourir notam-
ment par le fer des pointes des 
flèches, afin d’éviter le massacre de 
milliers de concitoyens. En somme, 
qu’il soit un Saint ou non, qu’il soit 
un chrétien ou non, qu’il ait existé 
ou non, il reste un homme exem-
plaire et vertueux tel que se doit de 
l’être un archer.

n ce début d’année, les adhé-
rents de Temps Danse Détente 

se sont réunis autour de la tradi-
tionnelle galette des rois. Gymnas-
tique, LIA, Step, Pilates et dans un 
second rendez-vous  Gym douce se 
sont retrouvés dans des ambiances 
très conviviales. Nous remercions 
vivement tous les participants, 
ainsi que les représentants des 
associations sportives fleurinoises 
et de la mairie qui se sont mobilisés 
pour cette occasion.

L’association reste à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions.

Mail : tempsdansedetente@gmail.com
http://www.tempsdansedetente-fleurines.com

Soirée galette TDD avec les adhérents de la Gymnastique, LIA, Step, Pilates



INFOS PRATIQUES Fleurines & Vous

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Directeur de publication : Ph. Falkenau

Rédaction : Commission communication
Tirage : 850 ex. – 1er trimestre 2018

Mise en page : Liendiffusion
Impression : Mairie de Fleurines

Fleurines & Vous n° 92 paraitra en 4ème 
semaine de février 2018. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
mardi 20 février 2018.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Février
• Lundi 12 : Collecte des déchets 
verts.

● Du vendredi 23 février après 
la classe au lundi 12 mars le 
matin : Vacances d’hiver.

AGENDA
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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

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique

07 70 24 73 42

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG

03 44 60 39 21

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 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

Pharmacies de garde

Dimanche 11 février
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Pont-St-Maxence : 03 44 72 21 27

Dimanche 18 février
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60

Dimanche 25 février
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont-St-Maxence : 03 44 72 51 88

Dimanche 4 mars
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40

Nouvelles activités à 
partir de mars : 
Workout et 
Marche rapide.

Workout : tous les 
jeudis de 19h00 à 
20h dans la salle des 
fêtes à partir du 
jeudi 15 Mars.

Une séance découverte gratuite est 
proposée à tous ceux qui souhaite-
raient s’initier à l’activité.
Marche Rapide tous les vendredis 
soir, à partir du 16 Mars : RDV 
place de l’église, séance de 18h30 à 
20h00. Merci de prévoir tenue et 
chaussures adaptées.
Une séance découverte gratuite est 
proposée à tous ceux qui souhaite-
raient s’initier à l’activité.
L’association reste à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions.

Mail : tempsdansedetente@gmail.com
http://www.tempsdansedetente-fleurines.com

Annonce :
Aide à domicile recherche heures 
de ménage, repassage, courses...
Accepte les chèques emplois 
services (CESU)
06 34 33 13 89


