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Marché de Noël

Edito

J’aborde cet éditorial
de fin d’année plus
serein que l’an passé,
du fait de conditions
météorologi ques
moins sévères.

Toutefois, comme il vaut mieux prévenir
que guérir, nous nous sommes dotés cette
année d’une lame de déneigement afin de
pouvoir tant que les conditions le permettent, rendre praticables les rues de notre
village. En complément, nous avons constitué un important stock de sel, pour ne
pas avoir à dépendre de fournisseurs opportunistes.
Souhaitons maintenant que la météo de
cette fin d’année soit particulièrement clémente pour que nous puissions tous pleinement profiter des fêtes en famille.
Je profite également de cette tribune pour
revenir sur l’actualité fleurinoise de ce
mois de décembre et notamment, sur le
marché de Noël qui fut cette année encore
un très grand succès. Je tire donc un
grand coup de chapeau au Comité des
fêtes qui fut une nouvelle fois à l’œuvre
pour faire de ce rendez-vous annuel, une
réussite appréciée de tous. Je me rends
compte que nous ne saisissons pas suffisamment les occasions qui se présentent
pour saluer et remercier les bénévoles du
Comité qui se mobilisent aussi bien pour le
salon d’automne, le marché de Noël, la
brocante et tant d’autres animations.

Inauguration du Marché de Noël en présence d’Eric Woerth, député, Michel Delmas conseiller
général, Pascale Loiseleur, maire de Senlis accueillis par Philippe Falkenau et des conseillers.

Dimanche 11 décembre Fleurines a inauguré son 6ème marché de Noël en présence de
quelques invités de marque.
Une trentaine d’exposants artisans et commerçants étaient
présents et de nombreux visiteurs ont pu apprécier les manifestations organisées par la Municipalité et le Comité des fêtes : Chorale de l’association
Temps Danse Détente en l’église St Gilles, dégustation de produits régionaux, sans oublier les
délicieuses crêpes et le traditionnel vin chaud.
L’arrivée du Père Noël chargé
de gourmandises enchanta les

petits et les grands enfants.
Les organisateurs remercient
toutes les personnes qui y ont
participé, exposants, bénévoles,
sponsors, et bien sûr les visiteurs qui ont fait de cette manifestation une belle réussite.

Mesdames et messieurs les membres du
Comité des fêtes, recevez donc au nom de
tous les fleurinois, nos plus sincères remerciements.
Il me reste maintenant à vous souhaiter à
tous et au nom de toute l’équipe municipale, de très bonnes et agréables fêtes de
fin d’année.
Le contexte économique délicat du moment ne doit pas nous empêcher de profiter pleinement de l’instant, de nos proches : notre famille, nos amis, nos voisins
et de l’environnement si privilégié et si
fragile qui nous est offert à Fleurines.
Bonnes fêtes et très bonne lecture à tous.
Philippe FALKENAU

Bulletin municipal et publicité
Nous vous rappelons que tous
les commerçants, artisans et
entrepreneurs fleurinois bénéficient de la publication d’une
annonce gratuite chaque année.

Page de couverture : Le Père Noël en tournée à l’école maternelle.

A partir de la 2ème parution, les
tarifs en fonction de la surface
occupée peuvent vous être
communiqués en contactant la
mairie.
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Georges Ghirardini (Fleurines Pétanque) lauréat
du trophée de l’engagement citoyen
Acteurs du vivre-ensemble, les
associations sont facteur de liens
puissants entre les individus, en-

tre les générations et entre les
territoires.

acteurs du monde associatif isarien.

C’est pourquoi chaque année, lors
de la soirée L’Oise
citoyenne, le Département tient à mettre à l’honneur des
bénévoles.

Ainsi, Georges Ghirardini, président de Fleurines Pétanque a reçu
l’un des 20 trophées de l’engagement citoyen attribués cette année.

G. Ghirardini le 2 décembre dernier à l’Hôtel du Département lors
de la cérémonie de remise des Trophées de l’engagement citoyen.

Pour cette 7ème édition, Yves Rome,
Sénateur, Président
du Conseil général
de l’Oise, et Gérard
Weyn, Vice-Président
en charge de la vie
associative et sportive, ont récompensé
des bénévoles et des

Cette distinction récompense l’action menée notamment au travers
des différentes manifestations
organisées toute l’année par le
club fleurinois et ses dirigeants.
Raymond Thibaudet et Daniel
Thouin ont également été distingués par la remise à chacun d’entre eux d’un des 215 diplômes de
l’engagement citoyen.

Noël des demandeurs d’asile
Lundi 19 décembre dans l'aprèsmidi, la salle des Fêtes a accueilli
les demandeurs d'asile de l'hôtel'N pour un goûter organisé par
une vingtaine de bénévoles du
Secours Catholique de Senlis et la
commune de Fleurines.
Une trentaine d'adultes et une
vingtaine d'enfants ont apprécié
les gâteaux confectionnés par des
bénévoles et les boissons sucrées
de la commune.
Les enfants ont réalisé des dessins qu'ils ont pu donner au Père

stage de découvERTE country
line dance,
initiATION à cette discipline au
cours DU stage SPECIAL DEBUTANT
qui aura lieu le
21 JANVIER 2012 à la salle des
FETES de FLEURINES
De 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h30
La demi -journée : 7 €
La journée : 10 €

Contact : Corinne
06 12 45 38 63
Dominique 06 31 71 08 92
Sergine
06 73 56 03 45

Noël venu pour l'occasion leur remettre
des jouets offerts
par le Lion's Club.
Les parents d'élèves
ont participé en faisant un don au Secours
Catholique
pour ce goûter par
l'intermédiaire
de
l'ADEF.
Les résidents ont
été raccompagnés à l'hôtel, enchantés et reconnaissants de ce
partage.

Merci à tous pour cette bonne
action.

SOUVENI RS
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A la recherche du temps perdu… Témoins n°4

Des amoureux du tango à Fleurines
Eh oui, notre série « A la recherche du temps perdu » reprend, et nous vous proposons
de deviner qui nous avons
rencontré...
« Je suis un jeune enfant dans les
bras de sa mère, à côté d’un prêtre, sur le tableau qui est sur le
palier de la salle des mariages de
la mairie de Fleurines... Ce tableau représente la fête de la
Saint Hubert en 1931... Mon
épouse est née dans un château... Qui sommes-nous ?»
Il s’agit de Lucien et Ginette Sarouille. Le père de Lucien exerçait le métier de charpentier,
comme ses ancêtres, dans une
maison tout près de la fontaine du
Puits-Berthaud ou « Grande Fontaine ». Son père était également
chantre à l’église de Fleurines, il
chantait la messe et jouait de l’orgue. Pour cela, il avait un costume, très ressemblant à celui du
prêtre. Le tableau qui est à la
mairie reproduit une photo prise
lors de la bénédiction des équipages de la chasse à courre. Lucien
est dans les bras de sa maman.

Il y avait beaucoup de chasses
à courre à Fleurines ?
Ah oui, il y avait des chasses à
courre toutes les semaines de la
saison de chasse et les chiens
étaient bénis sur la place de l’église tous les ans. Il y avait de magnifiques équipages. Beaucoup de
nobles et de gens aisés venaient
de Paris et s’installaient à l’Auberge du Grand Cerf. C’était une
grande bâtisse avec un très grand
parc à l’époque. On y voyait des
« Comtes de ceci » et « des Madame de… ». Les toilettes de ces
dames étaient somptueuses avec
des jabots, elles portaient aussi
des tricornes, ce n’était pas du
menu fretin, comme on dit ! Plus
tard, la bénédiction des chiens à
l’église s’est arrêtée et l’Auberge
du Grand Cerf a fermé. La chasse
à courre employait beaucoup de
Fleurinois toute l’année : hors des
périodes de chasse, il y avait les
ouvriers pour s’occuper des
chiens et les palefreniers pour
s’occuper des chevaux qu’il fallait
promener en forêt. Le comte de
Wallon, seigneur de Chamant,
conduisait la chasse à courre. C’était une figure de la
chasse à courre, du
reste, il est enterré
en forêt.
Vous êtes nés à
Fleurines ?

Bénédiction des chiens lors de la St-Hubert.

Lucien : Presque !
je suis né en 1926
dans la Somme,
mais quinze jours
après,
j’étais
à
Fleurines. A l’époque, les femmes
allaient accoucher
chez leur mère et
revenaient ensuite.
Ma famille est Fleurinoise depuis des
générations, menuisiers, charpentiers
ou bûcherons de
père en fils. La maison de mes parents
était la maison d’à
côté et notre maison actuelle était la
grange où on expo-

sait les planches. Mes parents
fabriquaient des roues de chariot,
des chariots, les grosses charpentes, les poutres, etc... A cette
époque là tout était en bois : les
portes cochères, les fenêtres.
Ginette : Moi je suis née au château de Vaux, près de Creil, que
mes grands parents avaient acheté. Ensuite, j’ai habité à Lagnysur-Marne, mais je venais très
souvent chez ma marraine à Montlaville.
Comment vous êtes vous rencontrés ?
Ginette : On s’est rencontrés au
bal de la Biche aux bois, un dimanche après-midi (ndlr : voir le
témoin n°1 dans Fleurines & Vous
n° 6) j’étais là avec mon père,
pour fêter mes 20 ans.
Lucien : J’étais apprenti bouchercharcutier à St-Vaast-les-Mello.
Ce jour-là, j’avais fait du boudin,
je sentais l’oignon, je rentrais en
vélo, habillé en charcutier. Devant
la Biche aux bois, mon frère m’a
appelé pour venir boire un coup.
Ginette connaissait mes frères. Je
dansais très bien le tango, je l’ai
invitée à danser. C’était Le plus
beau tango du monde. On s’est
revus quinze jours après, et comme son père avait besoin d’un
apprenti mécanicien, les choses
se sont faites, je me suis retrouvé
apprenti mécano. Plus tard, on a
repris le garage de mes beauxparents, après y avoir travaillé
avec eux, à Lagny-sur-Marne. On
venait toutes
les semaines à
Fleurines, le jeudi, on venait voir
mes parents et faire le jardin.
Plus tard, on a eu la grange qu’on
a transformée en maison.
Vous vous êtes
quelle année ?

mariés

en

Ginette : En 1946, juste après la
guerre. Il y avait encore les tickets de rationnement, on a acheté tout le repas de notre mariage
avec des tickets et ma marraine
qui ne buvait pas de vin nous a
donné tous ses tickets de vin.
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Lucien : Mon complet de marié et
tout ce que j’ai dû acheter, j’ai
tout payé avec des tickets. On
allait les chercher à la mairie...
Ensuite, on a eu trois enfants en
trois ans!
Comment était la vie à Fleurines ?
Ce n’était pas la même ambiance,
il n’y avait pas de voiture, pas la
télévision ni même la TSF. Tout le
monde se réunissait à la fontaine,
juste en face de chez nous, rue du
Puits-Berthaud. Il y avait deux
pompes à eau et un puits en dessous. (ndlr : le puits est toujours
là, ce qui explique le rond point
assez original du croisement des
rues de l’Eglise, de St-Christophe
et du Puits-Berthaud). Quand on
manquait d’eau à la maison, on
venait en chercher. On retirait la
dalle, et deux jeunes descendaient
avec un seau chercher de l’eau.
C’était tout voûté. Les gens discutaient une heure ou plus, quand il
faisait beau, ils amenaient leurs
chaises. Tout le monde se rendait
service, on vivait en communauté,
maintenant les gens se connaissent moins... C’était une vie de
village, on se donnait un coup de
main, celui qui avait trop de cochon, il donnait du cochon, celui
qui avait de la volaille, il donnait
de la volaille.
Presque tout le monde avait des
poules, des lapins et même un
cochon. Nous en avions un, on lui
donnait l’eau de la vaisselle - on
ne mettait pas de produit – qu’on
mélangeait avec tous les restes de
pain, de légumes, etc. On donnait
tout cela au cochon. Il y avait le
tueur de cochon, un ancien boucher à Fleurines. Il commençait le
matin et finissait le soir. On avait
une centaine de lapins, la moitié
pour nous et le reste partait avec
le troc, « Tiens Fernand, t’as pas
un lapin, j’ai quelqu’un qui vient
demain midi. » « Prends-en un
dans cette rangée, ils sont bons. »
Si c’était un fermier, il donnait un
sac de blé en échange, ou un coup
de main pour bêcher le jardin. On
payait rarement, on échangeait
des services.
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Quand on est revenus s’installer
définitivement à Fleurines, à la
retraite, on s’attendait à retrouver
l’ambiance d’avant, mais c’était du
passé.
Un souvenir d’enfance ?
On était sept enfants, mais ce
dont je me rappelle le plus de
mon enfance, c’est de mes deux
grands frères. On faisait toujours
tout ensemble, tous les trois : ramasser les pommes de terre, les
pommes pour le cidre, glaner le
blé, tout cela après l’école. Il fallait d’abord faire les devoirs et
ensuite on travaillait dans les
champs, tout en rigolant bien.
« Allez, on glane, on glane, on y
va ! » disait mon grand frère. On
mettait tout dans une petite charrette et ensuite on allait jouer.
On faisait le cidre à la maison,
comme presque tous les Fleurinois
à l’époque. Il fallait ramasser les
pommes, les trier, les écraser, les
mettre dans les pressoirs, on compressait tout cela. Je me souviens,
mon père disait toujours « C’est
pas de la tisane qu’on fait, c’est
du cidre ». Il ne fallait pas de
feuilles, ni de pommes pourries.
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d’air, et que le cidre se garde, sinon il devenait trop raide. Le restant du cidre, on le gardait pour
faire la goutte. On buvait le cidre,
et même les enfants en buvaient
au début, le premier cidre n’a pas
d’alcool.
Ginette : On faisait beaucoup de
miel. Mon beau-père a eu jusqu’à
cent ruches, mais c’était trop de
travail, il a diminué. Beaucoup de
Fleurinois avaient deux ou trois
ruches. Ma belle-mère vendait du
miel qu’elle exposait à la fenêtre
dans des pots avec de belles étiquettes ainsi que du pain d’épices
qu’elle faisait elle-même.
Est-ce qu’il y avait beaucoup
d’autres artisans ?
Oui, des forgerons. Mon grandpère, quand il sarclait une roue,
se rendait rue de l’Eglise, en face
de la boulangerie, il mettait la
roue en bois sur des pavés et le
ferronnier faisait chauffer son cercle. Il fallait cinq ou six gars pour
tenir le cercle en fer rougeoyant et
encore cinq ou six qui arrosaient
en même temps pour qu’il refroidisse… Y’avait du monde… pour
une roue !

Lucien Sarouille acteur de la crèche vivante reconstituée sur la place de l’Eglise.

On mettait le cidre dans des gros
tonneaux, des moyens et des petits. Quand on tirait au tonneau,
on le transvasait dans un tonneau
plus petit, et ainsi de suite, au fur
et à mesure, pour qu’il n’y ait pas

Avez-vous connu les tuileries?
Moi, j’ai connu le four à tuiles, rue
de l’Eglise, je l’ai vu marcher quelques fois, on le relançait à l’occasion mais on ne faisait plus de
tuiles. Les tuiles ou les briques
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Témoins n°4 - suite
étaient empilées avec des barrettes dans le foyer, on mettait les
fagots en dessous et avec les
flammes, la chaleur montait, les
briques cuisaient. La glaise venait
des « trous à glaise » qui se trouvaient sur la route des Bâtis.
Et puis aussi, dans la forêt, on
faisait du charbon de bois. Ça, je
l’ai vu faire. Les ouvriers faisaient
le charbon de bois là où les coupes de bois avaient lieu. Ils plaçaient les bouts de bois debout,
(les « billonnettes »), ils les couvraient de terre, ils faisaient des
petites fenêtres d’aération carrées
et pour donner de l’air au charbon
de bois, ils les ouvraient. Pendant
la guerre, on a utilisé le charbon
de bois pour faire rouler les camions. Ils avaient des grosses
citernes sur le côté. On en a dépanné des camions au charbon de
bois ! C’est le gaz du charbon de
bois qui servait de combustible.
Puisque Noël approche, pouvez-vous nous parler de vos

Noëls à Fleurines ?
Noël, c’était avant tout la messe
de minuit. On y allait, qu’il neige,
qu’il pleuve ou qu’il verglace. On
mettait des chaussettes pardessus les galoches aux semelles
en bois pour ne pas glisser. La
messe commençait à 22h30, je
me souviens qu’on chantait Minuit
Chrétien. Ensuite, une fois à la
maison, c’était le repas de Noël :
des pâtés maison, la dinde, la
bûche, des gâteaux.
Quand nous sommes revenus vivre à Fleurines, on a eu des Noëls
formidables avec la « Crèche vivante ». Les gens venaient de
très loin pour voir ça. Elle avait
lieu le jour de Noël et on faisait
deux représentations. C’était un
spectacle donné par les villageois,
qui avait lieu sur la place de l’église, une pièce de théâtre avec un
récitant. Tous les ans, c’était l’histoire de Noël mais racontée à une
époque différente. Tout le monde
participait. Je faisais le menuisier

pour le décor mais jouais aussi les
acteurs pour les besoins de la pièce. Avec un copain, on a même
été accostés par une dame qui
nous a demandé si on parlait
français, tellement on était bien
déguisés ! Ce jour-là j’étais déguisé en berger palestinien. Ginette
faisait les costumes et de beaux
chapeaux. On y a participé pendant plus de trois ans. Tout le
monde jouait le jeu, le maire et
les adjoints aussi. Ah, on rigolait
bien.
Ginette : « Je faisais vraiment de
beaux costumes, de toutes les
époques, vraiment. Tout le monde
était vraiment content. Et il y
avait une ambiance formidable ! »
Merci à Ginette et Lucien Sarouille d’avoir accepté de partager un peu de leur vie à
Fleurines avec nous ! Nous
leur souhaitons un Joyeux
Noël !

Tennis
Classement

Résultats du championnat d’hiver
er

1

Equipe 1 Messieurs
2ème division régionale

13 pts

2ème

Camon 1

13 pts

ème

Attichy 1

11 pts

ème

Amiens 2

9 pts

ème

Fleurines 1

9 pts

Moreuil 1

5 pts

3

Résultats
Attichy 1 – Fleurines 1

Cauffry 1

2-1

4

Fleurines 1 – Amiens 2

2-1

5

Camon 1 – Fleurines 1

2-1

6ème

Fleurines 1 – Moreuil 1

3–0

Cauffry 1 – Fleurines 1

3-0

2 victoires - 3 défaites
Fleurines termine 5ème de sa poule
et descend en 3ème division .

Goûter des p’tits rois
du Tennis
Samedi 14 janvier - 15h30
Pour fêter les rois, un goûter est
organisé par le Tennis Club de
Fleurines pour les enfants adhérents et leurs parents. Il aura lieu
le samedi 14 Janvier 2012 à
partir de 15H30 à la salle des fêtes.
Toute l’équipe du T.C.Fleurines
vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.

Collecte des bouchons
Ne jetez plus vos bouchons en L'argent récolté par l'Association
plastique avec vos bouteilles, dé- des Personnes Handicapées Physiposez-les à la mairie.
ques de Senlis et ses Environs
(ADHPSE) aide à améliorer la vie
Le plastique des bouchons n'étant
quotidienne des personnes handicapas le même que celui des bouteilpées physiques les plus démunies :
les, il est préférable de le recycler à
participation en complément de la
part pour en faire de nouveaux obsécurité sociale et des mutuelles pour
jets dans les secteurs de l'ameublel'achat de matériel paramédical, lument, de l'automobile etc.
nettes, prothèses...

Nous vous remercions d'avance de
votre participation active à cette
action.
Si vous voulez rejoindre l’association
en tant que bénévole, contacter la
Présidente de l'ADHPSE, Monique
Prévost, 5 Chemin de St-Léonard à
Senlis. Tél: 03 44 53 03 00
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Bibliothèque
« L’équipe des bibliothécaires
vous présente ses meilleurs
vœux de bonheur, santé et
prospérité pour 2012 et remercie tous ses aimables donateurs ».

Janvier, 01 et 08
Février 2012 de 15 h à 17h.
Des défis, des jeux, des contes du
pays au soleil levant, des devinettes, des ateliers japonais, le rendez vous du kamishibaï. Un grand
choix de livres pour les jeunes
lecteurs et une bibliographie étoffée pour les adultes avec les plus
illustres noms de la littérature
japonaise sont à votre disposition.

La bibliothèque ouvrira ses portes
à partir du mercredi 04 janvier
aux horaires habituels de permanences.
Les rendez-vous de Janvier

Le détail des animations sera disponible en bibliothèque et adressé
via internet aux lecteurs d’une
semaine à l’autre.
L’accès à la bibliothèque, à ses
expositions
et
événements
sont libres, gratuits et ouverts
à tous.
Nos horaires:

Sans
démarche,
Mardi:cette
17h30
– 19h00 pas
Mercredi: 10h00
– 12h00
d’inscription
possible
aux
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00
examens ni au permis de
Laissez-nous vos coordonnées econduire.
mail pour être informés en direct.
Nos coups de cœur sont accessibles sur:
www.cbpt60.cabanova.fr
Nous contacter est facile :
cbpt60@yahoo.fr

:

A partir du 25 Janvier et jusqu’ au
09 Février 2012.
Si le Japon m’était conté
Une grande animation sur trois
semaines avec des ouvertures
exceptionnelles les mercredis 25

Repas de l’Amicale des Âges fleuris
Samedi 10 décembre 2011 à la
cantine de l’école de Roquesable,
une cinquantaine d’adhérents de
l’Amicale des Ages Fleuris a participé au repas de fin d’année dans
une ambiance joviale et un décor
qui a ému beaucoup de personnes
se retrouvant « à l’école ». Les
mamies et papis ont pu apprécier
l’environnement reposant du restaurant scolaire où leurs petits
enfants prennent leurs repas.

joie et la bonne humeur et chacun
a pu évoquer ses souvenirs.

Le menu de qualité proposé par la
Maison Frêne a été très apprécié.
L’après midi s’est déroulée dans la

Le bureau de l’Amicale souhaite
aux adhérents de bonnes fêtes de
fin d’année. Les membres de l’Amicale sont invités à se retrouver

Petites annonces
Groupons nos achats de fioul
sur Fleurines a changé d’opérateur internet. Si vous souhaitez
passer commande de fioul par
notre groupement, veuillez désormais me contacter sur:
bboufflet@orange.fr ou
 : 06 77 83 33 78

pour la galette des rois le vendredi 6 janvier 2012 à partir de
14h00 à l’ancienne cantine (Salle
derrière la Mairie).
A l’occasion de cette galette des
rois, l’Amicale des Ages Fleuris
souhaite accueillir de nouveaux
adhérents, retraités de plus de 58
ans. Les futurs adhérents pour
l’année 2012 doivent pour cela
d’ores et déjà prendre contact
avec les membres du Bureau de
l’Amicale. (Stanislas Halama - 03
44 54 10 94, Alain Decrouy - 06
74 06 88 16 ou Maryvonne Martinez - 03 44 54 12 13)

Le recensement , chacun de
DECOUVREZ
LE NOUVEAU
nous
y trouve son
compte VISAGE DES "ROCHES BRUNES"

Recherche personne de confiance pour du baby-sitting (2 enfants de 7 et 10 ans), de un à
trois soirs par semaine à partir
de 21h30. Vous pouvez me
contacter au:
 : 06 76 95 74 82

http://lesrochesbrunes.fr

ainsi que les avis laissés par les
hôtes dans Tripadvisor (liens partenaires et amis).
Remerciements aux Fleurinois qui
sont venus visiter les deux "suiteschambres d'hôtes"
(s/rdv au 03.44.54.16.30)
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INFOS PRATIQUES

Les
opérations
de réviRévisions
des annuelles
listes électorales
sion des listes électorales seront
closes le 31 décembre 2009. Il est
particulièrement recommandé aux
électrices et électeurs de contrôler
en Mairie leur inscription dans les
délais impartis fixés par la loi, soit
avant le 31 décembre 2009 d’autant plus que toutes les personnes
de nationalité française qui jouissent de leurs droits civils et politiques doivent obligatoirement être
inscrites sur les listes électorales.
Pièces à fournir :
une carte nationale d'identité ou
un passeport en cours de validité,
un justificatif de domicile (avis
d'imposition, quittances de
loyer, d'eau, de gaz ou d'électricité, etc...),
Assistante
l'ancienne
carte Sociale
d'électeur (si
Permanences
de l’assistante
elle est toujours
en votresociaposle session).
le jeudi matin sur rendez-vous
(permanence
assurée
un jeudi
sur
Permanences de
l’assistante
sociadeux).
le le jeudi matin sur rendez-vous
Rendez-vous
prendre
Centre
(permanence àassurée
unau
jeudi
sur
Médico
Social
de
Pont
Ste
Maxendeux).
Sociale
ce.  : Assistante
03 44 10 44
05
Rendez-vous à prendre au Centre
Médico Social de Pont Ste Maxenmilitaire
ce. Recensement
: 03 44 31 71
90
Les
Les jeunes
jeunes gens
gens et
et jeunes
jeunes filles
filles
ayant
16
ans
révolus
au
cours
du
ayant
16
ans
révolus
au
cours
du
ème
4
ème trimestre 2011 peuvent se
4
trimestre 2009 peuvent se
présenter
présenter en
en Mairie
Mairie (dès
(dès le
le lendelendemain
main de
de la
la date
date anniversaire),
anniversaire),
munis
munis de
de leur
leur carte
carte d’identité
d’identité franfrançaise
et
du
livret
de
famille
des des
çaise et du livret de
famille
parents.
Recensement militaire
parents.
Pour joindre le médecin de garde
Horaires
la Mairie
le
week-end, de
la nuit
et les jours
fériés : APPELEZ LE 15
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.

Pharmacies de
garde

Fermeture exceptionnelle de la
mairie le samedi 24 décembre
2011.
 : 03 44 54 10 27
mairie@fleurines.com

Après 21 H, appel de la pharmacie
de garde parMédecins
le médecin.
Pour joindre
joindre leledentiste
médecindede
garde
garde
le
dimanche
le
week-end,
et leslajours
nuit fériés
et les: jours
fériés :
APPELEZ
: 03 44 LE
23 15
25 31
Après 21 H, appel de la pharmacie
de garde par le médecin.
Médecins
Dentistes
Pour joindre le dentiste de garde le
dimanche et les jours fériés :
 : 03 44 23 25 31
Infirmières
Mmes CONCHA
et MONCHAUX
Dentistes
 : 03 44 72 54 02
Mme DEGUISNE
 : 03 44 60 04 07
Mme HEISTERBERG
 : 03 44 60 39 21
Infirmières
Mmes PAGOT
et MESNIER
 : 03 44 53 64 78
Mmes CONCHA et MONCHAUX
 : 03
44 72 54 02
Pompiers
Mme DEGUISNE
 : 03 44 70 41 09
 : 03 44 60 04 07
Gendarmerie Creil
Mme HEISTERBERG

03 44
44 60
28 39
47 21
17
 :: 03
Mmes PAGOT et MESNIER
Lyonnaise
des
Eaux
 : 03 44 53
64
78
 : 03 44 29 35 22
Pompiers  : 03 44 70 41 09
Gendarmerie
S.I.C.A.ECreil

::03
0344
4428
3947
4517
00
Lyonnaise des Eaux
 : 03 44 29 35 22
S.I.C.A.E  : 03 44 39 45 00

Fleurines & Vous n° 26
paraîtra la 4ème semaine de
janvier 2012.

Horaires de la
Mairie
Nous vous demandons d’en-

voyer par courriel vos articles,
Lapubs,
mairiepetites
est ouverte
au public
:
annonces
avant
le lundi
:
Du
lundi 16
au janvier
samedi 2012
de 8h45
à
11h45.
mairie@fleurines.com
Du lundi
au vendredi de 16h30 à
18h00.

Fermeture de la mairie :
Samedi 26 décembre 2009

Fleurines & Vous est une publication de laSamedi
Mairie de Fleurines
2 janvier 2010
Directeur de publication : Ph. Falkenau

 : 03.44.54.10.27
Rédaction : Commission communication, associations
fleurinoises
Tirage : 800 ex. – 4ème trimestre 2011

Fax : 03.44.54.15.87

Réalisation : Commission communication, imprimé par nos soins.

N°25 DECEMBRE 2011
Sur l’agenda

Sur l’agenda
Janvier
VendrediNOVEMBRE
6 : Galette des rois
de l’Amicale20
des Âges
fleuris
Vendredi
:
Théâtre
dans
l’ancienne
cantine» et
à
« Léonie
est en avance
14h00.
« Hortense a dit je m’en fous »

par
la Compagnie
du Prieuré
à
Samedi
14 : Galette
des pe20h30
à
la
Salle
des
fêtes.
tits rois du tennis dans la salle
des fêtes
Samedi
21à: 15h30.
Rencontre amicale
de
Judo
à lade
Salle
des
Samedi 21 : Stage
décousports
à
partir
de
13h00.
verte country line dance à la
salle
des fêtes
à 11h30
Dimanche
22de: 9h30
Championnat
et
de
13h30
à
15h30.
Tennis – Messieurs : Fleurines

1
reçoit Aramont
1 à country
9h00 à la
Dimanche
22 : Bal
à
Salle
des
Sports.
la salle des fêtes de 13h30 à

20h00.
Championnat Tennis – Dames : Fleurines 1 reçoit Choisy
au Bac 2 à 14h00 à la Salle des
Sports.
Dimanche 29 : 6ème promenade
familialesur
– RDV
13h45 à
Branchez-vous
l’actualité
l’ ancienne
cantine
derrière
la
fleurinoise!
mairie — 9,5 km jusqu’aux
sources du Mont Alta.

Pharmacies
de garde
Lundi 30 : Sortie de l’Amicale
du 3ème Âge au château de
Dimanche 25 décembre
Compiègne et à la chocolaterie
Pharmacie du Marché
de Lachelle.
27 Rue Henri Bodchon
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 DECEMBRE
72 21 11
Dimanche 1er janvier
Dimanche
6 : Cour commun de
Pharmacie
Dupuis
Judo Commercial
à la Salle Bon
des Secours
sports de
Centre
14h00 à 16h00.
5 Rue Champignonnière
Jeudi 10 : Balayage des voies
SENLIS
communales.
: 03 44 53 26 40
Dimanche 8 janvier
Dimanche 13 : Marché de
Pharmacie Bertin
Noël sur la Place de l’Eglise.
40 Place de la Halle
Jeudi 17 : Soirée Cabaret sur
SENLIS
ème
de53
l’Amicale
Âge
glace
: 03 44
00 60 du 3
à Margny-les-Compiègne.
Dimanche
15 janvier
Pharmacie
Lambert
Veillée de
Noël sous le préau
6 de
Place
de
l’Eglise
l’école élémentaire à 18h30.
VERNEUIL EN HALATTE
Vendredi 18 : Marché de
 : 03 44 24 32 32
Noël de l’école maternelle à la
Dimanche 22 janvier
Salle des fêtes.
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 31 64 64
Horaires du bureau de Poste de
Dimanche
29 compter
janvier du mardi
Fleurines à
Pharmacie
Victor
Hugo
er
1 décembre 2009
:
3 Rue Victor Hugo
Du EN
lundi
au jeudi
VERNEUIL
HALATTE
 : 03 44
24
19
de 9h00 à99
12h00

