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CC3F, c’est parti!

Edito
C h è r e s
Fleurinoises,
chers Fleurinois,
chers amis,

C'est avec un réel
plaisir que je vous
retrouve dans ce premier numéro de l’année de notre Fleurines & Vous, pour vous souhaiter à
tous, une très bonne et heureuse année 2010.
Pour notre commune, 2009 fut une
année riche et dense en événements
dont je ne retiendrai que quelques
éléments clés pour en établir un rapide résumé.
Des travaux tout d’abord, avec le réaménagement des carrefours rue du
Gal de Gaulle/rue Molière d’une part,
rue du Gal de Gaulle/rue des Frièges
d’autre part, la réfection de la façade
de la Mairie, l’aménagement de locaux
et la mise aux normes de ses installations électriques, la réfection de
chaussées abimées par un hiver rigoureux et de multiples travaux d’entretien dans les écoles.
2009 fut également une année de projets avec l’étude de l’aménagement de
la rue de la Vallée et la définition du
cahier des charges de l'étude du centre bourg notamment.
Faits marquants de cette année écoulée, l'ouverture de la superette Vival
qui permet désormais à tous de disposer d’un réel service de proximité,
l’achèvement des travaux de la résidence de la Fontaine Bertrand, la dissolution de la CCPS puis la création de
la Communauté de Commune des 3
Forêts.
Cette année fut encore très animée
par les manifestations du Comité des
fêtes (marché de Noël, fête de la Brioche, fête de la Saint Jean, promenades familiales, salon d'automne…), la
première représentation théâtrale de
la prometteuse Compagnie du Prieuré,
les nombreuses sorties déjà organisées par la très dynamique Amicale du
troisième âge, les activités et résultats
des clubs sportifs fleurinois, et la participation record au désormais traditionnel Run & Bike.
2009 enfin, année de communication,

avec l’adoption du nouveau logo de la
commune, la mise en ligne de notre
site web www.fleurines.com et la création du bulletin municipal mensuel,
Fleurines & Vous.
Je suis très fier de toutes ces réalisations et tiens à en féliciter l’ensemble
des acteurs, qu’il s’agisse des associations sportives et culturelles, des commerçants et artisans, de l’équipe municipale ou des fleurinois individuellement. Bravo à tous, puisqu’il s’agit là
une fois de plus, de la démonstration
que Fleurines regorge d’envies, d’idées et d’énergie !
Malheureusement, 2009 restera également dans les esprits et dans l'histoire, comme l'année au cours de laquelle a éclaté la crise économique la
plus importante de ces 60 dernières
années.
Si le pic de cette crise semble désormais derrière nous, ses effets sont
malheureusement encore
à venir
lorsqu’ils ne sont pas déjà aujourd'hui,
au cœur de notre quotidien. Qui d’entre nous n’a pas quelqu’un de son entourage déjà touché par les effets terribles de cette crise ?
Dans ces conditions, je formule le
vœu que 2010 puisse être pour Fleurines et les Fleurinois, une année de
solidarité, une année d’entraide et de
soutien pour les plus démunis, afin
que tous retrouvent le chemin de la
prospérité.
Au-delà de cette ambition, je me plais
à croire que 2010 sera l’année de l’épanouissement de notre toute nouvelle Communauté de communes,
comme l’année de la réalisation de
toutes nos ambitions.
Souvenons
nous de Saint Exupéry qui disait :
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne
s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » Nul doute que tous les
Fleurinois œuvreront dans ce sens.
Toute l'équipe municipale se joint naturellement à moi pour vous renouveler nos meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de réussite pour l’année
qui commence.
Philippe FALKENAU

Après que les conseils municipaux des 5 communes fondatrices (Aumont-en-Halatte, Chamant, Courteuil, Fleurines et
Senlis) se soient tous prononcés favorablement pour la création du nouvel Etablissement
Public de Coopération Intercommunale), la Communauté
de Communes des 3 Forêts est
née le 30 décembre dernier par
décision du Préfet de l'Oise.
Considérant que le territoire
formé par les cinq communes
ne comportait pas d'enclave et
qu'il constituait un espace de
solidarité d'un seul tenant cohérent pour l'élaboration d'un
projet commun de développement et d'aménagement de
l'espace, monsieur le Préfet a
ainsi validé la forme et les objectifs de notre nouvelle communauté de communes.
Les travaux de construction de
ce nouvel EPCI ont conduit les
5 communes à se mettre d'accord pour lui attribuer les compétences suivantes :
En matière de développement économique
Mener toutes actions de développement économique d’intérêt communautaire et plus particulièrement :

 La promotion du territoire,
l’accueil, l’accompagnement et
le soutien à l’implantation de
nouvelles entreprises ou de
structures associatives qui
interviennent dans le secteur
économique et le développement de celles existantes.

 En matière de tourisme : la
réalisation de tout équipement, de toutes actions et
opérations d’intérêt communautaire.

 Toute étude relative aux services d’intérêt collectif à l’échelon du territoire intercommunal.
En matière d’aménagement
de l’espace communautaire
 L’étude et la réalisation, de
tout schéma de cohérence
territoriale ou de secteur,
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tout projet d'aménagement du
territoire d'intérêt communautaire.

Assainissement
En matière de Service Public de
l’Assainissement Non Collectif :

 L’étude, la mise en œuvre et la

 La vérification technique de la

gestion des politiques contractuelles avec l’Etat, la Région, le
Département et tout autre organisme.

conception, de l’implantation et
de la bonne exécution des installations nouvelles et existantes
d’assainissement individuel et la
vérification périodique de leur
fonctionnement.

Protection et mise en valeur
de l'environnement, le cas
échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de
la demande d'énergie
 L’élimination et la valorisation
des déchets des ménages et déchets assimilés.

 La vérification de la réalisation
périodique des vidanges.
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Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance.
Pour donner corps à la CC3F et
assurer la représentation de tous,
chaque commune dispose de 3
délégués titulaires et de 3 suppléants, à l'exception de la commune de Senlis qui dispose de 6
délégués titulaires.
Eveline Nicolas, Jacky Mélique et
Philippe Falkenau ont été élus lors
du dernier conseil municipal pour

 La réalisation d’actions éducatives en matière d’environnement.
Politique du logement et du
cadre de vie, voirie
 La création, l’aménagement et
l’entretien des voies de circulation douce d’intérêt communautaire (voies vertes, vélo routes
et pistes cyclables).

 La création, l’aménagement et
l’entretien de voiries d’intérêt
communautaire.

 La construction, l’entretien et le
fonctionnement des équipements
culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire.
Action sociale d'intérêt communautaire
 En matière d’action sociale et de
politique de l’enfance : toute
action d’intérêt communautaire
ainsi que la réalisation et la gestion des équipements d’intérêt
communautaire.

 La création, la gestion, l’animation des actions en direction des
personnes âgées et des handicapés, notamment par la participation financière au fonctionnement des associations d’aide à
domicile, le service de portage
de repas à domicile…

 La création et la gestion de
chantiers écoles à destination
des communes membres.

I. Dautry, J-Ch. Canter, Ph. Charrier, P. Blanchard et J. Melique, nouveaux élus de la CC3F.

 Les

conseils aux particuliers
concernant la rénovation et l’entretien de ces équipements d’assainissement.

Compétences facultatives
 La mise en place d’un Groupement de commandes au service
des communes membres.

 La possibilité, pour le compte
des communes membres, de
réaliser des opérations de construction et d’aménagement de
bâtiments, en qualité de mandataire, en application des dispositions de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la mise d’œuvre
privée.
En matière d’Etude, d’Assistance
et de Conseil :
 L’étude de toute action ou procédure d’intérêt intercommunal.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage
à destination des communes
membres.

 La mise en place, le suivi, la gestion et l’animation d’un Conseil

représenter Fleurines au sein du
conseil communautaire (Claude
Bouhêlier, Alain Trouvé et Guillaume Maréchal seront leurs suppléants).
Le 13 janvier dernier, le conseil
communautaire s'est réuni pour la
première fois notamment pour
désigner ses représentants, adopter son règlement intérieur et instaurer la taxe d'Enlèvement des
Ordures Ménagères.
Philippe Charrier, maire de Chamant, a été élu président de la
Communauté de Communes des 3
Forêts à l'unanimité.
Jean-Christophe Canter, Pierre
Blanchard, Isabelle Dautry et Jacky Melique ont été élus viceprésidents de la CC3F. Nous
adressons toutes nos félicitations
et tous nous vœux à Jacky Mélique pour ses nouvelles responsabilités.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l'actualité de la
CC3F dans les prochains numéros
de Fleurines & Vous.
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Le S.I.B.H
Rappels
L’eau distribuée à nos robinets
provient du forage situé à proximité de la piscine et présente des
teneurs en pesticides (Atrazine
notamment) au-delà des seuils de
potabilité.
Le traitement « à la source » de
ce type de pollution est à la fois
difficile et coûteux sans pour autant, offrir toutes les garanties.
Les communes des environs partageant également des problèmes
de qualité des eaux (plutôt sur les
Nitrates), la décision fut prise, de
créer en 2003 le SIBH (Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Halatte) autour de six communes
(Villers Saint Frambourg, Villeneuve sur Verberie, Brasseuse,
Raray, Ognon et, bien sûr, Fleurines ) dans l’objectif de réaliser de
nouveaux forages viables, d’eau
potable, sans pesticides ni nitrates
Après une première étude, il a été
décidé de réaliser des forages sur
la commune de Fleurines (au croisement de la route de Villers
Saint Frambourg et de la Chaussée Pontpoint). Ces forages ont
eu lieu fin 2008. Les analyses des
eaux brutes, finalisées lors du
premier trimestre 2009, en sortie
des deux forages situés en lisière
de forêt, ont permis d’affirmer
que l'eau est non seulement propre à la consommation humaine,

mais aussi que les quantités d'eau
disponibles permettent de satisfaire largement les besoins des 6
communes (205 000 m3/an)
Quoi de neuf depuis cette fin
de premier trimestre 2009?
Les choses avancent...
2ème trimestre 2009 : constitution du Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE) afin de lancer un appel d'offre sur la maitrise d'œuvre de l'étude et de la
réalisation de la station de pom-

l’avenir des forages existants des
6 communes du SIBH, nous avons
obtenu de nos financeurs, l'agence de l'eau et le conseil général
une dérogation pour lancer la
mission de maîtrise d'œuvre du
BERIM.

S.I.B.H : Les choses avancent...
page et des travaux de canalisations.
3ème trimestre 2009 : analyse
des différentes offres retenues (9
sociétés) au travers de plusieurs
critères : délais, références,
moyens matériels, moyens humains, méthodologie et bien sûr,
coût. Le choix du SIBH se porte
au final sur le bureau d’études
BERIM qui a pratiquement une
des meilleures notes sur chaque
critère et dont le coût est le plus
faible. De ce fait, la réunion du 30
septembre du SIBH est consacrée
à la présentation du maître d'œuvre BERIM, de sa mission et de sa
méthodologie.
4ème trimestre 2009 : Après remise du rapport définitif de l'hydrogéologue agréé concernant

Et la suite?
Les travaux de création des
conduites d'adduction d'eau potable aux communes adhérentes du
SIBH se dérouleront jusqu'à mi2011).
Les premiers travaux visibles
(station de pompage et premières
tranchées) devraient débuter au
cours du second semestre 2010.
Toutefois, le planning général des
opérations reste soumis d’une
part aux aléas géotechniques et
topographiques et d’autre part à
l’obtention des subventions.

Petites annonces
• Perdu ITCHY à Fleurines le dimanche 13 décembre. Chat européen roux et ventre blanc, 9
mois, castré, tatoué GYL 498
oreille droite. Il nous manque
énormément.
 : 01 49 19 14 71 ou 06 84
83 34 16 ou 06 85 84 17 43

• Dans la possibilité de trouver un
emploi en Ile de France, je recherche des personnes se rendant à une gare (Pont Sainte
Maxence, Creil…) et acceptant de
faire du covoiturage.
 : 06 74 67 03 86
dcillia@yahoo.fr

• Habitants de Fleurines, nous
sommes à la recherche d’une
nourrice agréée pour avril-mai
2010. Contacts:
 : 06 83 55 48 99
ou 06 79 70 37 61

• Nourrice agréée recherche à
garder enfant à son domicile.
 : 03 44 62 13 90
ou 06 33 45 40 36

• Recherche petit local à louer
pour deux vélos. Merci de contacter le:
 : 06 77 91 06 22

Alexandre PREVOST, gérant de
votre magasin VIVAL vous propose désormais la livraison à domicile.
Modalités de livraison au magasin ou au 03 44 60 94 37.

Mme Pierrette BARA, ainsi que
toute sa famille et ses amis ont
été très touchés des marques
d’amitié sincères reçues lors du
décès de Mme Marie-Christine
AUBAILLY née BARA.
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Noël à Fleurines
A Noël, l’idée lumineuse était de se
promener dans les rues de Fleurines, à
la tombée de la nuit pour s’extasier, au
détour d’une rue, devant quelques jardins, quelques maisons parés de leur
magnifique costume de lumière pour
l’occasion. Vous l’avez remarqué, Fleurines a brillé de mille feux pour les fêtes de fin d’année et nous voulions chaleureusement remercier les fleurinois
qui ont fait scintiller la magie de Noël,
juste sur le pas de leur porte, pour le
plus grand bonheur de petits et grands.

Que c’est beau Noël à
Fleurines...

Votre partenaire Multimédia
Création et conception web
Site vitrine : pack à 365€ tout compris minimum 6 pages
Site pro : pack à 700 € clé en main, site administrable
Boutique en ligne : pack boutique à 800€ clé en main.
Création et envoi de newsletter (e‐mailing de masse en HTML)
Compression audio et vidéo pour intégration web
06 73 51 84 47
Création print tout support Logo, affiche, carte de visite, flyer...
www.liendiffusion.com
E‐mail : contact@liendiffusion.com
Production audio, initiation à la Musique Assistée par Ordinateur
Dépannage micro informatique (déplacement gratuit pour les habitants de Fleurines sur RDV)
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Amicale du 3ème Age
Malgré la neige, le froid, les glissades, nos vigoureux aînés sont
descendus à pied jusqu’à la Place
de l’Eglise ou l’arrêt du Formule 1
pour prendre le car et se rendre
au spectacle du plus grand cabaret de Noël sur glace à Margny-lès
-Compiègne. Le spectacle se déroulait sous un chapiteau chauffé
de 2300 places en gradins. Nos
aînés ont été accueillis dans une
grande salle d’accueil, puis dirigés
sans trop de difficultés vers des
gradins avec des sièges plutôt
confortables.

piteau, laissant le soin à chaque
groupe cité de manifester jovialement sa présence.

d’origine internationale et en particulier de Chine, nous ont offert
le meilleur d’eux-mêmes.
Nous sommes tous rentrés à bon
port, bien au chaud dans le car,
satisfaits et admiratifs
des
prouesses d’habileté, d’adresse et
de technique exceptionnelle.
• Recherchons guides bénévoles
pour promenades en forêt afin de
toucher la population de jeunes
retraités. Contacter:
Maryvonne MARTINEZ
 : 03 44 54 12 13
Stanislas HALAMA
 : 03 44 54 10 94

Avant le spectacle, l’animateur a
présenté oralement au public toutes les associations et les comités
d’entreprise présents sous le cha-

Puis le spectacle s’est produit en
enchaînant chaque exhibition par
une danse très harmonieuse de
patineuses et patineurs vêtus de
très beaux costumes. Les artistes,
patineuses avec leurs costumes
féériques, clowns, acrobates, jongleurs, magiciens, dont beaucoup

La Poste

Bibliothèque
L’équipe des bibliothécaires vous
présente ses meilleurs vœux de
santé, bonheur et prospérité pour
2010 !
Pour mieux répondre à vos attentes la bibliothèque met en place
un programme « SPECIAL HIVER » avec des ouvertures supplémentaires les mercredis de
15h30 à 17h00 jusqu‘ au 21
mars.

Portes ouvertes: le samedi
30 Janvier de 9h30 à 12h30
Dans le secteur adulte :
Opération : PORTES OUVERTES
POUR TOUS le SAMEDI 30 JANVIER de 9h30 à 12h30.
Grand débarras de livres adultes
et enfants
Venez-vous faire plaisir en famille
ou avec des amis !
N’oubliez pas nos nouveautés, nos

coups de cœur et nos titres choisis sur le thème des « Rumeurs
italiennes »
Dans le secteur jeunesse :
Retrouvez-nous le MERCREDI 27
JANVIER à 11h30 et exceptionnellement à 16h00 pour de NOUVELLES
HISTOIRES
POUR
CHARMER LES OREILLES.
Un bac spécial « livrentête » est
mis à votre disposition pour retrouver les titres des livres d’images qui ont séduit les plus jeunes
lecteurs depuis 10 ans.
Nos horaires jusqu’au 21 mars
2010:
Mardi: 17h30 – 19h00
Mercredi: 10h00 – 12h00
15h30 - 17h00
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00

Nous avons tous dû faire face à
une réduction significative des
horaires d’ouverture du bureau de
Poste de Fleurines, depuis le 1er
décembre. Cette réduction a été
imposée unilatéralement par la
Poste dans le cadre de sa politique de rentabilisation de ses services, malgré les efforts de la municipalité, tout au long de cette
dernière année, pour éviter cette
situation.
Ces nouveaux horaires n’incluent
pas le samedi matin, ce qui rend
la vie difficile aux usagers qui travaillent, surtout lorsqu’il s’agit de
venir récupérer un recommandé
ou un colis.

Consultez nos coups de cœur :
www.cbpt60.cabanova.fr

Le Conseil municipal a envoyé au
Président de la Poste un courrier
pour protester contre cette réduction d’horaire et réclamer une
ouverture du bureau de poste de
Fleurines le samedi matin.

Nous contacter est facile :
cbpt60@yahoo.fr

Nous vous tiendrons au courant
des suites de ce courrier.
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NAISSANCES
31 décembre 2008
27 janvier
24 mars
11 avril
21 avril
28 avril
15 mai
7 juin
13 juillet
16 juillet
12 août
16 août
28 août
18 septembre
22 octobre
3 novembre

Thomas Noël Bernard AVELINE
David Christian John JEGOT
Lisa Joséphine Maria Muguette DESIDERI
Félix Robert Timothée CLATOT
Timothée Christian Michel MAGNIER
Juliette Maylise Jeanne SITTLER
Victor Andrew Samuel DOLET
Mathilde PIOGE
Andrea Caroline Anita WAUTRAIN
Côme François Domitille VINDRY
Andrea Alexandre et Mylan Nicolas MAZURAN
Timéo Laurent Patrick HERPSONT
Nathan Frédéric Christophe SEHIER
Noah DIAS-HARATYK
Victor Jean-François André VANDEVOORDE
Anaë NGYEN-PHUOC-LOC

MARIAGES
6 mars

Jacques COLLINOT et Peggy BRACQ

27 juin

Donatien BARA et Cynthia COTTINET

27 juin

Frédéric FESTAS-LAUNAY et Christine DUBOIS

15 août

Marc KLEINCLAUSS et Olga PLOTNIKOVA

26 septembre

Philippe COTON et Céline NULLUY
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Elections
régionales
Les élections régionales se profilent.
Les 14 et 21 mars prochains, elles
auront pour objet d'élire au suffrage
universel direct les conseillers régionaux qui siègent à l'assemblée délibérante de la région, le Conseil Régional.
Celui-ci est notamment compétent
pour promouvoir le développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et
l'aménagement du territoire.
Ces compétences devraient cependant évoluer dans le cadre de la réforme des collectivités locales en
cours d’élaboration.
Les échéances électorales à venir :
 Mars 2011 : élections cantonales
pour les cantons renouvelés en
2004.
 2012 : élections présidentielles.
 2014 : élections municipales et
européennes

DÉCÈS
7 février

Auguste BASCHER, 95 ans.

14 février

Firmin DECLERCQ, 86 ans.

18 avril

Jean-Marie HURIER, 58 ans.

6 mai

Catherine MIRISKI épouse TROUVE, 52 ans.

15 mai

Gilles HENWOOD, 46 ans.

6 juin

Lucien ROZE, 82 ans.

1er août

Yves HENNEQUIN, 79 ans.

8 août

Madeleine OZANNE, veuve HENWOOD, 90 ans.

2 septembre

Cécile LECOCQ, veuve PELLIEU, 94 ans.

31 octobre

Léon ANGOT, 78 ans.

Crèche de Noël
Un grand merci à tous les enfants
et aux parents qui ont participé à la
réalisation de la crèche de Noël.
« J’avoue que j’aime les crèches de
bric et de broc, les étables improbables, les mangeoires tricotées
avec les moyens du bord; cette évidence, en somme, de la présence
de l’homme au cœur du mystère
adorable » écrit Didier Decoin.

L’équipe de l’EVEIL DE LA FOI vous
présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2010
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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
1er 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

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.

Pompiers
 : 03 44 70 41 09
Gendarmerie Creil
 : 03 44 28 47 17

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

Lyonnaise des Eaux
 : 03 44 29 35 22
S.I.C.A.E
 : 03 44 39 45 00

Sur l’agenda
FEVRIER

 Vacances d’Hiver: Du Vendredi 5 Février 2010 après la classe
au Lundi 22 Février 2010 le matin.

 Vendredi 5 février: Balayage
des voies communales.

 Dimanche 28 février: Promenade familiale, départ 14h00
ancienne cantine derrière la
mairie. Deux boucles de 7 et 9
km.
MARS
élections régionales.
AVRIL

 Samedi 24 avril

(soirée):
Compagnie théâtrale de Verneuil, 1ère représentation à la
salle des fêtes.

 Dimanche 25 avril (aprèsmidi): Compagnie théâtrale de
Verneuil, 2ème représentation à
la salle des fêtes.

Pharmacies de
garde
Fleurines & Vous n° 5
paraîtra 3ème semaine de
février 2010.

Fax : 03 44 54 15 87

Nous vous demandons
d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le lundi 8
février 2010 :

mairie@fleurines.com

mairie@fleurines.com

 : 03 44 54 10 27

JANVIER 2010

 Dimanche 14 et 21 mars:

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

Horaires de la
Mairie
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Dimanche 24 Janvier
BERTIN
40 Place de la Halle
SENLIS
 : 03 44 53 00 60
Dimanche 31 Janvier
LAMBERT
6 Place de l’Eglise
VERNEUIL EN HALATTE
 : 03 44 24 32 32
Dimanche 7 Février
HEMAIN
16 Place Henri IV
SENLIS
 : 03 44 53 01 68
Dimanche 14 Février
CHAMP DE MARS
53 Rue du Chancelier Guérin
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 72 21 26
« Résogardes » met à disposition un service téléphonique audiotel le 3237 (coût de l’appel
0,34 € la minute) pour connaître
la pharmacie de garde la plus
proche de votre domicile.

