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ACTUALITES

Fleurines & Vous

Travaux

Edito
C'est avec un plaisir
intact que j'aborde
ce nouvel éditorial
pour fêter le 2ème anniversaire de Fleurines & vous. Deux
ans déjà ...

Réseau d’eau potable
Comme vous avez pu vous en
rendre compte, les travaux concernant les nouveaux réseaux
d'eau potable du Syndicat Intercommunal du Bassin d’Halatte
(SIBH) ont commencé à Fleurines.

Deux ans que notre commission
communication se réunit tous les
quinze jours pour débriefer du dernier numéro publié, élaborer le suivant et nous réjouir enfin à travers
ce sympathique concentré de l'actualité communale.

Villers et de la Chaussée Pontpoint.
Les autres communes du syndicat
ne sont pas oubliées. Bientôt un
deuxième chantier de pose de
canalisations devrait commencer
de la station de pompage vers
Villers-St-Frambourg et ainsi de
suite.

Merci à tous et longue vie à notre
bulletin municipal !
L'actualité de ce mois anniversaire
fut bien dense. En terme de travaux
tout d'abord, c'est le chantier de
raccordement au futur captage intercommunal qui a débuté sur le
haut du village et qui devrait durer
quelques temps.
En parallèle, des travaux ont été
réalisés sur le réseau d'éclairage
public de la commune dans le but
de limiter la facture associée à ce
service. A ce titre, des horloges astronomiques ont été mises en place
sur les artères principales du réseau
pour que nous puissions maîtriser
plus finement les heures d'allumage
et d'éclairage et nous affranchir des
lumandars et autres détecteurs de
luminosité. Toujours dans l'objectif
de faire des économies, des régulateurs d'intensité ont été mis en
place et permettent désormais
d'agir sur la consommation. Ces
nouveautés n'ont pas été sans créer
quelques gênes ici ou là au cours
des périodes de réglage et nous
nous en excusons. Mais aujourd'hui, tout est en place et fonctionne comme souhaité.
Enfin, je souhaite tirer un grand
coup de chapeau à l'association Julien & Jonadev qui vient d'organiser
la 4ème édition du Trail des Lueurs
d'espoir. Cette manifestation unique
a encore éclairé notre village et
toute la forêt, sur les traces de plus
d'un demi-millier de traileurs et
randonneurs.
Bravo, et à l'année prochaine !
Très bonne lecture à tous.
Philippe Falkenau

Terrassements le long de la route de Villers

Il s’agit plus particulièrement de
la pose des canalisations depuis
St-Christophe vers la future station de pompage. Les ouvertures
de tranchées et mises en place de
canalisations du réservoir de StChristophe jusqu’à la rue du
Prieuré sont achevées. Actuellement les travaux se situent le
long de la route de Villers-StFrambourg, jusqu’à la station située en limite du territoire de la
commune, à l’angle de la route de

Canalisations d’eau potable en fonte

Il est d'ailleurs possible d'observer plusieurs empilages de ces
fameux tuyaux bleus en prenant
la direction de la commune voisine. Espérons ne pas tomber sur
un cimetière carolingien ou un
squelette de dinosaure !

Elagage et entretien des
trottoirs
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.
Il en est de même pour l’entretien
des trottoirs devant chaque habitation. Les propriétaires ou les
locataires occupant les rez-dechaussée des maisons situées en

bordure de la voie publique sont
tenus de balayer ou de faire balayer, de désherber ou de faire
désherber, les trottoirs et caniveaux devant leurs maisons, magasins, murs afin de les maintenir
constamment dans un parfait état
de propreté.
De même en cas de neige ou de
verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de casser les
glaces et de balayer les neiges le
long de leurs habitations et de les
mettre en cordon en limite d'emprise afin de maintenir un passage piéton.
Merci de votre compréhension.

Page de couverture : Le chêne Andreau, âgé de deux siècles domine la forêt du haut de ses 27 m.
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Amicale des Âges Fleuris

Loto
L’Amicale des Ages Fleuris a organisé un loto gratuit pour ses adhérents le vendredi 30 septembre
dernier. De nombreux lots ont été
offerts grâce aux donateurs que
les Âges Fleuris tient à remercier : les Serres de Fleurines,
Christy-Coiffure, Vival, l’agence
CIC de Pont-Ste-Maxence, Decorum ainsi que des donneurs anonymes…
Alain Decrouy assurait l’animation
et le tirage des numéros. Après la
remise des lots, un goûter a clôturé la réunion. Tous les participants sont ensuite repartis très
satisfaits d’avoir passé une après
midi agréable.

Les participants, attentifs pendant le tirage.

Mardi15 novembre 2011 l'Amicale des Ages Fleuris organise une sortie spectacle de variétés (extraits
d'opérettes et danses) en autocar à Clermont, salle
Pommery.
Départ 13h30 Place de l'église.
Tarif: 15 € (adhérents) et 33 € (non-adhérents)
Réservations auprès de M. Alain Decrouy au 06 74 06
88 16 ou de Mme Maryvonne MARTINEZ au 03 44 54
12 13.
Une collation bien méritée.

Urbanisme

Réunion publique
Venez assister jeudi 10 novembre 2011 à 18h00 à la Salle
des fêtes à la présentation de
l'étude de la paysagiste Aline Lecoeur.
Cette étude, co-financée par le
PNR Oise-Pays de France et la

Mairie de Fleurines, concerne l'aménagement du centrebourg comprenant : la Place de
l'Eglise, les abords de la Salle des
fêtes, le presbytère, la « maison
Devillers » et la RD1017 devant la
mairie.

Commémoration du 11 novembre
La section des Anciens Combattants et la Municipalité vous invitent à participer aux cérémonies
officielles du 11 NOVEMBRE
2011 :

 10h45 : Rassemblement place de
l’église.

 11h00 : Messe commémorative.

 11h30 : Défilé.
 11h45 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts en présence
des élèves fleurinois qui chanteront La Marseillaise.
 12h15 : Remise des diplômes
des médailles d’honneur du travail suivi d’un vin d’honneur à la
salle des fêtes.
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ARTS

Fleurines & Vous

Exposition

Salon d’automne
Les artistes fleurinois sont chaleureusement invités à participer au
Salon d’automne pour y exposer
leurs peintures, esquisses, sculptures etc…
Pour ce faire, vous pouvez consulter sur Fleurines.com le règlement
du salon et télécharger le bordereau d'inscription à remplir et à
remettre ainsi que le droit d’accrochage en Mairie avant le 2 novembre 2011.

Piscine municipale

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

Branchez-vous sur l’actualité
fleurinoise!

Vinciane expose!
Dans un article du mois de mars
dernier nous vous annoncions le
départ de Vinciane Closset, artiste
peintre, pour Vineuil-St-Firmin.
Elle partait avec le sympathique
projet d’organiser une exposition
à l’attention des fleurinois dans sa
nouvelle demeure.
Et aujourd’hui, Vinciane lance son
invitation à venir découvrir ses
nouvelles œuvres les 25, 26 et 27
novembre.
Merci l’artiste !
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Théâtre

La Compagnie du Prieuré
Samedi 15 octobre dernier la foule soit sur la notion de dettes, la cor- Mêlant musique et danse de la Rese pressait nombreuse à la Salle ruption ou une justice pas toujours naissance au texte truculent de
des Fêtes pour venir voir Grandes indépendante.
Rabelais et mis en valeur par de
et inestimables chroniques du
beaux costumes, le
géant Gargantua et de son fils Panspectacle sut faire
tagruel représenté par les 14 copasser le public du
médiens de La Compagnie du
rire à la réflexion sur
Prieuré et les musiciens de l'enles grands problèmes
semble Abracadaflûte.
de société.
Durant près d'une heure trente la
troupe fit défiler plus de 40 personnages devant les spectateurs captivés par le long voyage conté par
François Rabelais.
Même en 2011, le texte gardait
encore toute son actualité, que ce

Sortie en forêt
avec l’ONF
Samedi 15 octobre dernier, malgré la concurrence de date avec la
demi-finale de la Coupe du monde
de rugby, une quinzaine d’irréductibles dont le maire accompagné
de quelques adjoints et conseillers
s’est retrouvée en compagnie de
M. Dominique Wiel pour une promenade de quelques heures en
forêt d’Halatte.

Rendez-vous a été pris pour renouveler l’expérience à la même
période l’an prochain.

D'année en année La
Compagnie du Prieuré
semble conquérir un
public toujours heureux de partager ces
moments chaleureux.
Les acteurs interprètent Rabelais sur une mise en scène de J-Cl. Berger.

Si Fleurines m’était conté... (suite)
Après le succès rencontré lors du
week-end « Si Fleurines m’était
conté », le Hérisson d’Halatte a
réalisé un DVD contenant un diaporama avec les photos prises
pour l’occasion.
Ce DVD est à la disposition des
lecteurs qui empruntent les ouvrages de Roger Ana à la Biblio-

thèque de Fleurines.
Si vous-même souhaitez partager
vos photos de ces Journées du
Patrimoine à Fleurines, adressez
un courriel à Jean-François Sterniak (jefs@wanadoo.fr)
Il vous indiquera la procédure à
suivre pour stocker vos images
sur un album en ligne.

6

VIE ASSOCIATIVE

Fleurines & Vous

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

cours se terminera au mois de
mars. Les votes seront adressés à
Paris pour le dépouillement national et les résultats définitifs seront
communiqués en mai 2012. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas
à consulter l’équipe des bibliothécaires.

Histoires de couples

Venez nombreux
nouveaux héros!

Dans le secteur adulte, venez découvrir une sélection de nombreux
titres autour du thème des
couples.
Certains
historiques,
d’autres anodins, rendez-vous
émotion et suspense pour des
binômes hors du commun.
Concours
Livrentête
20112012—Catégorie
premières
lectures.

découvrir

ces

Pour les plus jeunes quelques
nouvelles collections documentaires vont satisfaire leur curiosité
et pour le premier âge de nouveaux petits livres à découvrir
avec les doigts, avec les yeux.
Les règles sont simples:
Ce concours s’adresse aux jeunes
lecteurs à partir de 7 ans. Cinq
petits romans « premières lectures » ont été sélectionnées par
un jury national, les participants
s’engagent à lire les cinq titres et
à voter pour leur titre préféré
dans le plus grand secret. Le con-

Pendant les vacances d’automne, la bibliothèque reste
ouverte le mercredi et le samedi aux horaires habituels.
Nous contacter est facile :
cbpt60@yahoo.fr
Nos coups de cœur sont accessibles sur:
www.cbpt60.cabanova.fr

Petites annonces
 Groupons nos achats de fioul
sur Fleurines a changé d’opérateur internet. Vous pouvez désormais me contacter sur:

prendre rendez-vous au:
 : 03 44 54 16 30

 Vous avez besoin d’une personne
pour garder vos enfants à votre
domicile, les emmener et les récupérer à l’école, faire les devoirs, prendre le bain, donner le
repas. Je suis auxiliaire parentale
depuis deux ans, je dispose d’un
véhicule pour me déplacer, je
suis très flexible sur les jours et
les horaires de travail (nuit,

bboufflet@orange.fr ou
 : 06 77 83 33 78

 Les fleurinois qui souhaiteraient
visiter
les
deux
suitesappartements Chambres d’Hôtes
aux Roches Brunes (capacité de
2 à 8 personnes), sont invités à

week-end). N’hésitez pas à me
faire vos propositions (9 € brut
de l’heure selon convention).
 : 06 06 42 71 13
ou 03 44 72 29 54
• Cherche personne fiable et efficace pour 3 heures de ménage
par semaine à Fleurines.
idelval@free.fr ou
 : 06 37 76 85 51

Ecole de Musique et de Danse Camille St-Saëns
Violon - Flûte - Piano - Guitare Initiation musicale (6-7 ans) Formation musicale - Danse classique, contemporaine, jazz.

Portes ouvertes:

Expression corporelle: cycle éveil
et initiation.



Eveil au mouvement (4-5
ans) de 17h15 à 18h00.



Initiation à la danse (6-7
ans) de 18h00 à 19h00.



Danse Jazz: Adolescents et
adultes de 19h00 à 20h00.



Remise en forme: Adultes
de 20h00 à 21h00.

Mardi 8 novembre

La classe d’initiation musicale est
enseignée parallèlement à la
classe d’initiation à la danse.
Cette discipline est nécessaire aux
élèves danseurs pour mettre en
relation la musique et le mouvement.
Cours pour enfants, adolescents
et adultes par professeurs diplômés d’état et (ou) titulaire de prix
de conservatoire.
Renseignements:
 : 03 44 54 47 66
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Classement Messieurs

Tennis
Les classements 2012
Classement Dames

2011

2012

4ème SÉRIE
Daniella DUBOSPERTUS
Odile BEAUGRAND
Catherine HIEN
Sandra BROWNE
Sylvie GUALDO
Aurélia GUALDO
Danièle CHAUSSIER

30/2
30/1
30/2
30/3
30/4
30/4
40

+1
-1
=
-1
=
-1
=

30/1
30/2
30/2
30/4
30/4
30/5
40

2011
3ème SÉRIE
Jérôme CHAUMONT
15
Éric GIRARD
15/4
Rémy PHILIPPON
15/2
Rémy LEBON
15/3
J. Philippe DETIENNE
30
Fabien EWANGELISTA
30/2
4ème SÉRIE
Guillaume DURAND
30/3
Philippe FALKENAU
30/4
Bernard VERSCHELDEM
30
Philippe REYNOLDS
30/1
Patrick SICARD
30/2
J. François ESTARDIER
30/3
Julien LELEU
N.C
David PESCHARD
30/4
Jérémy ESTARDIER
30/4
Yohann LELEU
30/5
Eric PASQUET
30/4

2012
-1
+1
-1
-1
=
+2

15/1
15/3
15/3
15/4
30
30

+2
+3
-1
-1
=
-1
+3
=
-1
=
-1

30/1
30/1
30/1
30/2
30/2
30/4
30/4
30/4
30/5
30/5
30/5

Bonne action

Trail des Lueurs d’espoir
Cette année encore ce sont plus
de 500 sportifs, dont 167 randonneurs qui ont participé aux
épreuves organisées par l’association Julien & Jonadev en faveur
des enfants atteints de cancer.
Dix fleurinois se sont élancés pour
le Trail nocturne de 16 km. Voici
leurs résultats parmi les 231 coureurs à l’arrivée.
Retrouvez sur Fleurines.com la galerie
photo de l’épreuve.

34

STACHURSKI B.

01:29:48

35

NADAUD J.

01:29:57

104

RIBEIRO O.

01:42:49

118

DESWARTE P.

01:43:52

170

VERNAECKT C.

01:47:26

171

DUBOIS C.

01:47:28

172
197

VERNAECKT M.
DEPALE B.

01:47:31
02:29:37

199

COLLAS Sol.

02:31:35

200

COLLAS Sand.

02:31:36

Les « traileurs » au départ rue de l’Eglise sous les
feux de Bengale avant de plonger au cœur de la
nuit ...

Course pédestre

26ème Challenge Claude Brochot
Félicitations aux enfants des écoles
de Fleurines et à leurs parents
pour l’importante participation aux
courses de cette année.
Une trentaine de sportifs en herbe
se sont illustrés par de brillants
résultats dans les différentes catégories.
Georges Ghirardini, président du
Club Olympique de Fleurines vous
donne rendez-vous encore plus
nombreux l’an prochain pour une
nouvelle édition du Challenge
Claude Brochot.
Les lauréats arborent fièrement leurs trophées.
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INFOS PRATIQUES

Les
Révisions
opérations
des
annuelles
de réviRévisions
deslistes
listesélectorales
électorales
sion opérations
Les
des listes annuelles
électoralesdeseront
réviclosesdes
sion
le 31
listes
décembre
électorales
2009.seront
Il est
particulièrement
closes
le 31 décembre
recommandé
2011. Il aux
est
électrices et électeurs
particulièrement
recommandé
de contrôler
aux
en Mairie et
électrices
leur
électeurs
inscription
de contrôler
dans les
délais
en
Mairie
impartis
leur inscription
fixés par ladans
loi, soit
les
avant le
délais
impartis
31 décembre
fixés par2009
la loi,d’ausoit
tant plus
avant
le 31
que
décembre
toutes les2011
personnes
d’aude nationalité
tant
plus que toutes
française
les personnes
qui jouissentnationalité
de
de leurs droits
française
civils
quietjouispolitiquesde
sent
doivent
leurs obligatoirement
droits civils et poliêtre
inscrites
tiques
doivent
sur lesobligatoirement
listes électorales.
être
inscrites
sur les :listes électorales.
Pièces à fournir
Pièces
fournir
:
 une àcarte
nationale
d'identité ou

 une
carte nationale
d'identité
ou
un passeport
en cours
de validité, passeport en cours de validiun

 té,
un justificatif de domicile (avis
 un
justificatif dequittances
domicile (avis
d'imposition,
de
d'imposition,
loyer,
d'eau, de quittances
gaz ou d'électride
cité, etc...),
loyer,
d'eau, de gaz ou d'électricité, etc...), carte d'électeur (si
 l'ancienne

 l'ancienne
carte en
d'électeur
(si
elle est toujours
votre possession).
elle
est toujours en votre possession).
Permanences
de l’assistante sociale le jeudi matin sur rendezvous (permanence
Assistante assurée
Sociale un jeudi
sur deux). de l’assistante soPermanences
Assistante Sociale
Rendez-vous
prendresurau rendezCentre
ciale le jeudià matin
Médico
Social
de
Pontun jeuSte
vous
(permanence
assurée
Maxence.
 : 03 44 31 71 90
di
sur deux).
Les jeunes gens
Rendez-vous
à prendre
et jeunes
au Centre
filles
ayant 16 ans
Médico
Social
révolus
de au
Pont
coursSte
du
4ème trimestre
Maxence.
 : 03
2009
44 10
peuvent
44 05 se
présenter en Mairie (dès le lendemainRecensement
de la date anniversaire),
militaire
munis
de leurgens
carteetd’identité
Les jeunes
jeunes franfilles
çaise 16
et du
de au
famille
ayant
anslivret
révolus
coursdes
du
Recensement militaire
parents.
4ème trimestre 2011 peuvent se
Pour joindre
le médecin
delendegarde
présenter
en Mairie
(dès le
le week-end, la nuit et les jours
fériés : APPELEZ LE 15

main 21
Après
de H,
la appel
date de
anniversaire),
la pharmacie
de garde
munis
de par
leurlecarte
médecin.
d’identité française
et du lelivret
de famille
Pour joindre
dentiste
de gardedes
le
parents.
dimanche et les jours fériés :
 : 03 44 23 25 31
Médecins
Pour joindre le médecin de garde
Médecins
le week-end, la nuit et les jours
fériés : APPELEZ LE 15
Après 21 H, appel de la pharmacie
de garde par le médecin.
Dentistes
Pour joindre le dentiste de garde le
dimanche etDentistes
les jours fériés :
 : 03 44 23 25 31
Infirmières
Mmes CONCHA et MONCHAUX
 : 03 44 72 54 02
Mme DEGUISNE
Infirmières
 : 03 44 60 04 07
Mmes
CONCHA et MONCHAUX
Mme HEISTERBERG
 :: 03
03 44
44 72
60 54
39 02
21

Mmes PAGOT et MESNIER
Mme DEGUISNE
 : 03 44 53 64 78
 : 03 44 60 04 07
Mme HEISTERBERG
Pompiers

 :: 03
03 44
44 60
70 39
41 21
09
Mmes PAGOT et MESNIER

: 03 44 53 64
78
Gendarmerie
Creil
 : 03
Pompiers
 :44
0328
4447
7017
41 09
Gendarmerie Creil
Lyonnaise des Eaux
 : 03 44 28 47 17
 : 03 44 29 35 22
Lyonnaise des Eaux
 : 03S.I.C.A.E
44 29 35 22
 : 03 44 39 45 00
S.I.C.A.E  : 03 44 39 45 00

Horaires de la Mairie

Pharmacies de
garde

La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h45 à
11h45. Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 16h30 à
18h00.
Fermeture exceptionnelle de la
mairie le samedi 12 novembre
2011.
 : 03 44 54 10 27

Horaires
den°la
Fleurines & Vous
24
paraîtra la dernière semaine
Mairie
de novembre 2011.
vous
demandons
La Nous
mairie est
ouverte
au public :
d’envoyer par courriel vos
Duarticles,
lundi aupubs,
samedi
de 8h45
petites
an- à
11h45.
nonces avant le lundi
14
novembre
2011
:
Du lundi au vendredi de 16h30 à
18h00.
mairie@fleurines.com
Fermeture de la mairie :

mairie@fleurines.com
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Sur l’agenda
Octobre
 Jeudi 27 NOVEMBRE
octobre: Balayage des
voies
communales.
 Vendredi 20 : Théâtre
« Léonie Novembre
est en avance » et
« Hortense a dit je m’en fous »
 Jeudi
: Rentrée des
vacances
par la 3Compagnie
du Prieuré
à
de
la Toussaint.
20h30
à la Salle 8h30
des fêtes.

 Samedi
amicale
Samedi 521: :Rencontre
Rencontre
ami-

de
judo
sports.
cale
de- 14h00
Judo- Salle
à la des
Salle
des
sports à partir de 13h00.
 Jeudi 10 : Réunion publique bourg 22
- 18h00
- Salle des
 Centre
Dimanche
: Championnat
Fêtes.
Tennis – Messieurs : Fleurines
1 reçoit Aramont 1 à 9h00 à la
 Vendredi
11 : Cérémonie de
Salle des Sports.
commémoration de l’armistice C h a m-pPlace
i o n nde
a tl’église.
Tennis
–
11h30
Dames : Fleurines 1 reçoit
 Mardi
Sortie
à
Choisy 15
au :Bac
2 à spectacle
14h00 à la
Clermont
organisée
par
l’Amicale
Salle des Sports.
des Âges Fleuris - Départ 13h30
 Place
Dimanche
29 : 6ème promede l’église.
nade familiale – RDV 13h45 à
 Samedi
19 cantine
et dimanche
20la:
l’ ancienne
derrière
Salon
d’Automne
à
la
Salle
mairie — 9,5 km jusqu’aux
des
fêtes.
libre de 10h00
sources
duEntrée
Mont Alta.
à 18h00.
 Lundi 30 : Sortie de l’Amicale
du 3ème Âge au château de
Pharmacies
de garde
Compiègne et à la chocolaterie
er
de Lachelle.
Mardi
1 novembre
Pharmacie Victor Hugo
3 Rue Victor Hugo
DECEMBRE
VERNEUIL EN
HALATTE

: 03 44 24619
99 commun de
 Dimanche
: Cour
Dimanche
Judo à 6lanovembre
Salle des sports de
Pharmacie
14h00 à Zabiaux
16h00.
22 Rue de la République
 Jeudi 10 : Balayage des voies
PONT SAINTE MAXENCE
communales.
 : 03 44 72 21 27
Vendredi
11 novembre
 Dimanche
13 : Marché de
Pharmacie
Noël surBertin
la Place de l’Eglise.
40 Place de la Halle
 Jeudi 17 : Soirée Cabaret sur
SENLIS
glace de l’Amicale du 3ème Âge
 : 03 44 53 00 60
à Margny-les-Compiègne.
Dimanche 13 novembre
Veillée de
de Brichebay
Noël sous le préau
Pharmacie
l’école
élémentaire à 18h30.
34de
Rue
de Brichebay
SENLIS
 Vendredi 18 : Marché de
 Noël
: 03 44
43 88
de53
l’école
maternelle à la
Dimanche
novembre
Salle des20
fêtes.
Pharmacie Girard
Les Terriers - Place des Tilleuls
PONT SAINTE MAXENCE

: 03 44du
72bureau
51 88 de Poste de
Horaires
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novembredu mardi
Fleurines 27
à compter
Pharmacie
de la2009
Mairie:
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16 place Henri IV
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de 53
9h00
12h00
 : 03 44
01 à
68

