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ACTUALITES

Fleurines & Vous

Edito
la commune.
C’est avec un plaisir
réel que je profite de
ce premier numéro de
l’année de Fleurines
& Vous pour vous
souhaiter une très
bonne et heureuse année 2012.

Dans un contexte économique délicat qui ne met personne à l’abri, je
vous souhaite à tous santé, bonheur, réussite et prospérité.
Je forme le vœu que la crise économique que nous traversons laisse
très vite la place à la relance de
l’économie pour le bénéfice et la
sécurité de tous. La réduction de la
dette publique doit et devra naturellement se construire par une rationalisation de la dépense. Cependant, l’apurement des charges de
l’Etat ne peut s’opérer au détriment
des collectivités locales, plus fragiles et moins équipées pour une
juste et équitable répartition des
charges.

d’œuvre et paysagiste travaillent
déjà à l’élaboration du dossier qui
En 2011, une étude hydraulique
permettra de consulter les entrecomplète de notre réseau d’eau
prises.
potable et de défense incendie a été
réalisée par le cabinet BERIM afin Toujours à l’école, l’année 2011 fut
d’en contrôler le fonctionnement et l’occasion pour 53 de nos chères
le niveau de service. Les conclu- petites têtes blondes d’aller affronsions de cette étude nous condui- ter les pistes enneigées de Cordon
ront à réaliser quelques travaux pendant qu’une classe de materpour améliorer les caractéristiques nelle allait quant à elle s’oxygéner à
de débit et de pression de certaines Fort Mahon. En 2012, deux classes
zones du village. Des travaux se- (une maternelle et une élémenront également à réaliser sur l’exu- taire) partiront en classe de découtoire vers le milieu naturel de notre verte dans l’Orne.
station d’épuration.
Dans les rues de notre village, nous
2011 fut également l’année du re- avons poursuivi l’an passé les tranouvellement du contrat de déléga- vaux d'amélioration de l'éclairage
tion de service public pour l’eau et public par la mise en place d’équil’assainissement. Grâce à ce nou- pements qui permettent de réduire
veau contrat, nous pourrons tous nos consommations. Comme vous
faire quelques économies sur nos l’avez peut-être constaté, ces traprochaines factures d’eau.
vaux ont pu engendrer quelques
incidents et nous nous en excusons.
Enfin et pour conclure sur le thème
Cette démarche faisant apparaître
de l’eau potable, le réseau de la
les premières baisses sur les faccommune a été mis en place en fin
tures d'électricité communales sera
d’année jusqu’au futur captage du
poursuivie en 2012.
SIBH (Syndicat intercommunal du
Bassin d’Halatte). La mise en ser- En 2011 les travaux de rénovation
vice est planifiée pour mi-2012.
de l'Eglise ont débuté mais se sont

A notre échelle, la période des
vœux constitue également une opportunité pour dresser le bilan des
réalisations de l’année écoulée et
jeter un regard prospectif sur les
objectifs et ambitions de l’année à
venir. Je vous propose donc de
nous soumettre à cet exercice.
En 2011, le plus important chantier
communal s’est déroulé dans le
quartier de la Raizière et a eu pour
objet la réfection complète de la
voirie et des trottoirs du lotissement et de l’impasse. Ces travaux
réalisés par l’entreprise Degauchy
sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur Dufour furent également l’occasion de créer un réseau d’assainissement des eaux pluviales, initialement absent sur la zone.
Pour ce qui concerne le réseau
d’eau potable, 2011 fut une année
très dense. Tout d’abord, les travaux de suppression des branchements d’eau potable en plomb sont
maintenant bien achevés après plusieurs années d’investigations et de
travaux, si bien que nous pouvons
désormais annoncer qu’il ne reste
plus aucun branchement plomb sur

A l'école, l’année écoulée nous a
permis de changer les portes et
fenêtres de la maternelle, de repeindre complètement la cantine et
les salles de classe de l’école élémentaire. En 2012, nous poursuivrons ces travaux par le renouvellement du revêtement de sol de la
maternelle et par l’achèvement des
travaux de peinture à l’élémentaire.
Ainsi, grâce à tous ces chantiers
que nous menons depuis quelques
années, notre groupe scolaire aura
été totalement rénové. En 2012,
après obtention de l'aide du Conseil
Général, il ne nous restera plus qu’à
entamer les travaux de requalification de la rue de la Vallée avec la
création d'un dépose-minute et une
sécurisation accrue devant l'entrée
de l'école. A partir des bases posées par l’étude d’avant-projet que
nous vous avions présentée, maître

Page de couverture : La municipalité adresse ses meilleurs vœux aux fleurinois.

vite arrêtés en vue d’éventuelles
fouilles archéologiques préventives.
Souhaitons qu’ils reprennent rapidement. Toujours à l’église, le troisième et dernier tableau intitulé
« Le jugement de Salomon » a été
restauré et s’ajoute ainsi à la remise en état des deux précédents :
« la St-Sébastien » et « L’adoration
des Mages ».
Enfin et pour clore la liste, nous
avons réalisé l’étude de réaménagement du centre bourg sur un périmètre plus limité que nous ne le
souhaitions à l’origine mais en
phase avec le financement que
nous apportait le Parc Naturel Régional. Ce projet structurant pour
Fleurines fut présenté lors d’une
réunion publique en novembre dernier, nous travaillerons en 2012
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Patrimoine
aboutir.
Pour 2012, après des années d’attente, d'importants travaux de
création de parcs de stationnement
au niveau des HLM les Muguets et
les Violettes devraient être réalisés
par la commune et la SA HLM du
Beauvaisis.
Egalement planifié pour 2012 et
attendu de longue date par les
jeunes fleurinois, un équipement
sportif de proximité (un city stade
qui permet la pratique du handball,
du basket et du mini-foot) sera
construit au premier semestre. Largement subventionné par le Conseil
Général, il s’agit de l’aboutissement
d’un projet qui permettra d’élargir
la gamme des équipements sportifs
communaux et qui sait, peut-être
de susciter de nouvelles vocations !

Restauration du tableau Le Jugement
de Salomon
La pérennité des œuvres d’art dépend souvent de la volonté
d'hommes et de femmes qui considèrent comme un devoir de transmettre le patrimoine qui leur a été
laissé par les générations qui les
ont précédés. Les moyens déployés
pour cela sont souvent importants
et nécessitent l'engagement et la
motivation du plus grand nombre.

Toujours dans le sport, des travaux
d'isolation thermique du dojo seront bientôt entrepris pour améliorer le confort de la salle et en réduire les dépenses de chauffage.
En ce qui concerne les bâtiments
publics, les travaux de rénovation
de la mairie seront poursuivis, en
particulier par l’aménagement de
salles d'archivages. Les ateliers
municipaux feront également l’objet de travaux de réaménagement
pour gagner en fonctionnalité et en
sécurité.
Enfin, si les financements du Conseil Général sont au rendez-vous,
nous entamerons la construction
d'une salle multi-activités sous le
préau de l'ancienne école.
Ce rapide tour d’horizon des projets et réalisations me conduisent à
porter un regard fier sur le travail
accompli par toute une équipe qui,
de la naissance jusqu’à la recherche des financements, œuvre
au quotidien pour bâtir et faire
avancer ces projets. Je profite donc
de cette tribune pour tirer mon
chapeau et remercier très sincèrement tous ceux qui apportent leur
pierre à l’édifice.
Parvenus aux deux tiers de notre
mandat, notre détermination est
intacte et notre motivation sans
faille.
Philippe Falkenau

Ce dernier tableau vient tout juste
de reprendre sa place dans l’église
après avoir été remis en état tout
comme les deux autres par Marguerite Parrot-Petinotti spécialiste
en restauration de peintures dont
l’atelier est installé à Courteuil.
Elle nous en dit plus sur ce tableau
et ses origines : il s’agit d’une copie de bonne
facture exécutée
par un prétendant à L'Académie Royale de
Peinture et de
Sculpture, fondée en 1648.
Les prétendants
à
l'Académie
Royale devaient
présenter un «
morceau d'agrément » afin de
démontrer leurs
capacités; puis,
dans un délai de
trois
ans,
un
second ouvrage
en vue de la réception
définitive.

La notion de patrimoine fait appel à
l'idée d’un héritage légué, que nous
devons transmettre intact ou augmenté aux générations futures. A
cet égard, notre commune, sous
l'impulsion du Général André Guilloux, Président de l'Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine
Fleurinois, a procédé à la conservation de sculptures et bas-reliefs
ainsi que de trois œuvres peintes
visibles dans l'église :
• Saint Sébastien soigné par Irène,
Ecole italienne du XVIIème siècle
Classé Monument Historique,
• L'adoration des Mages, d'après
Pieter Paulus Rubens, copie du
XIXème siècle,
• Le jugement de Salomon, d'après
Pieter Paulus Rubens, copie de la
fin du XVIIème ou du début du
XVIIIème siècle. Proposé à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.

Le lauréat du concours recevait une
bourse appelée Prix de Rome lui
permettant de parfaire son éducation en Italie à la Villa Médicis.
C'est ainsi que de nombreuses
œuvres furent copiées et formèrent
une impressionnante collection de
peintures, propriétés de l'Etat. Les
œuvres ainsi disponibles étaient
parfois offertes aux églises de province par de généreux donateurs.
II ne s'agit donc pas de faux mais
bien de copies ou répliques puisqu'un minimum de modifications
est apporté en regard de l’œuvre
originale.
L'original de notre tableau est conservé au Statens Museum Kunst de
Copenhague. Une gravure fidèle en
a été exécutée vers 1628 par Bolswert Schelte Adams, conservée au
Métropolitan Museum of Art de New
-York.
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Festivités

Noël, galettes des rois, etc...
Le 16 décembre dernier, les parents ont assisté à la veillée de
Noël des enfants de l'école maternelle Roquesable. Les enfants
ont chanté pour accueillir le Père
Noël puis ont vendu les objets
fabriqués en classe.

Piscine municipale
Veillée de Noël de l’école maternelle à la salle des fêtes

Tout le monde a pu se retrouver
autour d'un buffet et d'un vin
chaud.
Les enseignantes remercient
toutes les personnes qui ont permis la réussite de cette soirée.

Ambiance assurée dans le restaurant scolaire avec la compagnie Mom’Song au cours du spectacle annuel offert par la municipalité.

Les têtes couronnées de 2012 à l’école élémentaire et au Tennis Club de Fleurines.
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Country dance

Les Coyotes de Cinqueux
Après plusieurs années d’absence,
les cowboys sont revenus à Fleurines... Pas à la Vallée des Peaux
Rouges, mais à la Salle des fêtes
qu’ils ont investie pendant deux
jours. Ils ont répondu à l’appel
des « Coyotes » de Cinqueux qui
proposaient un weekend country
avec des stages de danse le samedi et un bal country le dimanche après-midi.
Ces animations ont remporté un vif succès : plus
d’une trentaine de danseurs débutants le samedi et surtout plus de 120
participants au bal country le dimanche. La salle
était comble. Beaucoup
de danseurs costumés,
coiffés
d’un
chapeau
texan, gilet en cuir avec
des franges, jeans et
bottes de cuir qui claquaient au
rythme de la musique du Far
West. C’était différent des animations connues des fleurinois à
l’époque
de
la
Vallée
des
Peaux Rouges : pas d’éperons aux
bottes, pas de cavalcades, pas de
bagarres au saloon ou d’attaques
de la diligence, mais une musique
entraînante
de
danseurs
en
« ligne » ou en couple qui tour-

noyaient et tapaient des talons en
poussant des cris.
Au cours de l’après-midi, les danseurs débutants ont pu évoluer
sur la piste avec l’aide des danseurs costumés et améliorer leur
technique. De nouvelles passions
sont nées et tout le monde était
ravi de ce retour des cowboys à

Les après-midis de bal country se
développent de plus en plus dans
l’Oise et une grande manifestation
a déjà eu lieu en 2011 à Nogentsur-Oise. Ces danses ont été développées en Amérique principalement par les pionniers venus de
divers pays européens, généralement des paysans.
Ils ont exporté leurs
instruments
de
musique, leur folklore et
leurs
coutumes.
On
trouve ainsi dans la
danse country ou danse
paysanne : de la danse
celtique, des polkas,
des valses, de la mazurka, des quadrilles… Tout
cela s’est intégré dans
un style très diversifié
de « Western Country ».

Fleurines. Nous remercions les
« Coyotes » d’avoir proposé et
assuré cette animation.
Cette association très dynamique
propose depuis plusieurs années
des cours de danse country et des
bals. D’ailleurs, les « Coyotes »
ont promis de venir faire une démonstration de danse country au
repas des anciens le dimanche 12
février 2012.

Puis cette danse a évolué au
cours du 20ème siècle avec le charleston, le foxtrot, le cha-cha, le
madison… A l’origine elle se dansait en couple puis de plus en plus
la danse individuelle, mais en
ligne, a pris la relève. Les danses
country se dansent à quatre, six
ou huit danseurs, ou plus. Les
danseurs sont disposés en cercle,
en carré ou en colonnes.

Amicale des Âges Fleuris

Galette des Rois
Comme tous les ans, les adhérents de l’Amicale des Ages Fleuris se sont retrouvés pour l’Epiphanie autour de la galette des
rois pour s’échanger les vœux de
nouvelle année. L’ambiance a été
comme d’habitude cordiale et de
nombreux souvenirs ont été évoqués, dont le décès récent de
notre ami Lucien Sarouille qui
avait été interviewé dans le précédent numéro de Fleurines &
Vous.

Bureau de l’Amicale a ensuite présenté les projets d’activités pour
l’année à venir. Ils seront évoqués plus précisément lors de la

Le président a incité les adhérents
de l’Amicale à participer au stage
et au bal organisés par l’association « les Coyotes » de Cinqueux.
Les nouveaux adhérents ont été
remerciés de leur présence. Le

Les adhérents de l’Amicale rassemblés pour l’Epiphanie

prochaine Assemblée Générale de
l’Amicale qui se tiendra le vendredi 24 février prochain.
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Bibliothèque
A partir du 25 janvier et jusqu’au
9 février 2012.
Si le Japon m’était conté

Une grande animation sur trois
semaines avec des ouvertures
exceptionnelles les Mercredis 25
Janvier, 1er et 08 Février 2012 de
15h00 à 17h00. 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. Le détail
des animations sera disponible en
bibliothèque et adressé via internet aux lecteurs d’une semaine à
l’autre.

libres, gratuits et ouverts à tous.
Nos horaires:
Mardi: 17h30 – 19h00
Mercredi: 10h00 – 12h00
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00
Laissez-nous vos coordonnées email pour être informés en direct.
Nos coups de cœur sur:
www.cbpt60.cabanova.fr
Nous contacter est facile :
cbpt60@yahoo.fr

L’accès à la bibliothèque, à ses
expositions et évènements sont

Etat civil
NAISSANCES
6 juillet

Chiara Laëtitia Régine Bruna HERPSONT

10 juillet

Enzo Sylvain BIENDINE

17 juillet

Mathis BOUCHAIN-VIMONT

26 août

Elyo Vincent Gilbert TARIN

6 septembre

Isaac Chunkundi OMOZUZI

17 septembre

Clément Franck NIOT

2 octobre

Capucine Marie Joseph CLATOT

16 octobre

Juliette MEISTERMANN

21 octobre

Aaron Jean-Pierre Philippe DESSEAUX

12 novembre

Andréas Pierre Guy GUIBON FERRE

29 novembre

Benjamin Maxence BAUQUE

DECES
2 août

Augustin LACLUCHE

21 septembre

Gérard PETIT

20 octobre

Jules ROUGERIE

27 novembre

Nicolas COCQUET

MARIAGES
25 juin

Delphine PERRUCHET et Cédric COQUERIE

29 juillet

Alexandra LACHEVSKY et Martin OMAN

20 août

Marlène VITAS et Romaric MARTINET

17 septembre

Séverine ROIGNOT et Fabien LEGROS

8 octobre

Perrine VERSCHELDEM et Arnaud LIOTARD

Collège Fontaine des Prés

Cross national
Après avoir terminé 1ère
au cross du district, 3ème
au cross départemental
et à nouveau 3ème au
cross régional, l'équipe
des minimes filles du
collège la Fontaine des
Prés a été sélectionnée
pour
participer
au
championnat de France
UNSS de cross-country
à Narbonne le 18 janvier dernier.
L'équipe était composée
de six filles de 4ème,

dont deux Fleurinoises :
Bérénice
Guégan
et
Swann Rémy.
Elles ont effectué le déplacement dans l’Aude
en car du mardi au jeudi. La course de leur
catégorie se déroulait le
mercredi sur le site de
Montplaisir dans une
ambiance
festive
et
sportive, accompagnée
d'un temps agréable et
doux.
Le parcours mesurait 2,5 km et
comportait beaucoup de montées
pas très favorables à nos collégiennes qui terminent 44ème sur
49. Bravo à elles
pour cette participation
à
une
épreuve d’envergure nationale!
Fleurines & Vous
remercie Bérénice
Guégan qui nous
a
relaté
cette
aventure, assistée
d’Alice et Morgan.
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Compagnie d’arc

Rétrospective sportive 2011
À l’issue d’une année bien remplie, la Compagnie d’arc nous résume sa saison 2011 :
Tir à l'oiseau 2011
Au mois de mars s'est déroulé le
tir à l'oiseau dont les lauréats furent :
Louis Desbonnet – Roitelet 2011
Safia Naili-Miralles – Reine 2011
Tout au long de l’année, les archers de Fleurines ont représenté
les couleurs de la commune en
ramenant les classements individuels suivants :
42 médailles d’or, 28 médailles
d’argent et 29 médailles de
bronze.
Division régionale Femme
Equipe composée de Bernadette
Kovac, Chloé Momboeuf et Safai
Naili-Miralles. Cette équipe se
classa 4ème au classement régional
après toutes les étapes hivernales
et estivales. Elles sont actuellement 4ème pour la saison 2012.
Division régionale Jeunes
Equipe composée de Nassim Belchir, Maxime Sarouille, Hugues
Feuillette et Thomas Cadix. Cette
équipe se classa 2nde au classe-

ment régional après toutes les
étapes hivernales et estivales.
Elles sont actuellement 5ème pour
la saison 2012.
Division régionale Arc à poulies
Equipe composée de Arthur Timbert, Michel Timbert, Fabrice Mistral et Daniel Verbois. Cette
équipe se classa 8ème au classement régional après toutes les
étapes estivales.
Division régionale 2 Senior

maison des archers, une inauguration des locaux a été organisée
le 19 décembre dernier. Étaient
présents M. le Maire accompagné
de ses adjoints, Dominique Dumas (président) et les membres
du bureau ainsi que nos amis archers.
À cette occasion, Fabrice Mistral a
été congratulé pour tout le travail
et le temps qu’il a pu fournir lors
de ces travaux.
Encore un grand merci.

Equipe composée de Thibaut De
Goulet, Flavien Paris, Jérôme Bulot et Hervé Buscail. Nouvellement
engagée, cette équipe est actuellement 1ère au classement après
les premières étapes régionales.
Championnat de France
Nous avons eu 3 représentants
aux championnats de France. Fabrice Mistral et Freddy Rohart en
3D ainsi que Thibaut De Goulet en
tir en campagne.
Bravo à tous pour cette belle saison et ces résultats prometteurs.
Inauguration
Après quelques travaux et une
remise en état complète de la
Inauguration de la maison des archers

Club Olympique de Fleurines

Tir groupé pour une première
De
mémoire
d’athlètes, cela faisait bien longtemps
que les couleurs
jaunes et bleues du
Club Olympique de
Fleurines n’avaient
été autant portées à
l’occasion
d’une
compétition
sportive.
Le dimanche 11
décembre,
sous
l’impulsion des Amis
de la Rue Rembrandt, neuf adhé- Les coureurs fleurinois groupés dans l’effort
rents du C.O.F ont
s’annonçait difficile compte tenu
pris le départ du Trail de Senlis.
des dénivelés importants et des
Cette course de douze kilomètres
sols détrempés. Le C.O. Fleurines

s’est distingué en faisant un tir
groupé, se hissant aux 32-33-3438 et 42èmes places d’une compétition qui alignait 240 coureurs. Trois
fleurinoises ont relevé le défi, se
jouant des obstacles et se classant
honorablement.
Le C.O.F compte à ce jour douze
licenciés et profite de cet article
pour vous donner rendez-vous le
dimanche matin, place de l’église à
10h00.
Venez partager les joies du sport et
de la vie associative.
Contacts:
Bertrand 06 30 91 83 28
Catherine 03 44 54 13 79
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Les
opérations
Assistante
Sociale
de réviRévisions
des annuelles
listes
électorales
sion des listesdeélectorales
seront
Permanences
l’assistante
socloses
31 décembre
2009.
Il est
ciale lele jeudi
matin sur
rendezparticulièrement
recommandé
aux
vous
(permanence
assurée un jeuélectrices
et électeurs de contrôler
di
sur deux).
en Mairie leurà inscription
les
Rendez-vous
prendre audans
Centre
délais
la loi, soit
Médicoimpartis
Socialfixés
depar Pont
Ste
avant
le 31
d’auMaxence.
 décembre
: 03 44 102009
44 05
tant plus que toutes les personnes
de nationalité
française
qui jouisRecensement
militaire
sent de leurs droits civils et poliLes jeunes gens et jeunes filles
tiques doivent obligatoirement être
ayant 16 ans révolus au cours du
inscrites
sur les listes électorales.
1er trimestre 2012 peuvent se préPièces
à
fournir
: (dès le lendesenter en Mairie

Après 21 H,Infirmières
appel de la pharmacie
de garde
Mmes
CONCHA
par le et
médecin.
MONCHAUX
Pour joindre
 : 03
le 44
dentiste
72 54de
02
garde le
dimanche
et les jours fériés :
Mme
DEGUISNE
 :: 03
03 44
44 60
23 04
25 07
31

Mme HEISTERBERG
Médecins
 : 03
44 60 39 21
Mmes PAGOT et MESNIER
 : 03 44 53 64 78
Pompiers
 : 03 44 70 41 09

 une de
carte
d'identité ou
main
la nationale
date anniversaire),
munis
de leur carte
d’identité
franun passeport
en cours
de validiçaise
té, et du livret de famille des
parents.
 un justificatif de domicile (avis
d'imposition, quittances de
Médecins
loyer, d'eau,
de gaz ou d'électriPour
joindre
cité,
etc...),le médecin de garde
le l'ancienne
week-end, carte
la nuitd'électeur
et les jours
(si
fériés
:
APPELEZ
LE
15
elle est toujours en votre posAprès
21 H, appel de la pharmacie
session).
de garde par le médecin.
Permanences de l’assistante sociale le jeudi matin sur rendezDentistes
vous (permanence
assurée un jeuPour
di surjoindre
deux). le dentiste de garde le
Assistante
dimanche
et les
joursSociale
fériés
Rendez-vous
à prendre
au :Centre
 : 03 44Social
23 25 31
Médico
de
Pont
Ste

Maxence.  : 03 44 31 71 90
Les
jeunes gens
et Mairie
jeunes filles
Horaires
de la
ayant 16 ans révolus au cours du
4ème trimestre 2009 peuvent se
présenter
en Mairie
(dès
le lendeLa mairie est
ouverte
au public
:
main
de
la
date
anniversaire),
Du mardi au samedi de 8h45 à
munis
leur carte le
d’identité
fran11h45.de
Fermeture
lundi matin.
çaise et du livret de famille des
Du lundi
au vendredi
de 16h30 à
Recensement
militaire
parents.
18h00.
Pour joindre le médecin de garde
le week-end, la nuit et les jours
fériés : 
APPELEZ
: 03 44LE
5415
10 27

Gendarmerie
Dentistes Creil
 : 03 44 28 47 17
Lyonnaise des Eaux
 : 03 44 29 35 22
Infirmières
S.I.C.A.E
 : 03 44
39 45 00
Mmes CONCHA
et MONCHAUX
 : 03 44 72 54 02
Mme DEGUISNE
 : 03 44 60 04 07
Branchez-vous
sur l’actualité
Mme
HEISTERBERG

fleurinoise!
 : 03
44 60 39 21

Mmes PAGOT et MESNIER
 : 03 44 53 64 78

Fleurines & Vous n° 27
Pompiers  : 03 44 70 41 09
paraîtra la 3ème semaine de
Gendarmerie
Creil
février 2012.

:
03
44
28
47
17
Nous
vous
demandons

d’envoyer par courriel vos
Lyonnaise des Eaux
articles, pubs, petites an : 03
44 29
35 22 13
nonces
avant
le lundi
février
2012
:
S.I.C.A.E  : 03 44 39 45 00
mairie@fleurines.com

mairie@fleurines.com
Pharmacies
de Horaires de la
Mairie
garde
Petite annonce
Madame Ginette SAROUILLE, ses
enfants et petits enfants ainsi que
toute la famille, vous remercient
d’avoir partagé leur peine avec
tant de sympathie lors des obsèques de Monsieur Lucien SAROUILLE et vous prient de trouver
ici l’expression de leur reconnaissance émue.

La mairie est ouverte au public :

 Recherche
pour
don-à
Du
lundi au étudiante
samedi de
8h45
ner
des
cours
de
mathéma11h45.
tiques à une élève en classe de
Du
lundi
au d’appeler
vendredi de
3ème
. Merci
au 16h30 à
18h00.
 : 03 44 54 28 17
Fermeture de la mairie :
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Sur l’agenda

Sur l’agenda
Février
 Jeudi 2 :NOVEMBRE
Conseil Municipal Mairie
20h30.
 Vendredi 20 : Théâtre
Léonie 8
est : en
avance »des
et
«
Mercredi
Balayage

«
Hortense
a dit je m’en
»
voies
communales
et fous
Colpar
la
Compagnie
du
Prieuré
à
lecte des encombrants.
20h30 à la Salle des fêtes.
 Dimanche 12 : Repas annuel
 Samedi
21 : Rencontre amiavec animations offert aux percale
de
à la —Salle
des
sonnes du Judo
3ème âge
Rendezsports
à
partir
de
13h00.
vous vers 12h00 à la salle des
 fêtes.
Dimanche 22 : Championnat
– Messieurs
Fleurines
 Tennis
Mardi 14
: Collecte : des
dé-

1
reçoit
Aramont 1 à 9h00 à la
chets
verts.
Salle des Sports.
 Vendredi 24 : Assemblée GéChampionnat
Tennis
–
nérale de l’Amicale des Âges
Dames : Fleurines 1 reçoit
fleuris - Ancienne cantine Choisy au Bac 2 à 14h00 à la
14h00.
Salle des Sports.
Alexandre Prévost nous
informe
deDimanche
29 : 6ème promela mise en vente officielle de
familiale
lanade
supérette
Vival. – RDV 13h45 à
l’ ancienne cantine derrière la
Lemairie
magasin
en
— restera
9,5 km ouvert
jusqu’aux
attendant
deMont
trouver
sources du
Alta.un repreneur.
 Lundi 30 : Sortie de l’Amicale
du 3ème Âge de
au garde
château de
Pharmacies
Compiègne et à la chocolaterie
Dimanche
de Lachelle.
29 janvier
Pharmacie Victor Hugo
3 Rue Victor Hugo
VERNEUIL DECEMBRE
EN HALATTE
: 03 44 246 19
99 commun de
Dimanche
: Cour
Dimanche
5
février
Judo à la Salle des sports de
Pharmacie
de Brichebay
14h00 à 16h00.
34 Rue de Brichebay
SENLIS
Jeudi 10 : Balayage des voies
communales.
 : 03 44 53 43 88
12 février
Dimanche
Dimanche
13 : Marché de
Pharmacie
Zabiaux
Noël sur la
Place de l’Eglise.
22 Rue de la République
 Jeudi 17 : Soirée Cabaret sur
PONT SAINTE MAXENCE ème
glace de l’Amicale du 3
Âge
 : 03 44 72 21 27
à Margny-les-Compiègne.
Dimanche 19 février
Veillée de
Noël
sous le préau
Pharmacie
de la
Mairie
dePlace
l’école
élémentaire
à 18h30.
16
Henri
IV

SENLIS
Vendredi 18 : Marché de
Noël
: 03 44
01 68
de 53
l’école
maternelle à la
Dimanche
février
Salle des 26
fêtes.
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44
21 26de Poste de
Horaires
du72
bureau
Dimanche à4 mars
Fleurines
compter du mardi
er
Pharmacie
Girard
1
décembre
2009 :
Les Terriers - Place des Tilleuls
Du lundi au jeudi
PONT SAINTE MAXENCE
12h00
 : 03 de
44 9h00
72 51à88

