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Edito

Fleurines & Vous

Expo

Bientôt le Salon d’Automne

1

an déjà...

Je suis très fier de vous présenter aujourd’hui ce 12ème numéro de Fleurines
& Vous. Vous avez été très nombreux à
nous témoigner vos encouragements
pour ce « challenge » que nous nous
sommes fixés l’an dernier en nous lançant dans la production de ce magazine, plus moderne, plus dense et plus
proche des Fleurinois. Je vous en remercie sincèrement, au nom de tous et
plus particulièrement au nom de la
commission communication qui œuvre
chaque mois pour produire votre Fleurines & Vous.
Au-delà de ce regard porté sur la production de notre magazine, je souhaite
profiter de cet édito pour tirer un grand
coup de chapeau aux acteurs de l’actualité communale de ces dernières
semaines. En premier lieu, l’école, qui,
comme chaque année dans le cadre de
la journée « nettoyons la nature » a su
mobiliser les générations futures sur les
enjeux d’une nature propre et accueillante pour tous. Bravo à nos jeunes
concitoyens et à nos enseignants pour
cette action exemplaire.
Saluons également la Compagnie du
Prieuré qui, lors de la représentation du
8 octobre dernier a su conquérir son
public fleurinois grâce à une princesse
Turandot dont Carlo Gozzi n’aurait pas
à rougir. Nous nous félicitons tous que
la culture puisse ainsi trouver cœur en
notre village.
Enfin et pour conclure cet éditorial, rappelons que les 30 et 31 octobre prochain, le Trail des lueurs d’espoir se
déroulera dans notre commune, en faveur des enfants atteints du cancer. A
cette occasion, les plus entraînés
d’entre nous pourront prendre le départ
des 15 ou 30 km, pendant que les
autres se réuniront pour la randonnée,
autour de Vincent, notre guide des promenades familiales. Rendez vous donc,
le 30 à partir de 18h30, place de
l’église.
Très bonne lecture à tous.
Philippe FALKENAU

Les artistes fleurinois
leureusement invités à
au Salon d’automne
poser leurs peintures,
sculptures etc…

sont chaparticiper
pour y exesquisses,

Pour ce faire, vous pouvez consulter sur Fleurines.com le règlement
du salon et télécharger le bordereau d'inscription à remplir et à
remettre en Mairie avant le 2 novembre 2010.
Venez faire de cette exposition un
beau moment artistique !

Pour plus de renseignements,
contactez le Comité des Fêtes :
Claudette Foucault
 : 06 81 81 43 09

Serge Leduc
 : 03 44 54 83 52

Guy Roine
 : 03 44 54 81 54
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Communication

Un an déjà que nous fleurinons avec vous !
Cela fait un an maintenant que
des villes et villages alentour afin
Fleurines & Vous a fait son apparide faire des choix pour l’aspect et
le contenu du magazine : le mot
tion dans les boîtes à lettres et
du maire, les rubriques, de la pub
nous nous souvenons à peine des
ou pas. Le fait de mensualiser la
feuilles jaunes ronéotypées en
parution nous a obligés à renonbleu, le « Fleurines Info »
que
cer
à
cernous
recevions
taines
infortous les quinze
Fleurines & Vous : un ma- mations
jours ! Un adjoint
les
solitaire y consagazine conçu et réalisé de A comme
résultats sporcrait toutes ses
tifs,
dorénasoirées libres et le
à Z par la « com-com ».
vant
consulpersonnel municitables sur le
pal était monopolisite Fleurines.com.
sé par sa sortie pendant deux
jours pleins... (Vérification, édiNous avons aussi dû choisir entre
tion, pliage...).
l’impression du bulletin chez un
imprimeur ou investir dans un
A l’occasion de ce premier anniphotocopieur couleur, celui-ci faiversaire, nous voulons vous faire
sant également fonction d’imprirentrer dans les coulisses du jourmante au quotidien pour les ordinal
et
vous
présenter
la
nateurs de la mairie. C’est pour« commission
communication ».
quoi vous avez sans doute remarUne commission est un groupe de
qué la mention « imprimé par nos
travail composé d’élus qui se réusoins » au dos du Fleurines & Vous.
nit régulièrement autour d’un sujet, ici, la communication.

La « com-com » à l’œuvre. De gauche à droite: M. Cailloux, G. Maréchal, S. Dinet, Ph. Porcher, F. Ledoux, M. Ouerfelli et B. Verscheldem. Manquaient ce jour-là: S. Halama et H. Kiriel.

Après avoir mis en place le nouveau site web de la commune, la
« com-com » a réfléchi à une évolution du bulletin municipal.
Nos motivations étaient non seulement
de
changer
l’aspect
quelque peu rudimentaire du
Fleurines Info dans lequel il était
difficile d’inclure des photos de
bonne qualité afin d’évoluer vers
une formule « magazine » plus
moderne.
La « com-com » a tout d’abord
recueilli et comparé les bulletins

Il a fallu ensuite trouver un nouveau titre : c’est « Fleurines et
vous » qui a fait l’unanimité.
La distribution du journal, elle, n’a
pas changé. Elle est toujours effectuée par les employés municipaux, mais ce n’est plus qu’une
fois par mois, ce qui les libère
pour
les
nombreuses autres
tâches qui les attendent.
Dans les coulisses de la production, que se passe-t-il ?
Le comité de rédaction (composé
de tous les membres de la « com-

com ») se réunit juste après la
parution de chaque numéro pour
déterminer les sujets à traiter
dans l’édition suivante, le choix de
la photo de couverture, etc... Le
travail de rédaction est réparti
entre les différents membres de la
commission, selon les spécialités
et envies de chacun. L’ambiance
est décontractée et notre petite
équipe fonctionne bien ! Une
feuille de route est alors communiquée et chacun se met au travail. Deux semaines plus tard,
tous se retrouvent pour discuter
des articles et d’éventuels sujets à
ajouter.
Parfois, la parution d’articles doit
être reportée au mois suivant,
faute de place (c’est la cas ce
mois-ci pour les réponses au
questionnaire sur Fleurines que
vous trouverez dans le prochain
numéro).
C’est pourquoi il est impératif
que tous les éléments à publier parviennent en mairie
avant la date limite qui figure
chaque mois en dernière page,
faute de quoi la finalisation de la
mise en page ne peut être faite
par nos spécialistes. Ils se mettent à l’œuvre la semaine suivante
(nuits blanches en perspective...)
afin de tout boucler pour l’impression qui a généralement lieu le
mercredi (si tout va bien...) et
vous recevez tout frais tout
chaud, Fleurines & Vous en fin de
semaine.
Bien sûr, vous vous précipitez
pour le lire... ! Le but de Fleurines
& Vous étant de vous informer au
mieux sur la vie fleurinoise de
façon claire et transparente, nous
aimerions vraiment avoir votre
avis : ce que vous aimez ou n’aimez
pas,
vos
critiques
(constructives), mais aussi vos
suggestions, vos idées, pour
l’évolution du magazine de notre
village.
Vous pouvez laisser un mot aux
secrétaires de mairie en précisant
« pour la com-com » ou sur le site
internet
de
la
mairie
www.Fleurines.com,
rubrique
« nous contacter ».
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Fleurines & Vous

Amicale des Âges Fleuris
L’Amicale
des
Ages
Fleuris
a
organisé un
loto gratuit
pour ses adhérents le mardi 5 octobre 2010. L’Amicale remercie
Alain Decrouy pour la confection
de la bannière de l’Amicale des
Ages Fleuris que vous pouvez dé-

couvrir sur la photo.
Après la remise des
lots,
l’après-midi
s’est
terminée par
un goûter, pâtisseries et boissons, et
tous les participants
sont ensuite repartis
très satisfaits d’avoir
passé une après midi
agréable.

Piscine municipale

Les anciens sous la bannière de l’Amicale

Les écoles nettoient la nature
Le vendredi 24 septembre 2010,
les élèves de l’école maternelle
Roquesable ont participé à l’opération “Nettoyons la nature”. Il y
avait de quoi faire : canettes,
morceaux de verre, papiers, bouteilles en plastique, tuyau d’aspirateur… et même un barbecue
rouillé !
Les enseignantes remercient les
adultes qui sont venus aider.

C’est le lundi 27 septembre que
les « grands » de l’école élémentaire ont participé
eux
aussi à l’opération de nettoyage. L’ensemble de la
troupe s’est
dirigé vers le
site de la piscine munici-

dizaines de m3 de sable. Cette
année, nos nettoyeurs ont réussi

Les « grands » exposent leur trophée!

Un petit air de Fontainebleau pour les « petits »

pale pour y retrouver comme tous
les ans, l’ancienne
moquette
datant
de l’origine de la
salle des sports,
enfouie sous des

l’exploit de déterrer quelques
mètres du prestigieux tapis. Bravo à tous les élèves et rendezvous l’an prochain pour une nouvelle opération « Nettoyons la
nature ».

Théâtre

La Compagnie du Prieuré
Vendredi 8 octobre dernier, l’association théâtrale fleurinoise la
Compagnie du Prieuré nous conviait à la Salle des fêtes pour une
représentation de la pièce en un
acte de Carlo Gozzi : Turandot.
Le spectacle s’est déroulé devant
un public encore plus nombreux
que lors de la représentation du
premier spectacle de la Compagnie
l’an passé.

Les acteurs dans leurs magnifiques costumes en provenance directe de Chine

Rappelons qu’une partie de la recette de cette soirée sera offerte à
l’école élémentaire pour contribuer
au financement d’une classe de
neige.
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Cadre de vie

La main dans le sac… pour ne pas
mettre le pied dedans
Voilà un bon réflexe à adopter...
pour une vie plus agréable pour
tous.
Nous n’avons pas résisté au plaisir
de vous faire partager ce mode
d’emploi très explicite trouvé sur
un sac distribué aux citoyens d’un
pays nordique. Par ce moyen plus
ludique, nous invitons à nouveau
les promeneurs de chien à se munir d’un sac plastique lors de leurs
pérégrinations fleurinoises, ce que
certains font d’ores et déjà !
Ce petit geste fera beaucoup pour
un Fleurines encore plus propre !

Recyclage et solidarité

Opération bouchons pour les
handicapés
Ce mois-ci est apparu dans le hall
de la mairie un container destiné
à recueillir vos bouchons et couvercles. Nous vous invitons à les
déposer directement, sans passer
par le secrétariat, à toute heure
de la journée.
A quoi sert cette « récolte »
de bouchons ?
Ce geste associe respect de l’environnement et geste humanitaire :

L’Association
Des
Handicapés
Physiques
de
Senlis
et
ses Environs (A.D.H.P.S.E.) les
vend pour qu’ils soient recyclés.
L’argent ainsi reçu lui permet de
venir en aide aux personnes handicapées physiques les plus démunies par la prise en charge totale ou partielle des sommes non
remboursées par la Sécurité Sociale ou les mutuelles : lunettes,

prothèses dentaires et auditives,
aide à l’accessibilité des logements, etc…
Les bouchons ne servent pas à
acheter des fauteuils roulants
comme le prétend la rumeur, car
les fauteuils roulants de base sont
pris en charge par la Sécurité Sociale.
Merci à l’avance pour votre générosité !

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?

Oise Sud Initiative peut vous aider !
Oise Sud Initiative est une association dont les missions principales sont l’accompagnement,
l’aide financière et le suivi après
la création. L’adhésion de la Communauté de Communes des Trois
Forêts à cette association vous
permet d’accéder à ces services.

Besoin
cière ?

d’une

aide

finan-

Vous avez la possibilité de bénéficier d’un prêt d’honneur
personnel sans intérêt ni garantie. Ce prêt à zéro peut être
d’un montant maximum de
8 000 € pour les créations ou
développement
d’entreprises
(dans les 3 ans qui suivent la
création) ou jusqu’à 15 000 €
pour une reprise.
Les prêts d’honneur sont accordés après étude de votre dossier.

Besoin
ment ?

d’un

accompagne-

Oise Sud Initiative vous aide à
faire un point sur votre projet, à
vous orienter afin d’optimiser
votre possibilité de réussir.
Contact :
Oise Sud Initiative
1 parvis Gersthofen
60180 NOGENT-SUR OISE
Tél : 03 44 24 05 63
Fax : 03 44 24 06 92
Oise.sud.initiative@gmail.com
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Fleurines & Vous

Hérisson d’Halatte
Le Bureau de l'Association le Hérisson d'Halatte remercie ses
sympathisants et ses adhérents
d'avoir participé activement à la
réunion d'information et l'Assemblée Générale du 16 octobre dernier. Nous remercions Mme Nicolas d'avoir représenté la Municipalité au cours de la réunion d'information qui a précédé ainsi que

François Mayolle, qui après
quelques années de bons services
(entre autre la création du site
i n t e r n e t
h t t p : / /
herissondhalatte.org) a décidé de
se mettre en retrait. Nous souhaitons aussi bienvenue aux nouveaux membres. Un pot de l'amitié a été partagé entre tous pour
entamer une nouvelle année d'ac-

tions pour défendre, préserver et
améliorer le cadre de vie et l’environnement, lutter contre les nuisances, défendre le site et le patrimoine de notre village.

Comité des Fêtes
Nous sommes une équipe sympa
et dynamique d’une vingtaine de
membres
et dans l’objectif
d’améliorer nos manifestations
nous avons besoin de renfort,
nous recherchons donc des bénévoles pour nous aider.
La vie du village vous intéresse,
vous aimez les animations et les
fêtes, vous avez pleins de bonnes

idées, rejoignez vite notre équipe,
nous vous attendons, nous avons
besoin de vous !
Ci dessous les réalisations 2010 :







Fête de la Brioche
Promenade familiale
Brocante
Fête de la St Jean
Salon d’automne




Marché de Noël
Théâtre …

Vous êtes intéressé contactez
Serge Leduc au 03.44.54.83.52

Bibliothèque
L’accès à la bibliothèque, à ses
expositions, et évènements sont
libres, gratuits et ouverts à tous.
Pendant les vacances de la Toussaint la bibliothèque reste ouverte
le mercredi et le samedi aux horaires habituels des permanences.
Secteur adultes:
Les auteurs qui font l’actualité:
Laurent Gaudé, Marc Dugain, Michel Houellebecq, François Vallejo,
Robert Solé, Jean Echenoz, Mario
Vargas Llosa, Vincent Borel, Sofi
Oksanen, Audur Olafsdfottir et
bien d’autres, sont au rendezvous dans notre secteur nouveautés.
En parcourant

faites vous plaisir en découvrant
ou en retrouvant les titres emblématiques primés les dix dernières
années.
Un grand merci de l’équipe des
bibliothécaires aux participants de
la rencontre très sympathique
avec Marie-Hélène Lafon.

Secteur jeunesse::
De nombreuses surprises tous
registres confondus : livre
d’images, contes, petits romans
disponibles dans le bac « Quoi de
neuf ».
Si vous souhaitez être informés
par courrier électronique de nos
animations n’hésitez pas à nous
laisser vos coordonnées.
Nos horaires:
Mardi: 17h30 – 19h00
Mercredi: 10h00 – 12h00
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00

notre exposition

Petites annonces
• Assistante maternelle agréée,
cherche enfants à garder.
 : 03 44 54 99 56

 Particulier, cherche à louer à
l’année emplacement (à l’abri ou
en l’extérieur) pour entreposer
petite remorque, faible encombrement en position verticale.
 : 06 13 45 61 34

• Nous recherchons une jeune fille
(permis de conduire indispensable) pour aller chercher nos enfants à l’école et récupérer également le dernier chez la nounou,
les lundi et jeudi. Pour de plus
amples renseignements, merci de
nous contacter au:
 : 06 80 99 63 38

 Nous recherchons une personne
pour faire 5 heures de ménage +
repassage par semaine sur Saint
Christophe. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir nous
contacter au:
 : 06 80 99 63 38
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Judo

Découverte du judo à l’école Roquesable
En coordination avec les écoles
maternelle et élémentaire de Fleurines, le lundi 4 Octobre, une
journée « découverte Judo » a
été organisée par le Judo Club de
Fleurines.

Le judo est une méthode globale
d’éducation (physique, intellectuelle et morale). Sa pratique favorise l’acquisition de compétences indispensables à la construction des enfants: la maîtrise
de soi, le respect
des
autres
et
l’autonomie.
Par
ses valeurs éducatives, elle a été
reconnue d’utilité
publique.

Cette journée a été très appréciée
aussi bien par les enfants que par
les enseignants et les professeurs
de judo.

Temps Danse Détente
Modification d’horaires pour cer- Enfants (primaire) Mardi 18:15 19:15
taines activités:
Ados Vendredi 18:00-19:00
Danse : salle des fêtes
Gymnastique :
Enfants (petits) Mardi 17:15 Jeudi 9:00 - 10:00 (salle préfabri18:15
quée derrière la mairie)

Théâtre : Salle préfabriquée derrière la mairie
Débutants : samedi 9:30-11:00
Confirmés : samedi 11:00-12:30

Horaires :
Samedi 30 octobre



De 18h30 à 19h30 : Animation



20h00 : Départ du 30 km



20h45 : Départ du 15 km



21h00 : Départ randonnée

Dimanche 31 octobre



9h30 : Départ du 30 km



10h15 : Départ du 15 km



10h30 : Départ randonnée

Pour les marcheurs Fleurinois qui aimeraient se
lancer et faire la randonnée de nuit (12,5 km),
qu’ils soient ou non des habitués des promenades familiales du Comité des Fêtes, un groupe
« fleurinois » se constituera et sera accompagné
par Vincent, guide des balades du dimanche à
Fleurines.
Inscrivez-vous en ligne si possible sur le site
www.julienetjonadev.com et aussi signalez-nous
que vous vous joindrez à notre groupe en appelant le 06 10 34 84 04.
Attention : lampe torche obligatoire ! Départ à
21h00, retour prévu vers minuit.
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INFOS PRATIQUES

Assistante Sociale
Permanences de l’assistante sociale le jeudi matin sur rendezvous (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
4ème 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.
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.

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

La mairie est ouverte au public :
Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45.
Du lundi au vendredi de 16h30 à
18h00.
 : 03 44 54 10 27
mairie@fleurines.com
La mairie sera fermée au public le

OCTOBRE 2010

Sur l’agenda
Octobre

 Vendredi 29 : Balayage des
voies communales.

 Samedi 30 : Dimanche 31

octobre: 3ème édition du Trail
des
lueurs
d’espoir
de
l’association Julien et Jonadev - Fleurines.
Novembre

Pompiers
 : 03 44 70 41 09

 Samedi 6 : Rencontre ami-

Gendarmerie Creil
 : 03 44 28 47 17

 Jeudi 11 : Cérémonie de

Lyonnaise des Eaux
 : 03 44 29 35 22

 Samedi 20 et dimanche 21 :

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

Horaires
de la Mairie
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cale de Judo à 14h à la Salle
des sports.
Commémoration de l’Armistice - 10h45 - Place de l’église.
Salon d’Automne à la Salle
des fêtes. Entrée libre de 10h00
à 18h00.

 Dimanche 28 : Promenade
familiale. départ 14h00 ancienne cantine derrière la mairie.

Fleurines & Vous n° 13
paraîtra la 4ème semaine de
novembre 2010.
Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles, pubs, petites annonces avant le lundi 15
novembre 2010 :
mairie@fleurines.com

Commerces ambulants place de l’Eglise
Le mardi de 16h à 19h30:
 Poulets rôtis, M. Bruno PAGNET de Compiègne
Le mercredi de 9h à 12h:
 Crémerie fromagerie, M. Jean Michel ETEVE de Verneuil en Halatte.
 Poissonnerie, Mme Carole CROUSET de La Neuville en Hez.
Le mercredi et le samedi de 9h à 12h:
 Boucherie, M. Cyril DESTRO de Rieux.
Le dimanche de 17h30 à 21h30:
 Pizzas, M. Bruno VAROQUAUX de Villers Saint Frambourg
Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Directeur de publication : Ph. Falkenau
Rédaction : Commission communication, associations fleurinoises
Tirage : 800 ex. – 4ème trimestre 2010
Réalisation : Commission communication, imprimé par nos soins.

Branchez-vous sur l’actualité
fleurinoise!

Pharmacies de garde
Dimanche 31 octobre
DUPUIS
C. Commercial Bon Secours II
SENLIS
 : 03 44 53 26 40
Lundi 1er novembre
MOUTOT
16 Rue de l’Apport au Pain
SENLIS
 : 03 44 53 00 85
Dimanche 7 novembre
GIRARD
Place Les Tilleuls - Les Terriers
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 72 51 88
Jeudi 11 novembre
LAPALME
3 Rue Victor Hugo
VERNEUIL EN HALATTE
 : 03 44 24 19 99
Dimanche 14 novembre
BRICHEBAY
34 Rue de Brichebay
SENLIS
 : 03 44 53 43 88

