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ACTUALITÉS
Édito

Lancement du projet Moby
Fleurinoises,
chers amis,

Fleurinois,

Alors que nous perdons
chaque jour quelques
minutes
d’ensoleillement, l’hiver
et ses
frasques
s’imposent
désormais
dans notre
quotidien, au travers,
notamment, d’événements climatiques
extrêmes. Ainsi, dans la nuit du 20 au 21
octobre dernier, la tempête Aurore s’est
abattue sur le notre région, mettant à mal
de nombreux axes de communication et à
terre grand nombre d’arbres. Sur le
territoire communal, outre quelques arbres
qui rendirent l’âme, c’est le pylône situé au
croisement de la rue de Saint-Christophe
et du Vieux Chemin de Pont qui eut à en
souffrir. En effet, l’un des axes porteurs du
pylône s’est rompu lors de la tempête,
conduisant ce dernier à présenter une gite
inquiétante côté Nord. Lorsque ces
désordres furent décelés, sur les conseils
des services départementaux spécialisés
du SDIS, nous avons procédé à la sécurisation de la zone et à l’évacuation du propriétaire de l’habitation la plus proche.
Hébergé la première nuit par de sympathiques voisins dont il me plait de saluer
l’hospitalité, notre ami Francis fut logé les
jours suivants sur Pont-Sainte-Maxence,
grâce à la solidarité de cette commune
voisine.
Après une large consultation, nous avons
mandaté deux entreprises locales, dans
l’objectif de déposer la partie défaillante du
pylône. JDV (Frédéric Festas) et BTEC
(Bruno Tondu) ont relevé le défi brillamment, puisque quelques heures leur
suffirent pour déposer la partie dangereuse
de cet ouvrage. Je profite donc de cette
tribune pour saluer leur professionnalisme
et les remercier au nom de tous.
Au-delà de cet épisode singulier, je
souhaite profiter de cet édito pour me
féliciter de la reprise des activités sociales
et culturelles communales. D’ici quelques
jours, le Salon d’Automne prendra l’affiche
dans une édition toute particulière du fait
de la présence de deux invités d’honneur :
Serge Leduc (Fleurinois incontournable de
ce salon), et Patrice Labrange (invité
surprenant qui viendra nous présenter d’ici
quelques semaines une improbable et
magnifique exposition de photographies
animalières). Outre ces invités d’honneur,
ce Salon 2021 nous offrira l’opportunité de
rendre hommage à notre éternel ami
Marcel Noël, qui fut, à l’occasion de chaque
édition de notre exposition d’art, l’expression même de l’artiste à l’œuvre des
heures durant. Il était donc naturel de lui
rendre hommage cette année, et de saluer
sa mémoire au travers de son œuvre « la
vague », superbe peinture qui honore cette
année l’affiche de la manifestation.
En espérant déjà vous y croiser, je vous
souhaite à tous, une très bonne lecture,
Guillaume MARECHAL
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Page de couverture : Photos de Grégory Bourgeois et Olivier Masse

es écoliers fleurinois et leurs
parents ont pu découvrir vendredi 15 octobre dernier le projet
Moby qui va progressivement se
dérouler tout au long des deux
prochaines
années
scolaires,
jusqu’en Juillet 2023.
Moby est un programme d’écomobilité scolaire qui a pour vocation
principale de sensibiliser aux déplacements alternatifs à la voiture. Il
vise donc à aménager et sécuriser
les déplacements doux et à diminuer la pollution.
Frédéric Schneider, d’ECOMOBIZ et
Thierry Roch, de ois’Ocycle avaient

En parallèle de sa mission
d’étude et de la réalisation d’un
PDES (Plan de Déplacement
Etablissement
Scolaire),
des
ateliers de sensibilisation et des
ateliers pratiques seront mis en
place pour les élèves avec le
concours de l’AU5V (Association
des Usagers du Vélo des Voies
Vertes
et
Véloroutes
des
Vallées).
Au-delà de l’aspect environnemental et convivial, le projet se

installé leur stand à la sortie des
classes. L’occasion pour ces deux
référents du projet d’échanger sur
les pratiques en termes de mobilité
autour de l’école, mais aussi d’expliquer les grandes lignes et les
dates clefs du projet. Pour cela, une
activité était proposée aux enfants
qui devaient indiquer, avec des
haricots blancs et rouges, comment
ils étaient arrivés à l’école et comment ils allaient en repartir. Ce petit
jeu a révélé qu’une grande majorité
des enfants étaient conduits en
voiture : « Ça monte beaucoup
quand on vient à vélo », nous a dit
Chiara !
Dates clefs et étapes :

veut aussi fédérateur et participatif puisqu’un comité sera mis
en place et se réunira 3 ou 4 fois
à l’année pour alimenter le débat
et être force de proposition.
Si vous êtes intéressés par cette
démarche, souhaitez vous impliquer ou partager des idées, n’hésitez pas à nous rejoindre en
contactant la mairie ou notre
référent MOBY :
thierry.roch@oisocycle.fr.
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Invitation à l’atelier chez Christine Bourcey
our notre plus grand plaisir,
Christine Bourcey, peintre et
sculpteur, a de nouveau ouvert les
portes de sa maison fleurinoise et de
son bucolique jardin pour nous
présenter les œuvres de son hôte
Brigitte Tansini, céramiste, ainsi que
ses propres réalisations.
Pendant deux week-ends d’octobre
les visiteurs ont été accueillis chaleu-

reusement par les artistes qui ont pu
répondre à leurs questions sur les
techniques de création de leurs
œuvres.
Brigitte Tansini a présenté dans le
jardin des céramiques réalisées en
terres mélangées et incrustées ainsi
que des créations plus fragiles en
porcelaine. Le regard est charmé par
la magnifique harmonie des couleur
L’atelier de Christine Bourcey

et des matières dans ce décor naturel.

Les céramiques de Brigitte Tansini

A l’intérieur de la maison, c’est tout
l’univers de Christine qui s’offre à nos
yeux, peintures et sculptures sur les
thèmes privilégiés de l’artiste : scènes
de la vie quotidienne, visages, hommage à de grands artistes du 20ème
siècle, horizons senlisiens... Là aussi
les matières foisonnent : huile sur
toile, encre de Chine, grès cuit patiné,
cuir, métal, bois...
Comme à chaque fois, les visiteurs
sont conquis par la magie du lieu
magnifié par la beauté des œuvres.
On ne demande qu’à revenir l’an
prochain pour une nouvelle exposition !

Magali Sohet : Une exposition aux couleurs des saisons
e ciel n’était guère clément en ce
week-end des 2 et 3 octobre
mais l’exposition de peinture de
Magali Sohet nous a offert de la
lumière. En effet, l’artiste nous a
présenté ses dernières toiles : une
série de grands bouquets aux couleurs chamarrées sous la forme d’un
immense calendrier peint. Chaque
mois de l’année y est représenté par
des fleurs de saison dans une teinte
dominante et la composition de
chaque toile est d’une richesse
étonnante. Le moindre espace est
occupé et l’œil va de découverte en
découverte... Peinture, tissu, broderies, perles, toutes ces matières
fusionnent harmonieusement et
notre regard est fasciné par l’abondance des formes et des couleurs
mais aussi par la finesse de l’exécution.
Malgré une météo morose, les Fleurinois ont pris plaisir à se promener
dans ce jardin imaginaire très original, bien à l’abri dans notre belle

Vernissage de l’exposition de Magali Sohet

salle d’exposition et chacun s’est
amusé à choisir son mois préféré !

Bravo à l’artiste
visiteurs !

et

merci

aux
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DOSSIER
La chasse dans tous ses états
La situation forestière de notre
village offre une tonalité toute
particulière à l’automne qui
constitue plus que jamais, la
période de la chasse… Mais la
chasse dans nos forêts, c’est
avant tout une série d’activités
auxquelles s’adonnent les Fleurinois selon leurs goûts. Il nous
a semblé intéressant d’y porter,
à l’occasion de ce numéro, un
regard aussi éclairant que bienveillant
pour
évoquer
les
chasses et chasseurs de nos
forêts …

Brame d’un cerf capté par Grégory Bourgeois,
un Fleurinois passionné par la photo animalière.

La chasse
Depuis le 19 septembre dernier, la
chasse a repris dans nos forêts (cf.
calendrier ci-contre). Sans chercher
à trancher sur les débats partisans
historiques, il nous importe de
rappeler que la chasse, c’est aussi
et surtout la cynégétique et la régulation des populations d’animaux
qui provoquent des dégâts parfois
significatifs sur les cultures environnantes. Sangliers, corvidés, …
font ainsi l’objet de quotas déterminés par les services de l’Etat
chaque année pour réguler la taille
des populations. Au-delà de ces
considérations, il nous importe de
rappeler les mesures de sécurité
qui encadrent ces activités. Pour
simple exemple, les petits « miradors », hauts de quelques marches
qui parsèment certaines parcelles
de nos forêts, servent à garantir
des tirs à balles de haut en bas et à
quasi supprimer les risques de
balles perdues.
La chasse aux déchets
Les promenades en forêt peuvent
aussi donner lieu à une toute autre
chasse : la chasse aux déchets…
Nous sommes nombreux à constater régulièrement que nos espaces
naturels portent les stigmates de
ces agressions gratuites d’individus
sans scrupules qui abandonnent
leurs déchets au gré de leur
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parcours et au mépris de notre
Nature. Beaucoup d’entre nous
répondent à ces tristes comportements en récupérant ici et là les
déchets abandonnés. Nous nous
retrouvons aussi parfois lorsque le
contexte sanitaire le permet, à
l’occasion de manifestations telles
que les « Hauts-de-France propres »
ou « Nettoyons la nature » pour
mener des opérations « coup de
poing » et démontrer que la pollution
n’aura jamais sa place dans notre
environnement et dans nos forêts.
Profitons donc de cette belle saison,
pour décliner la chasse en ce sens !
Les champignons…
L’automne charme aussi les amateurs de champignons, une autre
« chasse » pour les curieux et les
gourmets... Monsieur François
Petit, notre mycologue fleurinois,
nous révèle que chaque arbre
conserve plus de 10 000 champignons en son sein. Au fil de la
météo et des saisons, ceux-ci
émergent
et
grandissent
en
quelques heures ou quelques jours,
de toutes tailles et de toutes les
couleurs. « Ce n’est pas une année
à cèpes » nous confie-t-il « L’abondance d’eau cette année a favorisé
les chanterelles et girolles ».
Cependant, la cueillette à des fins
culinaires doit s’effectuer avec
précaution. Selon notre spécialiste,
il existe des milliers de champignons toxiques, insipides ou sans
valeur gustative mais seulement 20
comestibles et 20 mortels… dont la
fameuse amanite phalloïde (cf.

photo) ! M. Petit nous annonce que
compte-tenu de la météo, il est plus
que probable que nous ayons une
nouvelle et belle poussée de champignons courant novembre... alors
à vos paniers !
Pour vous accompagner n’hésitez
pas à rejoindre et suivre les
sorties de l’Association des
Botanistes
et
Mycologues
Amateurs de la Région de
Senlis, (http://www.abmars.fr/)
dont notre Fleurinois est l’un des
grands animateurs.
Les Chasseurs d’images
La forêt en automne est également
prisée par des passionnés qui
cherchent à capter sur le vif les
animaux sauvages dans leur habitat. Ces photographes doivent
réaliser leurs images à l’affût afin
de ne pas déranger la faune de nos
forêts.

Eperviers en vol, photo de Grégory Bourgeois.

Le week-end du 20 et 21 novembre
sera consacré à une exposition de
photos animalières à Fleurines
présentée
par
l’association
Objectif Passion Nature de
Thiers-sur-Thève.
Cette association créée en 2004 a
pour but de mettre en avant la
diversité animale et végétale des
différents biotopes à travers des
expositions de photos et de vidéos
de la faune et de la flore.
L’association partage ses connaissances techniques via ses réunions
et son implication en tant qu’intervenant scolaire. Elle permet de sensibiliser les plus jeunes grâce à
diverses animations proposées aux
enseignants avec des interventions
en classe mais aussi en accompagnement de projets scolaires.

L’ amanite phalloïde, une magnifique tueuse.
Photo de Olivier Masse

N’hésitez pas, venez nombreux à
l’exposition des 20 et 21 novembre
qui ravira petits et grands !
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Calendrier de la Chasses à tir 2021/2022
Calendrier suscep�ble d'être modiﬁé, en par�culier pour les mois de
février et mars. Un calendrier des jours de chasse est disponible sur le site
internet pour les massifs gérés par l’ONF. Voir le QR code pour accéder à la
page internet. Carte établi sur la base des éléments fournis par l’ONF.
Fond de carte Geoportail.
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Lot de chasse « Mont Pagno�e »
Chasses les jeudi ou vendredi*

ven 5 nov 21 / jeu 18 nov 21 / ven 3 déc 21 / jeu 16 déc 21 / jeu 30 déc 21 / jeu 13 janv
22 / ven 21 janv 22 / ven 28 janv 22 / jeu 10 févr 22 / ven 18 févr 22 / jeu 24 févr 22. /
jeu 3 mars 22 **/ jeu 17 mars 22 **

Lot de chasse « Chamant-Chêne à
l’image» : Chasses les jeudi*

jeu 4 nov 21 / jeu 18 nov 21 / jeu 2 déc 21 / jeu 9 déc 21 / jeu 23 déc 21 / jeu 30 déc 21
/ jeu 13 janv 22 / jeu 27 janv 22 / jeu 10 févr 22 / jeu 24 févr 22 / jeu 10 mars 22** /
jeu 17 mars 22**

Lot de chasse « Belle-Croix»
Chasses les lundi ou jeudi*

jeu 4 nov 21 / lun 15 nov 21 / jeu 25 nov 21 / lun 6 déc 21 / lun 20 déc 21 / jeu 6 janv 22
/ lun 17 janv 22 / jeu 20 janv 22 / jeu 27 janv 22 / lun 7 févr 22 / jeu 17 févr 22 / lun 28
févr 22 / lun 7 mars 22 ** / jeu 24 mars 22 **
jeu 4 nov 21 / lun 8 nov 21 / lun 15 nov 21 / lun 22 nov 21 / lun 29 nov 21 / lun 6 déc 21
/ lun 13 déc 21 / lun 20 déc 21 / lun 27 déc 21 / lun 3 janv 22 / lun 10 janv 22 / lun 17
janv 22 / lun 24 janv 22 / lun 31 janv 22 / lun 7 févr 22 / lun 14 févr 22 / lun 21 févr 22 /
lun 28 févr 22 / lun 7 mars 22 ** / lun 14 mars 22 **

Lot de chasse « Les Bâ�s»
Chasses les lundi*
Lot de chasse « Grand Maitre»
Chasses les lundi ou jeudi*

jeu 4 nov 21 / lun 15 nov 21 / jeu 25 nov 21/ jeu 2 déc 21 / lun 13 déc 21 / jeu 23 déc
21 / jeu 6 janv 22 / jeu 20 janv 22 / lun 31 janv 22 / lun 7 févr 22 / jeu 17 févr 22 / lun
28 févr 22 / lun 7 mars 22 ** / jeu 10 mars 22 **

Chasse en Forêts Communales*

dim 7 nov 21 / dim 21 nov 21 / dim 5 déc 21 / dim 19 déc 21 / dim 9 janv 22 / dim 23
janv 22 / dim 6 févr 22 / dim 20 févr 22 / dim 27 févr 22

* : sauf jours fériés = report, voir calendrier / ** : Dates supplémentaires de régula�on des sangliers (condi�onnelles selon la réalisa�on d’obliga�ons administra�ves)
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VIE DE LA COMMUNE
Espace France Services Itinérant
recevoir. C’est gratuit et sans rendez-vous.

our toutes vos démarches administratives, nous vous rappelons
que le bus France Services Itinérant vous accueille sur la place de
l’Eglise un mercredi matin sur deux
entre 10h00 et 12h30. Qu’il s’agisse
d’une demande de carte d’identité,
d’un permis de conduire, d’une carte
grise, de pôle emploi, de l‘assurance
retraite, du régime AGIRC-ARRCO,
de l’assurance maladie, de la CAF, la
MSA, la Poste, les Impôts… ou d’une
aide à l’utilisation de l’outil informatique ou d’internet, n’hésitez pas,
Marianne et Félicie sont là pour vous

Nous avons d’ores et déjà quelques
retours très positifs de Fleurinois qui
ont utilisé ce service et qui y ont
découvert une aide précieuse. Tous
ont pu obtenir les renseignements
dont ils avaient besoin. L’accueil est
convivial, une interlocutrice est à
votre écoute, répond à vos questions
et vous aide à monter votre dossier.
Alors, n’hésitez plus !
Prochaines date de passage du bus :
mercredi 17 novembre.

Représentation théâtrale : du rire, enfin !
e samedi 9 octobre, la Compagnie
du Printemps est venue nous
présenter son spectacle « l’Auberge
du caramel ». Pour les acteurs
comme pour les spectateurs, cette
représentation fut en quelque sorte
une première après la longue crise
sanitaire que nous avons tous
traversée. Les comédiens étaient
heureux de jouer après un an et
demi d’interruption et les Fleurinois
heureux de revenir dans une salle
de spectacle ! Ce fut donc une
soirée dédiée à la bonne humeur, à
l’humour et au rire car la comédie

présentée par cette sympathique
compagnie du Nord était pour le
moins burlesque et parfois même

déjantée !
Dans un décor pimpant, très coloré,
les personnages hauts en couleur,
nous ont offert gags, surprises,
quiproquos, le tout reposant sur
une situation de départ plus qu’improbable ! Retenons le personnage
clownesque de Pépito dont la
réplique « Oh mon dieu, mon Dieu,
mon Dieu » rythmait toutes les
entrées et sorties, réplique qui a dû
en poursuivre plus d’un à la sortie
de la salle !
Bravo aux comédiens et merci aux
spectateurs.

Secteur Jeunesse :
Programme d’automne d’animations

Les emprunts adulte et jeunesse
sont gratuits !!!!!!

Bibliothèque pour tous
Pass sanitaire obligatoire
Ouverture mercredis et samedis de 10h00 à 12h00

Prix Hors Champ 2022

Le plaisir de découvrir une autre littérature

Découvrez-les et participez en
votant pour votre coup de cœur
Moisson de la rentrée :

Mercredi 27 Octobre « Une histoire pour toi »
Mercredi 24 Novembre « Kamishibaï ( théâtre
japonais) »
Mercredi 08 Décembre « Atelier des petits doigts
Noël »
Mercredi 15 Décembre « Une histoire pour toi »

Plaisir de découverte …
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A votre disposition notre e.mail :
cbpt60@gmail.com
Laissez-nous vos coordonnées e.mail
pour être informés en direct
Suivez nous sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com et
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Pour découvrir nos coups de cœur et
actualités
Et sur facebook :
Bibliothèque-Fleurines

SPORT
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Sport équestre : Épreuve d’endurance à cheval
n juillet dernier a eu lieu une
course inédite dans notre
village : une endurance à cheval. Ce
sont les écuries ALF, en partenariat
avec le centre équestre de St-Christophe, qui ont organisé cet événement riche en intensité. Pas moins
de 80 chevaux se sont lancés durant
un week-end sur les allées de notre
belle forêt d’Halatte.
L’endurance est une discipline complexe. Il ne s’agit pas seulement d’arriver le premier ! Plusieurs critères
entrent en compte pour décrocher la
place de vainqueur : rythme
cardiaque, métabolisme mais aussi
rectitude du cheval sont scrupuleusement étudiés lors d’un contrôle vétérinaire avant, pendant et aprés la
course. En fonction de la distance à
parcourir, les participants doivent
réaliser plusieurs boucles. Entre
chaque boucle, une pause est effec-

tuée et un contrôle vétérinaire
permet de vérifier si le couple
cheval/cavalier est apte à poursuivre
sa course.
Une autre variable est également
prise en compte : la vitesse ! Il
existe deux types de courses : les
vitesses libres et les vitesses imposées. La vitesse libre doit être adaptée au terrain. La vitesse imposée
demande de se maintenir à une

allure moyenne entre 12 et 15km/h.
Les courses d’endurance riment
aussi avec esprit d’équipe. Un couple
cheval/cavalier s’entoure toujours
d’une équipe d’assistants à pieds qui
l’accompagneront tout au long de la
course pour donner à boire au cheval
à différents points clés mais aussi
l’arroseront pour le rafraichir.
A l’issue de cette compétition, les
prix ont été remis en présence
d’Alizée Lafaurie et Audrey Allain,
adjointe au maire.
Au délà de l’endurance, les écuries
ALF proposent aussi du tourisme
équestre. De superbes balades à
travers la forêt d’Halatte sont réalisés chaque semaine. Calées sur un
rythme sportif pour les plus confirmés, la structure propose aussi des
sorties
découvertes
pour
des
personnes souhaitant s’essayer à
l’équitation pour la première fois.
Ecuries.alf@gmail.com

Accueil de loisirs de Fleurines : Challenge sportif
e samedi 25 septembre, l’accueil de
loisirs de Fleurines a organisé un
challenge sportif au groupe scolaire
Roquesable en partenariat avec les
accueils de loisirs de Chamant,
Villers-Saint-Frambourg, Barbery, et
Pontarmé ainsi que l’UFOLEP.
Durant cette journée ensoleillée, une
vingtaine d’équipes composées d’un
adulte et d’un enfant a participé à cet
évènement familial et sportif à
travers différentes épreuves : basket,

Le podium des vainqueurs du challenge.

tennis de table, curling, tir à l’arc,
golf…
Cette après-midi festive s’est ponctuée par un goûter et un verre de
l’amitié pour l’ensemble des participants.
L’objectif de cet événement n’était
bien évidement pas le résultat sportif,
mais de privilégier un temps entre
l’enfant et l’adulte, ainsi que de valoriser les activités de ceux-ci durant
les vacances estivales.

Trail des Lueurs d’Espoir 2021
ette 14ème édition du Trail des
Lueurs d'Espoir fut particulière.
Après une année blanche due à la
crise sanitaire, cet événement sportif
solidaire porté par l’association Julien
& Jonadev a fait son grand retour le
16 octobre 2021 à Fleurines.
La participation cette année était
limitée à 500 inscrits au lieu de 1000
et malgré les aléas des inscriptions,
les organisateurs ont eu le plaisir de
recevoir 460 participants sur 500
places disponibles.
C’est de main de maître que les bénévoles ont géré cette 14ème édition et
l’on ne peut que saluer leur engagement et remercier les participants au
trail et à la rando sans oublier les

des adolescents de Gustave Roussy à
Villejuif. Elle permet de réaliser des
souhaits d'enfants et de faire des
dons matériels aux différents services
de la pédiatrie.

Rassemblement des sportifs place de l’Eglise avant le départ.

partenaires ainsi que la Mairie de
Fleurines. Bravo également aux
Cofiens qui s’y sont illustrés.
Rappelons que les fonds collectés lors
de cette manifestation solidaire serviront à offrir des animations pour les
enfants hospitalisés dans le département de cancérologie des enfants et

L’association remercie de tout cœur Jean
Marie Bouché qui a fait un don de 200
euros au nom du « Défi du Viaduc » ainsi
que le COF de Fleurines pour un don de
400 euros ! Cela leur sera très utile pour
les fêtes de fin d’année.
Le sourire d'un enfant n’a pas de
prix ! Donc rendez-vous pour la
15ème édition du Trail des Lueurs
d’Espoir le samedi 15 octobre
2022.
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INFOS PRATIQUES
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
VÉOLIA
09 69 36 72 61
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
OSTÉOPATHE ANIMALIER
Clara Waille
06 48 27 74 82
PSYCOLOGUE CLINICIENNE

CENTRE MEDICAL ALVI
Dr Genty :
Médecine générale et sportive
03 44 54 98 84
M. Hocini :
Pédicure-podologue
03 60 46 93 85
Mme Sandra Seutin :
Psychomotricienne
07 84 09 90 10
M. Mathieu :
Kinésithérapeuthe
03 44 63 03 32
Infirmières :
Virginie Salvar :
06 82 88 12 88
Cindy Hémery :
06 10 29 76 43
Le repas de Noël des Aînés
offert par la Municipalité se
déroulera le dimanche 19
décembre dans la Salle Firmin
Declercq.
Annonce
Prothésiste ongulaire.
Mme Claire Martinez, arrivée à Fleurines le 19 Juin, accueille ses clientes
à domicile dans une pièce dédiée et
leur garantit hygiène, professionnalisme, partage et détente.

Psychothérapie - Ar-Thérapie - Thérapies brèves

Vanessa Castro
06 37 38 32 51
psy.clinicastro@gmail.com
Pharmacies de garde
32 37 0.35€ TTC/min
Accès gratuit via l’application
lepharmacien

Nouvelle activité danse
Dès le mercredi 10 novembre.
Le cours sont assurés par Laurent
Blanquer, professeur diplômé de la
FDD qui enseigne depuis 12 ans.
19h30/20h30 : solo latino (débutant possible) 20h30/21h30 :
danse de salon (niveau 2)
21h30/22h30 : rock/salsa (débutant possible). Inscription sur place
06 29 76 86 76
Mail : danseasenlis@gmail.com
Pour le prochain Fleurines & Vous n° 126.
Nous vous demandons d’envoyer par
courriel vos articles, pubs, petites
annonces avant le lundi 22 novembre
2021.
mairie@fleurines.fr
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Société Clairement Beauty
2 bis rue de la Vallée à Fleurines
06 34 99 07 13
Facebook : Clairement beauty
Instagram : Clairement. beauty.60
Dépôt de vêtements devant
l’hôtel N.

« Le relais » pour les vêtements
situé auparavant devant l’hôtel N a
été déplacé rue de la Vallée près des
containers à verre et à papier. Ne
plus déposer de vêtements ni de
jouets devant l’hôtel. Pour les dons,
contactez les associations. Merci.

AGENDA

• 11 novembre : Cérémonie
commémorative de L’Armistice.
Rassemblement devant la salle
Firmin Declercq à 11h15. Défilé
et dépôt de gerbes au monument
aux morts.
• 13 et 14 novembre : 27ème
Salon d’Automne. Salle Firmin
Declercq. Exposition peinture et
sculpture. Entrée libre. De 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.
• 20 et 21 novembre : Exposition photo animalière. Salle
Firmin Declercq. Entrée libre.
Samedi de 10h00 à 19h00 et
dimanche de 9h00 à 18h00.
• 11 décembre : « Les diaporamas font leur cinéma ». 20h 30.
Salle Firmin Declercq. Entrée libre.
Association Hérisson d’Halatte
L’assemblée générale du Hérisson
d’Halatte se déroulera comme convenu le 6 novembre prochain à 14h30
dans la salle des associations, mais la
réunion publique associée est finalement annulée.
Vente de sapins
Afin de contribuer au
financement de projets
scolaires, les représentants
de
parents
d’élèves
de
l’école
élémentaire
Roquesable renouvellent leur
opération "vente de sapins de Noël".
Cette année, place au circuit court et
au producteur local ! Un bon de commande sera prochainement distribué
dans vos boîtes aux lettres.
Pour toute question, n’hésitez pas à
les contacter :
parentselemroquesable@gmail.com

Horaires de la mairie
Jours

Matin

Après-midi

Lundi

Fermé

15h – 18h

Mardi

9h – 12h

15h – 18h

Mercredi

9h – 12h

15h – 18h30

Jeudi

9h – 12h

15h – 18h

9h – 12h
9h – 12h30

15h – 17h
Fermé

Vendredi
Samedi

Permanence téléphonique :
Tous les jours de 8h30 à 18h00
(17h00 le vendredi) sauf pause méridienne. Samedi de 9h00 à 12h00
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