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SOUVENIRS

Edito

Le mois de mai
est déjà bien
entamé et les
premiers barbecues de l’année
se sont allumés
ces
dernières
semaines pour
célébrer
les
prémices de l’été.

Ce climat plus favorable aux activités extérieures se traduit chaque
année à l’échelle de notre commune par une augmentation significative de la production de déchets
verts et par la multiplication des
promeneurs dans la forêt qui nous
entoure. Si l’augmentation de la
fréquentation forestière peut être
un signe positif pour l’attractivité
touristique de notre commune, il
constitue malheureusement également un facteur de dégradation
de notre forêt par l’augmentation
des déchets qui y sont abandonnés.
Face à ce phénomène, saluons
l’initiative de Guy Souchard et de
l’association du Hérisson d’Halatte
auprès du Parc Naturel Régional :
une journée de nettoyage est organisée lundi 31 mai prochain
avec l’association Unicités et les
bénévoles de la société Novartis.
J’invite tous les fleurinois disponibles ce jour-là à se joindre à eux à
partir de 10 heures sur le terrain
de plein air.
Au-delà de cet événement, les
prochaines semaines seront l’occasion de rendez-vous plus traditionnels de la vie fleurinoise, avec
la 9ème édition du Run & bike qui
se courra ce dimanche 23 mai, la
brocante annuelle qui se tiendra le
dimanche 30 mai prochain.
Souhaitant que l’arrivée des
beaux jours permette à chacun de
profiter pleinement de nos activités communales autant que de
notre environnement, je vous souhaite à tous une bonne découverte de notre nouveau numéro de
Fleurines & Vous.

Philippe FALKENAU

Fleurines & Vous

A la recherche du temps perdu…

Témoin n°2 : Le couple aux
54 années de mariage !
Ce mois-ci, la rédaction de Fleurines & Vous est allée à la rencontre
de M. et Mme Venisse. Ce jeune
couple vit à Fleurines depuis de
nombreuses années. Marguerite et
André ont bien voulu partager avec
nous un peu de leur vie passée à
Fleurines…

La place de l’Église dans les années soixante.

Depuis quand êtes vous installés à Fleurines ?
Je suis née dans la Manche, j’avais
5 ans quand je suis arrivée avec
mes parents à Fleurines en 1937.
André, lui, est arrivé bien plus
tard, en 1949.
Et oui, j’avais 20 ans à l’époque,
précise André. Je venais de Normandie où je travaillais dans les
fermes.
Marguerite poursuit : mes parents
s’étaient installés à St- Christophe
et travaillaient dans deux fermes:
celle de M. Guillaumin maintenant
et celle du mouton blanc qui existe
toujours d’ailleurs, mais maintenant c’est une habitation. Tous les
matins, j’allais à pied à l’école d’en
bas, derrière la mairie, l’école des
petits. Plus au fond, c’était l’école
des grands. Les instituteurs menaient les élèves à la baguette. Par
exemple, quand on arrivait en classe le matin, il fallait se mettre en
rang, montrer nos mains… et elles
avaient intérêt à être propres! A
l’époque, l’école commençait dès
l’âge de 5 ans et se terminait à 14
ans. Pour ceux qui réussissaient
leur examen, on leur remettait à ce

Page de couverture : Coupe de Ronde sur le terrain de plein air jeudi 13 mai 2010.

moment-là le fameux certificat
d’études… je l’ai eu !
Qu’avez-vous fait ensuite ?
J’ai travaillé dans l’usine de
jouets qui se trouvait à la place
de la nouvelle résidence La Fontaine Bertrand, rue des Frièges.
D’abord,
j’ai
mis des rustines en boîtes,
par la suite, j’ai
peint des personnages
de
fermes
miniatures : le fermier, la fermière, la vache, les poules…
A
l’époque,
quand on commençait à travailler
dans
une société, on
nous
donnait
un livret de travail, l’équivalent
du contrat de travail de maintenant. Mais à l’âge de 17 ans j’ai
dû arrêter ce travail car je ne
supportais pas la benzine, un des
composants de la peinture : ça
me faisait des douleurs dans les
mains et le docteur de l’époque
m’a conseillé d’arrêter.
J’ai retrouvé un emploi à l’aérium
de St-Christophe où on soignait
des enfants malades. Ça me plaisait beaucoup. Et puis j’ai aussi
travaillé au service d’une famille
de neuf enfants à Senlis en tant
que nurse. Il fallait se lever très
tôt le matin, vers 5 heures et je
me couchais très tard le soir.
Mais au bout de trois mois j’ai
tout arrêté car ma famille avait
besoin de moi à Fleurines. Alors
je me suis mise à faire des ménages un peu partout dans le
village pour rester proche de ma
famille.
Et vous André ?
Moi j’étais bûcheron, jusqu’en
1966! C’était un sacré métier et
en ce temps-là on faisait tout à
la main : on commençait l’entaille de l’arbre à la cognée, c'est-à-
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dire avec une grosse hache, puis ensuite on continuait avec le passepartout.
C’était une scie à large lame, avec une
poignée à chaque extrémité et pour
abattre les gros arbres parfois on se
mettait à quatre, deux de chaque côté
de l’arbre, et il fallait bien suivre la
cadence pour être efficace.
On partait en forêt à vélo, les outils
chargés dessus, puis quand on rentrait le soir, on laissait tout le matériel
sur place et on le retrouvait le lendemain quand on revenait… mais c’était
à l’époque !
On travaillait dans la forêt de Fleurines et aussi dans celles de Senlis et
de Compiègne. Puis, bien plus tard, la
tronçonneuse est apparue, ça nous a
bien facilité la tâche.
En 1966, j’ai arrêté pour aller travailler à la base de Creil comme ravitailleur d’avions jusqu’à la retraite, tout
en m’occupant de mes bêtes quand je
rentrais du travail. Ah ! On travaillait
dur et on ne comptait pas les heures…
Entre temps, on s’est mariés en 1956!
Un an après on s’est installé dans notre maison mais on a eu un problème
en 1963 : un camion est venu nous
rendre visite et a démoli toute la façade de notre maison ! Heureusement
personne n’a été blessé. Il faut vous
dire qu’à l’époque, ça circulait beaucoup dans la rue du Général de Gaulle
qui était pavée et bien plus étroite que
maintenant! Il y passait des camions
sans arrêt, jour et nuit. En plus, il n’y
avait pas encore de feux installés au
carrefour, alors ça roulait vite, c’était
plutôt bruyant et il y avait pas mal
d’accidents à déplorer.

ACTUALITES
rie qui se tenait à la place du salon de
coiffure et de la superette Vival. Et il y
en avait une aussi en haut de la rue
de l’Eglise. En fait, dans le village en
ce temps-là, il y avait pas mal de cafés-épiceries, à la place du Bar de la
forêt, à St Christophe aussi.
Pour acheter la viande, on disposait de deux boucheries : une qui
se situait dans la rue de l’Église,
près de la poste, l’autre sur la nationale, à la sortie de Fleurines
vers Pont-Ste-Maxence. J’allais
dans les deux !
A La Biche, on pouvait faire le
plein pour les voitures car il y
avait deux pompes à essence. A la
place de la repasseuse, rue du
Général de Gaulle, on pouvait
manger dans un restaurant et non
loin,
nous avions un coiffeur,
dans les années 45 mais il n’est
pas resté longtemps.

Je me souviens qu’on faisait nos courses à l’Union Commerciale, une épice-

Ecole maternelle

Classe de mer
Les 27 élèves de la classe de
Grande Section de Mme Catherine Hien, sont partis en classe de
mer du 19 au 23 avril 2010 au
centre "le Miramar" à St-Germain
-sur-Ay dans la Manche.
Au programme : découverte des
joies du bord de mer (pêche à
pied, cerf-volant, châteaux de
sable...) et musique (approche
et pratique d'instruments avec
un musicien). Le soleil était au
rendez-vous et tout le monde est
rentré enchanté. La maîtresse
ainsi que les parents d'élèves
remercient la Mairie et l'Association Des Écoles de Fleurines
(ADEF) pour leur participation
active et financière.

Il y avait également un maréchalferrant, rue des Frièges, près du
presbytère. Il est resté jusqu’en
1940 car il est parti pour la guerre. Tous les fermiers de Fleurines
faisaient appel à lui à l’époque.
Dans le village, on trouvait des lavoirs, dont un rue des Bâtis. Il était
tout couvert et a longtemps été utilisé. Dans les années 50, je me souviens avoir vu des femmes qui venaient encore y laver leur linge, s’étonne encore André!
Et puis, il y avait la fête de la Brioche ! A l’époque c’était autre chose…
une fête qui attirait plein de monde, et
même des environs : les gens de Verneuil-en-Halatte venaient assister à
cette belle manifestation pour voir les
magnifiques chars qu’on avait mis des
jours à décorer! Évidemment, maintenant, c’est plus pareil. Mais ça se
comprend car à l’époque on n’avait
pas autant de loisirs qu’aujourd’hui!
En parlant de loisirs, nous dit Marguerite, je me suis occupée un temps de
l’organisation des bals qui étaient
donnés à La Biche avec quelques
amis. Des musiciens de la Somme
venaient jouer…
Depuis toutes ces années que
vous vivez à Fleurines, qu’avezvous envie de dire ?

Comment était la vie à Fleurines ?
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Tout simplement qu’on est bien à
Fleurines ! Et on espère pour longtemps encore…

Théâtre

Tout bascule
Ce sont plus de 200 Fleurinois et
Fleurinoises qui ont assisté aux
deux représentations des samedi
24 et dimanche 25 avril.
Tout comme l’an passé, la pièce
a été interprétée de façon magistrale par la Compagnie théâtrale
de Verneuil-en-Halatte.
Un grand merci à tous les acteurs
qui nous ont fait passer un très
bon moment et félicitations aux
organisateurs.
Une pièce de Marc Camoletti est
déjà en préparation pour l’année
prochaine et sera programmée à
la même période.
Une manifestation à ne surtout
pas manquer!
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Environnement

Nos déchets...
La gestion des déchets est un
élément structurant de nos dépenses. Si l’on considère à priori,
que les coûts de collecte et d’élimination de nos déchets n’ont
pas vocation à diminuer au cours
des années à venir, il est opportun de s’intéresser dès aujourd’hui, à mettre en œuvre tous les
outils qui nous permettront demain, d’améliorer notre performance collective sur ce sujet et
de diminuer individuellement nos
dépenses.

service de la collecte et de l’élimination de tous nos déchets.

Ordures ménagères & corps creux

138,50 € / tonne

Pour cela, regardons de plus prêt
comment fonctionne ce service :

Déchets verts

96,00 €/tonne

Verre

46,50€/tonne

Encombrants

150,70 €/tonne

Cotisation déchetterie

22,69 €/habitant

La gestion des déchets de Fleurines est déléguée depuis plusieurs
années à la communauté de communes (l’ex CCPS et la nouvelle
CC3F). A ce titre, la communauté
de communes collecte via les impôts fonciers, une taxe appelée
TEOM (Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères) qui assure le
financement du service.
Ces recettes permettent d’une
part, de rémunérer la société
Véolia qui assure la collecte des
déchets dans nos communes et
d’autre part, de rémunérer le
SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise) qui assure l’élimination de nos déchets, au même
titre que ceux d’une grande majorité des communes et groupements de communes de l’Est de
l’Oise.
Le service de collecte et d’élimination des déchets concerne :

 Les ordures ménagères
 Le tri sélectif (corps creux et
papiers)

 Les déchets verts
 Les encombrants
En termes de service, nous
payons également les frais de
création et de fonctionnement des
déchetteries et le personnel de la
communauté de communes, en
charge du service et du contrôle
des prestataires.
A l’échelle de la communauté de
communes, c’est près de 115 €
par habitant qui sont dépensés
chaque année pour assurer le

Regardons plus près comment
cela se traduit par catégories de
déchets :
Collecte
Ordures ménagères
Déchets triés (corps creux)

Retenons de ces chiffres les principes suivants :

 Notre capacité à trier nos déchets est très importante puisqu’elle réduit de 90 % les coûts
de traitement.
 Les coûts de collecte et traitement des déchets verts sont loin
d’être négligeables et une solution de compostage dans nos
jardins sera source d’économies.
 Les coûts de collecte et de traitement du verre doivent nous
encourager à aller déposer tous
nos déchets en verre aux points
d’apports volontaires disponibles
sur la commune.
 Les coûts de collecte et d’élimination des encombrants sont
très élevés et militent vraiment
pour un apport en déchetterie.

Petit rappel
La collecte des encombrants ne
concerne pas les DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques) : appareils électriques
ou électroménager usagers. Vous
devez donc aller porter vos anciens équipements (écrans, réfrigérateurs…) à la déchetterie la
plus proche.

Traitement
87,30 €/tonne

41,50 €/habitant

9 €/tonne

Le verre et les points d’apports volontaires :
La collecte du verre s’opère à
partir des points d’apports volontaires, ces points qui sont disposés sur tout le territoire communal
et qui vous permettent de déposer
vos bouteilles en verre et parfois
vos déchets papiers.
Ces points de collecte ne constituent en rien des points de dépôts
pour tous vos déchets, bien au
contraire. Ne déposez donc pas
d’autres déchets sur ces sites,
allez les porter à la déchetterie la
plus proche !

Horaires des déchetteries de
Creil, Brenouille, Barbery et
Verberie :
Du mardi au samedi :
9h - 12 h et 14h - 18h
Dimanche :
9h - 12 h
Fermeture lundis et jours fériés.
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Ecole de Musique et de Danse Camille St-Saëns
Dimanche 13 juin : Examens
de fin d’année.

des cygnes de Tchaïkovsky, dansée par Mme Denise Figueiredo.

Les élèves de formation musicale
et des classes instrumentales se
présenteront devant un jury composé de professeurs de conservatoires de la région lilloise pour
satisfaire aux épreuves proposées
par la Fédération Française de
l’Enseignement Musical (F.F.E.M).

 « Variation de la princesse » du

Lundi 14 juin à 18 heures à la
salle des fêtes, l’Ecole de musique
et de danse Camille Saint-Saëns
vous propose son spectacle annuel de danse avec au programme :

 « La fête » chorégraphie sur une

musique de Khatchaturian par
les élèves de la classe d’expression corporelle de Mme Denise
Figueiredo.

 « Danse russe » du ballet Le lac

ballet La belle au bois dormant
de Tchaïkovsky, dansée par
Mme Mariana Batazza.

Ce spectacle sera
suivi d’un cours
de danse contemporaine ouvert à
toutes les personnes souhaitant y
participer. Cette
discipline
sera
enseignée dès la
rentrée prochaine
aux
adolescents
et aux adultes par
Mme Denise Figueiredo, professeur de danse
classique
et
contemporaine.

Les inscriptions pour l’année
scolaire 2010 / 2011 auront
lieu :

 Mercredi 16 juin de 14h à 16h.
 Vendredi 18 juin de 17h à 19h.
 Samedi 19 juin de 10h à 12h.
à l’Ecole de Musique et de
Danse, salle de l’ancienne
cantine, derrière la mairie.
Renseignements : 03
54 47 66 (répondeur)

44

Pour les personnes désirant nous rencontrer, une
permanence se tiendra
tous les mercredis à partir
du 19 mai jusqu’au mercredi 9 juin inclus, de 14h
à 16h, salle de l’ancienne
cantine.

Le Hérisson d’Halatte
Initié l’an passé, le projet d'un
Des dépliants sur ce parcours ainitinéraire de promenade prend
si que sur le Patrimoine de Fleuriforme. Un groupe de travail comnes sont en préparation.
portant des memL'objectif est de
bres du Hérisson
à
Le projet de circuit « Tour l'inaugurer
et du Conseil Mul'occasion de la
nicipal a été forJournée du Patride village » prend forme.
mé. Une reconmoine en sepnaissance du partembre 2010.
cours a été effectuée afin de prévoir son balisage et quelques
Nous remercions la Municipalité et
aménagements.
le PNR pour leur contribution.

Des précisions et d'autres informations peuvent être trouvées
sur notre site.
www.herissondhalatte.org

Vie scolaire

Inscriptions en maternelle et
périscolaire
Les parents qui souhaitent scolariser leurs enfants nés en
2005, 2006 ou 2007 à l'école
maternelle à la rentrée 2010
doivent les inscrire à la mairie.
Ils devront apporter le livret de
famille, une pièce d'identité et
un justificatif de domicile.
Une permanence pour les inscriptions à l'école, à la cantine
et
à
l'accueil
périscolaire
est prévue le mardi 1er juin
de 16h30 à 19h et le samedi
12 juin de 9h30 à 12h dans

les locaux de la cantine, rue de
la Vallée.

Parents, à vos agendas!
Récupération du pont de l’Ascension le mercredi 26 mai
2010.
Pas de classe le lundi de Pentecôte 24 mai 2010.
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LA VIE ASSOCIATIVE
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Amicale des Âges Fleuris
Le 4 Mai 2010, la société E.B.E. a
organisé avec l’Amicale une journée de présentation de produits
bien-être avec apéritif, repas et
loto gratuits.

et divers objets au profit de l’Amicale.

pour le deuxième semestre sont
envisagées.

Les personnes souhaitant donner
des objets peuvent les déposer
les jeudis après-midi entre 14h00
et 17h00 au Club, 39 rue du Général de Gaulle.

Il est toujours temps de rejoindre
l’Amicale des Âges Fleuris; pour
cela vous pouvez contacter :

L’Amicale n’arrête plus de
se bouger!

Comme chaque année, lors de la
brocante du 30 mai 2010, l’Amicale tiendra un stand sur lequel
vous pourrez acheter des gâteaux

Joëlle HAVY
 : 03 44 72 27 52
Maryvonne MARTINEZ
: 03 44 54 12 13

Notre sortie à Thoiry du 3 Juin
2010 affiche complet et nous
nous en réjouissons.
Grâce à une subvention octroyée
par la Mairie, d’autres activités

Bibliothèque

Le peintre fleurinois Serge LEDUC

L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.

Lectures de week-end: des titres
incontournables pour une détente
assurée.

Le prix des bibliothécaires CBPT
2009 a été attribué à:

Nos coups de cœur: reconnaissables par leur bandeau bleu
« plébiscité ».
Secteur jeunesse:

expose ses peintures à
GERBEROY « La maison du
Guet »
du 28 MAI au 03 JUIN
Vous êtes cordialement invités au
vernissage qui aura lieu le samedi
29 mai à partir de 18h00

De nouveaux titres de la cabane
magique sont arrivés ainsi que de
nouveaux documentaires premier
âge.
Rendez-vous mercredi 2 juin
11h15 et 11h30: Histoire pour
charmer les oreilles.
Saya de Richard Collasse.
Japon années 2000 : A mi chemin entre la modernité et la tradition, le destin tragique de trois
personnages qui vont chacun à
leur manière, mener leur vie sur
le fil du rasoir , avant d’être ramenés dans le droit chemin tel
que la société japonaise le
conçoit, c'est-à-dire sans autre
alternative que la normalité ou la
mort.

Nous vous attendons nombreux et
motivés.
Nos horaires:
Mardi: 17h30 – 19h00
Mercredi: 10h00 – 12h00
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00
Consultez nos coups de cœur :
www.cbpt60.cabanova.fr

http://sergeleduc.perso.neuf.fr
Ouvert tous les jours de 10 à 19 h
Entrée libre

Nous contacter est facile :
cbpt60@yahoo.fr

Secteur adulte: Lecture plaisir
Ombrelles et kimonos: des récits
aux saveurs orientales.

Branchez-vous sur l’actualité
fleurinoise!
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Sports

Compagnie d’Arc
Coupe de Ronde et championnat de Ronde – 13, 15 et 16 Mai
2010
Le 13 mai : Coupe de Ronde
La compagnie d'arc de Fleurines a
accueilli 29 équipes de la ronde.
Cette compétition s'est déroulée
avec une phase de classement le
matin puis les matchs pour accéder
à la finale l'après-midi. Les équipes
de Fleurines se sont classées respectivement
5ème
(arc classique) et
2ème (arc à poulies).

compagnie a reçu 80 tireurs au
total et deux archers de Fleurines
se sont distingués dans leur catégorie : Arthur Timbert 1er et Mélody Goulette 3ème. Bravo à tous les
deux.
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles et la municipalité pour
nous avoir aidés dans l'organisation de ces compétitions.
Championnat départemental tir
Nature

L'équipe arc classique a été éliminée
face à Beauvais en
quart de finale alors
que l'équipe arc à
poulies a perdu en
finale face à Bury.
Les 15 et 16 mai :
Championnat
de
Ronde
Les tirs individuels
ont eu lieu le samedi
et le dimanche. La

À l'occasion du championnat de l'Oise de
tir nature, nos archers Fabrice Mistral,
Freddie Rohart et
Francis
Rohart
se
sont distingués en
prenant
respectivement la 1ère, 3ème et
6ème place.

Bravo
trois.
L’équipe arc classique de Fleurines.

à

tous

les

Espace fleurs coupées
Espace cadeaux
Espaces verts
Remise 10% sur
présentation de
cette annonce
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INFOS PRATIQUES

Assistante Sociale
Permanences de l’assistante sociale le jeudi matin sur rendez-vous
(permanence assurée un jeudi sur
deux).
Rendez-vous à prendre au Centre
Médico Social de Pont Ste Maxence.  : 03 44 31 71 90
Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles
ayant 16 ans révolus au cours du
2ème trimestre 2010 peuvent se
présenter en Mairie (dès le lendemain de la date anniversaire),
munis de leur carte d’identité française et du livret de famille des
parents.


Infirmières
Mmes CONCHA et MONCHAUX
 : 03 44 72 54 02
Mme DEGUISNE
 : 03 44 60 04 07
Mme HEISTERBERG
 : 03 44 60 39 21
Mmes PAGOT et MESNIER
 : 03 44 53 64 78
Pompiers
 : 03 44 70 41 09

Médecins
Pour joindre le médecin de garde
le week-end, la nuit et les jours
fériés : APPELEZ LE 15
Après 21 H, appel de la pharmacie
de garde par le médecin.

 Dimanche 23 mai: 9ème Run and
Bike de Fleurines. Départ Vallée
des Peaux Rouges - 10h00.

 Dimanche 30 mai: Brocante. Rue
de la Vallée - 7h00.

 Lundi 31 mai: Journée de nettoyage. Rdv à 10h00 terrain de
plein air.
JUIN

 Mercredi 2 juin: Conseil municipal à 20h30.

 Mardi 8 juin: Jury d’assises -

Lyonnaise des Eaux
 : 03 44 29 35 22

 Vendredi 11 juin: Balayage des

Tirage au sort en public à 18h en
mairie.

 Samedi 12 juin: La 57 ème Ronde de l’Oise cycliste passera par
Fleurines aux environs de 15h45.

 Vendredi 18 juin: Cérémonie

Fleurines & Vous
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paraîtra la 3ème semaine
de juin 2010.

 : 03 44 54 10 27

Nous vous demandons
d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le lundi 7
juin 2010 :

Fax : 03 44 54 15 87

mairie@fleurines.com

mairie@fleurines.com

Petites annonces

2 fois par semaine à fleurines.
 : 06 87 56 71 20

MAI

Animation Judo/Tennis, Terrain de plein air à 14h00.

La mairie est ouverte au public :
Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45.
Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h00.

 Cherche femme de ménage pour

Sur l’agenda

voies communales.

Horaires
de la Mairie

ou 06 32 98 91 41

M AI 2010

Gendarmerie Creil
 : 03 44 28 47 17

S.I.C.A.E
 : 03 44 39 45 00


Dentistes
Pour joindre le dentiste de garde le
dimanche et les jours fériés :
 : 03 44 23 25 31

• Perrine, 16 ans, se propose de
garder vos enfants, le week-end,
en soirée ou si possible pendant
les vacances scolaires.
 : 03 44 54 13 79
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• Assistante maternelle, libre de
suite, cherche bébé à garder à la
journée. J’habite en face des écoles de Fleurines. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas!
 : 03 44 54 08 88

 Recherche quelques heures de
ménage et de repassage.
 : 06 64 33 72 59

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
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commémorative de l’Anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
à 18h Place de l’Église.

Pharmacies de garde
Dimanche 23 mai
GIRARD
Place Les Tilleuls - Les Terriers
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 72 51 88
Lundi 24 mai
DUPUIS
Centre Commercial Bon Secours
SENLIS
 : 03 44 53 26 40
Dimanche 30 mai
BRICHEBAY
34 Rue de Brichebay
SENLIS
 : 03 44 53 43 88
Dimanche 6 juin
LAMBERT
6 Place de l’Église
VERNEUIL EN HALATTE
 : 03 44 24 32 32
Dimanche 13 juin
CHAMP DE MARS
53 Rue du Chancelier Guérin
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 72 21 26

