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ACTUALITES

Edito

Je profite de ce
nouveau numéro de Fleurines
& Vous pour
vous faire partager tout mon
enthousiasme
qui découle de
notre actualité
de ces dernières semaines .

En effet, la journée de solidarité
avec le peuple haïtien que nous
avons organisée le 28 mars dernier fut un grand succès. Au-delà
même des sommes collectées à
cette occasion pour financer les
projets de l’association Haïti Futur, cette journée fut l’occasion de
démontrer que les fleurinois sont
toujours prêts en pareille occasion
à se mobiliser pour la bonne cause. Je ne peux naturellement que
m’en réjouir.
Une pensée toute particulière me
vient naturellement à l’esprit en
cette période si singulière pour les
quelques dizaines de fleurinois qui
sont bloqués à l’étranger et ne
peuvent regagner notre village,
faute de transport aérien. Souhaitons donc que tous retrouvent au
plus vite leur foyer et bénéficient
en attendant, d’autant de solidarité que nécessaire.

Fleurines & Vous

Dimanche 28 mars 2010

Journée solidarité Haïti à Fleurines
Dimanche 28 mars, la municipalité a organisé une journée de solidarité en faveur des Haïtiens
touchés par un séisme le 12 janvier dernier.

du collectif Haïti mis en place à
Creil après la catastrophe, ont
alors reçu un don de la municipalité de 1 800 €.

L’association a enDans la matinée, les
suite
proposé une
2 600 € pour Haïti vente de produits
enfants de la commune ont chanté
artisanaux
haïtiens
quelques chansons répétées à
amenés tout droit de l’île par Haïl’école avant de laisser la place à
ti Futur. Des sculptures aux napnotre maire. Philippe Falkenau
pes en passant par les livres, les
s'est alors exprimé au nom de
nombreux fleurinois, notamment
tous les fleurinois pour offrir à
les parents d’élèves qui s’étaient
l'association Haïti Futur une partidéplacés, ont pu trouver leur
cipation à hauteur de 1 € par habonheur pour la bonne cause,
bitant. Josette Bruffaerts, fondapuisque la vente de ces objets a
trice et présidente de l’associarapporté plus de 800 €.
tion et Chantal Guérin, présidente

Le public à l’écoute des chants des enfants de Fleurines

A l’occasion du week-end de Pâques, ce fut une nouvelle fête de
la brioche qui ravit petits et
grands autour des animations du
Comité des fêtes, de la fête foraine et du fameux saut de la Brioche! Cette nouvelle édition de la
« Brioche » démontre à quel point
les traditions fleurinoises passent
les générations et se perpétuent
pour le plaisir de tous.
Je souhaite sincèrement que les
prochaines semaines permettent à
tous d’aborder les beaux jours
sereinement, plein d’envies et de
solidarité.
Très bonne lecture à tous.

Philippe FALKENAU

Page de couverture : Le traditionnel saut de la Brioche à l’entrée du village lundi 5 avril 2010

En raison du succès remporté l'an passé par la
troupe, cette année deux
représentations
auront
lieu à la Salle des fêtes :

Samedi 24 avril à
20h30
Dimanche 25 avril à
15h30

Prix des places :

 Tarif normal : 10,00 €
 Enfants de moins de 12
ans : 3,50 €

Dernières réservations en
mairie, samedi 24 avril de
10h00 à midi.
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Fête de la Brioche d’hier et d’aujourd’hui
Le soleil était au rendez-vous de
la fête ancestrale de la Brioche.
Des artistes de cabaret ont ravi le
public de leurs talents de musicien, ventriloque, danseuse et
magicien.

Les origines de la fête
Elles remontent au XVème siècle.
La fête fut mise en place par le
clergé afin d’abolir d’anciennes
pratiques rituelles. L’église offrait
à cette occasion du pain aux
pauvres le lundi de Pâques. Cette distribution s’effectuait lors
d’un défilé dans les rues du village.
A partir de 1830, une fanfare se
joignit au cortège et la brioche
remplaça le pain.

Pour perpétuer la tradition villageoise, des majorettes et une
fanfare ont complété les animations.

Le Saut de la Brioche trouve son
origine en 1875, lorsqu’un
concours fut organisé afin de
décrocher du mât de cocagne la
dernière brioche distribuée. Le
vainqueur pouvait alors danser

Comme chaque année, le cortège
s’est regroupé à l’entrée du village pour assister au saut de la
Brioche avant de se diriger vers le
terrain de plein air.

Le Comité des fêtes regrette
néanmoins de n’avoir pas été
prévenu par les forains de l’absence du manège des petits.

Le défilé devant la résidence Fontaine-Bertrand

La fête foraine proposait les manèges que les jeunes apprécient.

La déception des plus jeunes et

Le Saut de la Brioche au début du XXe siècle

au bal public avec toutes les mariées de l’année !
Au cours du XXème siècle, la fête
a évolué, au cortège des jeunes
gens sont venus s’ajouter les
chars fleuris, la fête foraine et
même une course cycliste!
Source : Histoire de Fleurines de R. Ana

de leurs parents est partagée par
les organisateurs. Des dispositions ont été prises avec les forains pour que cette situation ne
se renouvelle pas à l’avenir.

Le peintre fleurinois Serge LEDUC
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

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

Des visites de prévention dentaire pour vos enfants!
Votre enfant va avoir 6, 9, 12, 15
ou 18 ans… A l’approche de son
anniversaire, vous allez recevoir
un courrier d’invitation pour vous
rendre chez le dentiste de votre
choix, pour un examen de prévention gratuit, dans le cadre de
la campagne M’T dents.

dentaire : méthode de brossage,
hygiène alimentaire, sensibilisation des adolescents notamment
aux méfaits du tabagisme… Il
insiste également sur l’importance de se faire examiner et de se
soigner régulièrement. C'est gratuit pour vous ! Sur présentation
de la prise en charge reçue, vous
ne payez pas l’examen de prévention : celui-ci est en effet directement réglé par l’Assurance
Maladie à votre dentiste. En cas
de soins consécutifs (traitement
des caries et des racines, détartrage, scellement des sillons...).

Lors de ces rendez-vous, le dentiste examine les dents de votre
enfant, ses gencives, et si besoin,
fait des radios. Il établit le cas
échéant un programme de soins.
Il donne aussi des conseils et enseigne les bons réflexes de santé

Si votre enfant a 6 ou 12 ans,
vous bénéficiez d'une avance des
frais.
Si votre enfant a 9, 15 ou 18 ans,
c'est à vous de faire l'avance des
frais mais vous êtes rapidement
remboursé.

Pour toutes les tranches d'âge,
l'Assurance Maladie vous rembourse les soins consécutifs à
100 %, s'ils ont été effectués
dans les 9 mois suivant la date
de réalisation de l'examen buccodentaire. En revanche, les autres
traitements (appareils d'orthodontie, prothèses) sont pris en
charge au taux habituel.

Pour en savoir plus... rendezvous sur le site dédié à la campagne M’T dents www.mtdents.info
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Protégeons les nids d’hirondelles
Le retour des hirondelles est chaque année l’annonce d’un renouveau et du réveil de la nature.
Cet oiseau très populaire est la
source d’un bonheur simple que
la nature sait nous offrir.
Malheureusement,
nombreuses sont les
personnes et les organismes
(CRBPO,
LPO...) qui constatent
et affirment observer
un nombre de moins
en moins important
de ces oiseaux.
La population de l’hirondelle rustique a
dégringolé ces dernières décennies. Rappelons qu’elle
accuse une chute de 50 % de ses
effectifs depuis les années 1970
en France et a subi un déclin similaire dans de nombreux autres
pays d’Europe. Présentes lors de
la belle saison dans nos régions
pour se reproduire, elles vont à

Elagage
Nous vous rappelons que l'élagage
des haies et des végétations empiétant sur les voies publiques et
privées est à la charge des riverains. En cas d'inaction de leur
part, ces opérations peuvent être
effectuées d'office aux frais des
propriétaires après mise en demeure non suivie d'effet.
Il est donc impérativement recommandé à chacun de tailler les
haies et arbres qui empiètent sur
les voies de la commune.
En outre, nous vous précisons que
le code civil (Art 671 et 673) réglemente la distance d'implantation des arbres dans les propriétés
privées.
L’absence d’élagage perturbe notre campagne de mise en peinture
des candélabres et gêne également le bon éclairage des rues.
Merci de votre compréhension.

Branchez-vous sur l’actualité
fleurinoise!

l’automne quitter nos latitudes
vers des destinations plus clémentes jusqu'en Afrique. Après
un long voyage de plusieurs milliers de kilomètres elles pourront
(enfin) se reposer.
Pour
un
grand
nombre d’hirondelles le voyage retour vers leur site
de
reproduction
sera fatal ! En effet
seul un adulte sur
deux et un jeune
de l’année précédente sur quatre
reverra son site de
nidification.
En février, les plus rapides d'entre elles ont déjà traversé la Méditerranée. Leur remontée nordique se poursuit actuellement en
suivant
l’isotherme
9°C.
(L’isotherme est une ligne imaginaire reliant sur une carte tous
les points d’égale température).

C’est en effet à ces températures
que les insectes vont commencer
à émerger. Entre le 15 mars et le
15 avril, l’ensemble des hirondelles auront regagné les campagnes françaises. Ainsi, les hirondelles sont fidèles à leur site de
reproduction et reviennent d’année en année nicher au même
endroit. Elles retrouvent à chaque
printemps les nids qu’elles ont
construits les années précédentes.
Les hirondelles sont des oiseaux
protégés, toute destruction de nid
est donc interdite. Si vous constatez des menaces sur des nids
d'hirondelles, contactez nous :
des compromis entre l’homme et
la nature existent toujours.
Contact :
Picardie Nature Yves Maquinghen
yves.maquinghen@picardienature.org
03 62 72 22 53

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!
Pas de classe le vendredi 14
mai 2010 (pont de l’Ascension),
récupération le mercredi 26 mai
2010.
Pas de classe le lundi de Pentecôte 24 mai 2010.

Sylvie Audouze, Conseillère privée en voyages appartenant au réseau Twim
Travel, propose sur rendez-vous aux habitants et entreprises de Fleurines et
des environs tous les produits du tourisme : individuels ou groupes, séjours
sur mesure, circuits, produits des tours opérateurs (Kuoni, Costa...), billets
d’avions, etc...
Sylvie Audouze
2, rue de la Garenne
60700 FLEURINES
06 76 85 31 15
saudouze@twimtravel.fr
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Amicale du 3ème Age
L’Amicale du 3ème âge a tenu son
Assemblée Générale le vendredi
12 mars 2010. Le rapport des
activités et le rapport financier de
l’année 2009 ont été présentés.
Le renouvellement des membres
du Bureau de l’Amicale a ensuite
été effectué. Il est désormais
constitué de dix membres : Mesdames Pierrette BARA, Françoise
DECROUY, Jacqueline DENIZARD,
Wanda HALAMA, Joëlle HAVY, Maryvonne MARTINEZ, Françoise
POTIER et Messieurs Alain DECROUY, Stanislas HALAMA et
Claude HAVY.
Le programme 2010 de l’Amicale
a été présenté :

 Vendredi 9 avril : goûter à thème (projection de photos des
évènements liés à l’Amicale en
2009)

 Mardi 4 mai : Organisation d’un
repas et d’un loto gratuit pour
tous les Fleurinois par une entreprise commerciale sur le thème
du maintien à domicile.

 Dimanche 30 mai : Participation à la brocante (stand de vente de gâteaux et d’objets divers

en provenance de donateurs).

 Jeudi 3 juin : Sortie à THOIRY
 septembre ou octobre (date à
définir) : organisation d’un loto.

 Samedi 4 ou 11 décembre :
Repas annuel de fin d’année.

 Plusieurs goûters à thème seront
proposés au cours de l’année.
La cotisation pour 2010 reste
fixée à 25€. Le règlement des cotisations est à adresser à la trésorière, Mme Maryvonne MARTINEZ,
45 square Berlioz à Fleurines.
Plus de 400 invitations avaient
été remises aux fleurinois de plus
de 60 ans. Le Président a remercié les adhérents de l’Amicale
pour leur participation et les nouveaux adhérents d’avoir répondu
à l’invitation. Des gâteaux et des
boissons ont été servis aux personnes présentes pendant la durée de l’Assemblée Générale.

nes ont un âge compris entre 60
et 65 ans pour 200 aînés environ
âgés de plus de 65 ans.
Le vote des adhérents lors de
l’Assemblée Générale n’ayant pas
permis d’obtenir un résultat cohérent entre la nouvelle appellation
de l’Amicale et le logo retenu, les
membres du Bureau ont été sollicités pour faire le meilleur choix.
Le Bureau s’est donc réuni le
mardi 16 mars 2010. Ont été élus
Président : Stanislas HALAMA,
Vice-président : Alain DECROUY,
trésorière : Maryvonne MARTINEZ
et secrétaire : Joëlle HAVY.
A cette occasion, les membres du
Bureau ont statué sur le nouvel
intitulé de l’Amicale : « Amicale
des Âges Fleuris » et son logo.

Le Bureau s’était réuni avant cette assemblée Générale et avait
souhaité changer l’intitulé de l’Amicale pour tenir compte de la
« jeunesse » des aînés de Fleurines. En effet, plus de 200 person-

Bibliothèque
L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.
Un grand merci, aux élèves et aux
professeurs des écoles maternelle
et élémentaire de Fleurines qui
ont participé cette année encore
avec grand enthousiasme au
concours
national
CBPT
« Livrentête », catégorie livre d’images. Les votes ont d’ores et
déjà été transmis et nous ne manquerons pas d’informer les intéressés dès la publication des résultats en mai prochain.
Secteur adulte:
Vous souhaitez que nous vous
rappelions les dates de nos animations, jour du conte, expositions, nouveautés… N’hésitez plus,
communiquez-nous votre adresse

mail lors des permanences et
nous nous chargeons du reste!
Coups de cœur:
Sur le thème « Silence on tourne » retrouvez des récits incontournables adaptés par le cinéma. Nos coups de cœurs regroupent biographies, romans, récits,
aventures. Il y a forcément un
titre pour vous séduire, n’hésitez
plus !
Secteur jeunesse:
Un nouveau bac « CONTES » est
mis à disposition des parents pour
partager de beaux récits en famille.
Le mercredi 28 avril, rendez- vous
à 11h15 et 11h30: Histoires pour
charmer les oreilles. Nous vous
attendons nombreux et motivés.

Fans de BD:
Le concours « Livrentête BD »
s’achève lui aussi. Les participants
devaient rendre leurs votes avant
le 21 avril dernier délai pour participer au dépouillement.
Nos horaires:
Mardi: 17h30 – 19h00
Mercredi: 10h00 – 12h00
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00
Consultez nos coups de cœur :
www.cbpt60.cabanova.fr
Nous contacter est facile :
cbpt60@yahoo.fr
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Sports

Compagnie d’Arc
Tir à l’oiseau – 19 Mars 2010.
Le tir à l’oiseau, tir traditionnel,
s’est déroulé le 19 mars dernier.
Il a réuni la majorité des adhérents, soit 36 personnes. Après
2h d’essais infructueux, Arthur
Timbert fit tomber l’oiseau et devint donc le Roi de la compagnie.
Le Roitelet est, pour la première
fois, Mélodie Goulette. Bravo à
tous les deux.

gagé deux équipes (arc classique
et arc à poulies) en division régionale.

arc classique, Hervé Buscail termine 15ème en Senior arc classique.

L'équipe arc classique est 7ème
après la saison salle, l'équipe arc
à poulies 3ème.

Tir en campagne : 13 Mars
2010 – Nanteuil le Haudouin
Jean-François
Guillot : 11ème
Tir 3D : 7 Mars
2009 - Quend
Fabrice Mistral :
2ème

Championnat de Ronde par
équipe et individuel – 13, 15
et 16 Mai 2010.
La compagnie d'arc de Fleurines
organise le championnat de Ronde par équipe de club et en individuel les 13, 15 & 16 mai 2010 sur
l'espace « La Plaine des jeux »
situé à côté des terrains de tennis. Cette compétition regroupera
les équipes des 22 compagnies
composant la Ronde du Beauvaisis. Ce tir s'effectue à 50m pour
les adultes et à 20 et 30 m pour
les enfants. Venez nous rendre
visite et découvrez notre sport
médaillé au JO de Pékin !
Division Régionale 2.
Cette année, la compagnie a en-

21 Mars 2009 Bresles
Fabrice Mistral :
1er - Freddy Rohart : 13ème Francis Rohart :
17ème
Championnat de Ligue de tir
en salle.
La compagnie fut représentée par
trois tireurs : Jean-François Guillot, Mélodie Goulette et Hervé
Buscail.
Jean-François Guillot termine 9ème
en Senior arc sans viseur, Mélodie
Goulette termine 9ème en Minime

Pétanque
Dimanche 2 mai 2010 à
partir de 14h00, au terrain
de boules, rue de Verneuil:
Rencontre de Coupe de France entre Fleurines Pétanque
et l’Entente Beauvaisienne
de Pétanque.
A cette occasion, Fleurines
Pétanque
o rga nise
un
concours amical en doublettes ouvert aux fleurinois et
leurs invités.

Tennis

Le
Tennis
Club organise
le
samedi
24
Avril
2010,
un
mini tournoi ouvert à tous,
licenciés ou non. Une formule originale et ludique permettra à toutes et à tous de

Droit de participation: 5 €
par doublette, inscription à
partir de 14h00, jet du but
14h30.
Bienve nue
à toutes et
à tous pour
passer un
après-midi
dans
la
convivia lité.

pouvoir s’amuser
mini-matchs.

lors

de

Renseignements et inscription gratuite :
Maya ESTARDIER
 : 03.44.58.63.20 ou
06.08.65.22.57

Si vous souhaitez vous essayer à notre sport,
vous pouvez venir nous rencontrer, tous les samedis à partir
de 14h (Route de Verneuil face à
la salle des sports) ou nous
contacter par mail :
ciedarc.fleurines@hotmail.fr.
À bientôt.
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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

chent famille fleurinoise pour organiser une garde partagée à

manche 25 avril à 15h00 :
« Tout bascule » par la Compagnie
théâtrale de Verneuil.

 Dimanche 25 avril: Journée du
Souvenir - Cérémonie commémorative des victimes et héros de la
déportation. Place de l’Eglise 10h45.
MAI

Lyonnaise des Eaux
 : 03 44 29 35 22

 Dimanche 23 mai: 9ème Run and

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

 Dimanche 30 mai: Brocante. Rue

n° 8
paraîtra la 3ème semaine
de mai 2010.

Nous vous demandons
d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le lundi 10
mai 2010 :
mairie@fleurines.com

Petites annonces

 Famille et sa nourrice recher-

 Samedi 24 avril à 20h30 et di-

mémorative de l’armistice de la
seconde guerre mondiale. Rassemblement Place de l’Eglise - 11h15 .

Fleurines & Vous

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

• Vous souhaitez faire vos achats
tranquillement, pratiquer vos activités sportives sortir le soir.
Contacter Alexandre qui se chargera de garder vos enfants.
 : 03 44 54 13 59

AVRIL

Bike de Fleurines. Départ Vallée
des Peaux Rouges - 10h00.
de la Vallée - 7h00.

Pharmacies de garde

Horaires
de la Mairie

mairie@fleurines.com

Sur l’agenda

Gendarmerie Creil
 : 03 44 28 47 17

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

Fax : 03 44 54 15 87

AVRIL 2010

 Samedi 8 mai: Cérémonie com-

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.

 : 03 44 54 10 27

N°7

domicile des enfants à partir de la
rentrée de septembre.
 : 06 08 94 93 89
• 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

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Directeur de publication : Ph. Falkenau
Rédaction : Commission communication, associations fleurinoises
Tirage : 800 ex. – 2ème trimestre 2010
Réalisation : Commission communication, imprimé par nos soins.

Dimanche 25 avril
GARINOT
27 Rue Henri Bodchon
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 72 21 11
Samedi 1er mai
KARAYAN
547 Rue Saint Paterne
PONTPOINT
 : 03 44 72 04 70
Dimanche 2 mai
BERTIN
40 Place de la Halle
SENLIS
 : 03 44 53 00 60
Samedi 8 mai
HANNESSE
24 Rue Charles Lescot
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 31 64 64
Dimanche 9 mai
ZABIAUX
22 Rue de la République
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 72 21 27
Dimanche 16 mai
BONNIN
Place J. Davidsen - Val d’Aunette
SENLIS
 : 03 44 53 06 14

