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Nettoyons la nature

Edito

Une
sensibilisation
des élèves au
développement
durable

Le
nouveau
Fleurines
& Vous
vient de naître et ouvre
désormais la porte à
une nouvelle forme de
communication entre
l’équipe municipale et
les fleurinois.

Plus long, plus dense, plus complet, plus détaillé, ce magazine
n’aura cesse de rechercher à
vous raconter une fois par mois,
toute l’actualité de notre village,
qu’elle soit passée ou à venir,
qu’il s’agisse de simples anecdotes ou de réels enjeux, il nous
semble plus que jamais nécessaire de partager tout notre
quotidien.
Si le souci d’améliorer notre
communication constitue l’un
des leitmotivs de cette nouvelle
formule, nous avons également
cherché à renouveler le style et
les contenus de notre bulletin
municipal.
Dans cette logique, les comptesrendus des conseils municipaux
passent désormais à l’ère du
Grenelle de l’Environnement et
donc, au numérique et rejoindront ainsi les pages de Fleurines.com. Pour les inconditionnels du papier, nous laisserons à
disposition et tant que nécessaire, des exemplaires imprimés à
l’accueil de la mairie.
Souhaitant que vous vous retrouviez tous dans cette nouvelle formule je vous souhaite une
bonne lecture !
Philippe FALKENAU

La désormais traditionnelle photographie de groupe « en costume » !
Retrouvez toutes les photos de cette journée sur le site de l’école :
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601840z/

Mardi 29 septembre
dernier,
les
enseignants de l’école élémentaire Roquesable
ont participé pour la
cinquième
année
consécutive à l’opération « Nettoyons la
Nature » impulsée par
les magasins E. Leclerc. Afin d’aborder
de manière concrète
les enjeux écologiques, ils ont accompagné leurs élèves pour
nettoyer les abords de
la rue de la Vallée ainsi que l’accès à la piscine municipale.
Tous les ans, les enfants se montrent très
actifs et impliqués.
Outre la démonstration
par
l’exemple
qu’elle engendre, cette
journée est l’occasion
d’un très riche échange entre pairs où chacun relate les habitudes familiales. Même
si le bilan matériel du
« ramassage » n’est
toujours pas accepta-

ble, les enseignants
constatent que les
gestes qui devaient
être enseignés il y a
quelques années sont
désormais connus.
L ’ o p é r a t i o n
« Nettoyons la Nature » ne se limite pas
à cette journée singulière, elle est le
point de départ annuel de l’Enseignement à l’Environnement pour un Développement Durable. Il
ne s’agit pas d’une
nouvelle
discipline
mais plutôt d’une
« mise en réseau »
des différentes approches pour sensibiliser les élèves aux
enjeux du développement durable.
L’équipe enseignante
met l’accent sur les
gestes à inscrire dans
le quotidien des élèves et de leur famille,
notamment sur l’ap-

prentissage
du
tri
sélectif et du recyclage. Chaque pièce de
l’école est équipée
d’une
«
caissette
bleue ». D’année en
année, l’école est devenue un lieu d’apport pour le recyclage. Chacun peut y
déposer des cartouches et toner périmés, des piles et batteries usagées ainsi
que des bouchons. De
plus pour associer ces
gestes à des actions
de solidarité, l’école
est inscrite dans la
démarche
de
plusieurs associations à
but caritatif.
La municipalité remercie l’équipe enseignante à l’initiative
de l’organisation annuelle de cette journée, ainsi que tous
les élèves pour leur
participation active.
Rendez-vous à tous
au printemps pour
une opération propreté des alentours du
village.

Commémoration du 11 novembre
La section des Anciens Combattants
et la Municipalité vous invitent à
participer aux cérémonies officielles
du 11 NOVEMBRE 2009 :
10 H 45 : Rassemblement place de
l’église.
11 H 00 : Messe commémorative.
11 H 30 : Défilé.

11 H 45 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts en présence des
élèves fleurinois qui chanteront La
Marseillaise.
12 H 15 : Remise des
diplômes des médailles
d’honneur du travail
suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.
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La Mairie en travaux
Une première phase de travaux a été engagée début octobre afin de réparer les dégradations subies au fil des ans et de
mettre aux normes les installations électriques. La façade du
bâtiment, le hall d’entrée, l’escalier et la salle du Conseil seront rénovés, afin de mieux
vous accueillir.
L’aménagement d’un local d’archives a nécessité le dégazage
et l’enlèvement d’une cuve à
fioul.
La mise en place de l’échafaudage sur la façade

La nouvelle Communauté de communes
en pleine gestation...
Après l’annonce par le Préfet de
l’Oise de la dissolution de la
Communauté de Communes des
Pays de Senlis le 28 avril dernier, nous avons vécu dans l’attente de la suspension de cette
décision, convaincus qu’il pouvait y avoir une issue positive à
notre chère CCPS. Le tribunal
administratif d'Amiens a malheureusement confirmé cette
décision, la dissolution fut prononcée et un liquidateur désigné. Comme pour une entreprise privée, le liquidateur a pour
objectif d'apurer les créances et
les dettes de la défunte Communauté, et d'en céder les actifs.
Les modalités de transfert des
contrats en cours sont définies
de la même manière, afin que
les habitants ne subissent pas
les conséquences directes de la
liquidation.
Concrètement pour ce qui nous
concerne, pour ne prendre
qu'un exemple, cette démarche
nous a conduit lors du dernier
conseil municipal, à voter le
transfert des contrats en cours
par voie d'avenant pour maintenir le ramassage des ordures
ménagères .

Après avoir "géré le quotidien",
il nous faut désormais construire
l'avenir.

territoire continu et sans enclave de 60 km2 et 21 000 habitants.

Fort des travaux menés depuis
le début de l'année 2009 par la
CCPS sur les thèmes du projet,
des statuts et des finances, les
six
communes
restantes
(Aumont, Chamant, Courteuil,
Fleurines, Orry- la-Ville et Senlis) ont travaillé tout l'été pour
poser les bases d'un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui
portera à l'avenir, notre projet
et notre ambition territoriale.
Les tractations avec la Préfecture furent très denses , aboutissant au refus du rattachement
d’Orry- la-Ville à la nouvelle
structure, "pour des raisons de
continuité territoriale".

Le périmètre de ce nouvel EPCI
est actuellement soumis au préfet qui statuera pour que la nouvelle Communauté de communes prenne vie au 1er janvier
2010.

Après avoir "géré le
quotidien", il nous faut
désormais construire
l'avenir.
La nouvelle équipe est donc désormais ramenée à cinq pour
former à son démarrage, un

D'ici la fin de l'année, la nouvelle équipe travaillera à la finalisation du projet et des statuts.
Le projet constituera la colonne
vertébrale des actions qui seront
développées et mises en œuvre
au cours des prochaines années.
Il préfigurera la liste des compétences dont nous doterons la
Communauté de communes au
gré de sa croissance.
Les statuts fixeront quant à eux,
les principes d'une nouvelle
gouvernance qui verra notamment s'instituer une plus juste
représentation des petites communes par rapport à la ville la
plus importante.
Nous ne manquerons pas de
vous reparler de notre future
Communauté de communes
dans les prochains numéros de
Fleurines & Vous !
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Amicale du 3ème Age
L’ Amicale du 3ème Age invite ses
adhérents :
à un loto gratuit le jeudi 5
Novembre 2009 à 14h00
dans la salle de l’ancienne cantine (derrière la Mairie). Un
goûter clôturera l’après-midi.
Inscriptions avant le 25 octobre 2009 auprès de Maryvonne
MARTINEZ 45, square Berlioz.
 03 44 54 12 13.
Les personnes ne pouvant se
déplacer seules peuvent se
faire connaître, nous les véhiculerons.
le lundi 30 novembre 2009 à
une sortie gratuite au Château de Compiègne et à La
Chocolaterie de Beussent à
Lachelle (Pensez à Noël !) Repas compris. Départ à 9h00
(plusieurs arrêts sont prévus
dans Fleurines). Retour vers
18h30.

ce, le jeudi 17 Déc e m b r e Attention les
2009
à
14h30
à séniors se
Margny-les
bougent !
Compiègne.
Le
départ
de
Fleurines en autocar est prévu
à 13h00, place de l’église. Cette sortie est gratuite pour les
personnes âgées de plus de 60
ans. Une participation de 10 €
sera demandée aux personnes
de moins de 60 ans se rendant
à Margny-les-Compiègne par
leurs propres moyens.
Veuillez vous inscrire auprès
du secrétariat de Mairie.

Compagnie du
Prieuré
Vendredi 20 Novembre à
20h30, à la Salle des Fêtes,
l’association fleurinoise « la Compagnie du Prieuré », présente un
spectacle composé de deux pièces en un acte de Feydeau :
« Léonie est en avance » et
« Hortense a dit je m’en fous ».
Ce vaudeville, vivant témoignage de la société de la Belle Époque met en scène péripéties et
personnages extravagants où le
rire naît du comique de situation.
J. C. Berger dirige douze comédiens amateurs (S. Aubriot, M.T. Bonnet, E. Boudin, P. Boudin,
J. Bressoud, A.-M. Brignon, C.
Foulard, M. Gérard, P. Gosselin,
E. Mantel, P.-A. Natali et C.
Neau).
Entrée 10 € (3 € pour les moins
de 12 ans)

à un cours de gym-douce si
nous pouvons réunir 15 personnes, les lundis après-midi,
pour la somme de 139 € par
an. Les adhérents de l’Amicale
pourront bénéficier d’une aide
de 15 €

Conseil
municipal

en partenariat avec la Mairie
de Fleurines, à un spectacle
de Cabaret de Noël sur gla-

L’ordre du jour est affiché en
Mairie.

Cadre de vie

Propreté canine
Soit
on
parle
de
vir us
« AchienBénin » ou alors de syndrôme « Crottinite aïgue».Il affecte particulièrement les rues
de Fleurines et se répand de plus
en plus le long de nos trottoirs,
parfois même juste devant nos
portes.

Réunion du Conseil municipal le
jeudi 5 novembre 2009 à
20h30, (salle du Conseil)

fois même un
début
de
nausée
(en
fonction
de
l’aspect) ! Et
si vous marchez
dedans…là c’est
une
autre
histoire !!

Ce virus
AchienBénin
est également
appelé
« déjections
canines »

Ce virus AchienBénin est savamment appelé « déjections canines », plus communément
« crotte de chien » ou « caca de
chien » et plus grossièrement
« m…e » sous toutes ses formes!

Pourtant, le
remède existe ; il est
« entre les mains » de certaines
personnes qui l’ont déjà compris : les propriétaires de chiens.
Il consiste à prélever du trottoir
la crotte de son chien pour la
placer dans un sachet qui ira
directement dans une poubelle.

En les voyant, vous ressentez de
l’écœurement, du dégoût, par-

Certes, c’est un geste pas toujours facile à accomplir, mais en

aucun cas dégradant pour le
propriétaire. Bien au contraire, il
relève d’un acte remarquablement responsable, pleinement
civique et redoutablement efficace. Et surtout, il vaudra aux propriétaires de chiens la reconnaissance et la sympathie de tous.
Alors, évitons la propagation,
pour des rues toujours plus propres à Fleurines.
A
tous,
merci d’avance pour
tout ce que
vous ferez
en ce sens.
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Commission Communication

Bulletin municipal et publicité...
Après nous être longuement interrogés sur l’opportunité de faire entrer la publicité dans notre
nouveau magazine pour en financer tout ou partie de ses
coûts de production, nous avons
finalement retenu cette option
ainsi que les principes suivants :
A compter du prochain numéro
de Fleurines & Vous, toute personne qui souhaitera assurer la
promotion d’une activité à pure
fin commerciale, pourra publier
une annonce, à des tarifs qui
seront prochainement communiqués, en fonction de la surfa-

ce occupée.
Tous les commerçants, artisans
et entrepreneurs fleurinois bénéficieront d’une annonce gratuite, chaque année.
Au regard du nombre de tirages
de notre magazine municipal,
nous ne nous lancerons pas dans
une quête d’absolue rentabilité,
mais chercherons surtout, à couvrir annuellement, l’ensemble
des coûts de publication.
Le bulletin municipal pourra ainsi devenir pour la première fois,
transparent pour les comptes de

Les commerçants,
artisans et
entrepreneurs
fleurinois bénéficient
d’une annonce
gratuite dans Fleurines
& Vous, chaque année.
la commune comme pour tous
les fleurinois !

Commission Travaux

Travaux d’aménagement de
voirie
Comme vous l’avez sans doute
remarqué, le carrefour de la rue
Molière avec la rue du général de
Gaulle a été récemment réaménagé dans le double objectif d’agrémenter le site et d’améliorer
la visibilité au niveau de l’intersection. Les travaux constituent
une réelle réussite au vu du budget engagé, et nombreux sont les
fleurinois qui s’en sont déjà félicités.
Le carrefour de la rue Molière

Sécuriser et embellir :
un enjeu pour la
collectivité

Ces aménagements ne sont pas
toujours très simples à réaliser
puisqu’ils se situent à la limite de
la voirie départementale et de la
voirie communale. Dans ces
conditions, pas question d’empiéter sur l’emprise du Conseil Général, sur laquelle s’impose de
plus, d’autres normes que celles
applicables sur de simples voiries
communales.

Par ailleurs, après achèvement
des travaux de la résidence « La
Fontaine Bertrand », les subventions du Conseil Général ont permis d’élargir, sécuriser et embellir le carrefour rue des Frièges –
rue du général de Gaulle.
Pour les piétons cette fois, des
potelets ont été mis en place sur
le trottoir ouest de la rue du général de Gaulle, afin d’interdire
concrètement le stationnement
des véhicules et de préserver
ainsi, le cheminement des piétons et poussettes.
Nous remercions l’ensemble des
Fleurinois pour leur compréhension.
Rue du général-de-Gaulle
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Fleurines & Vous

Bibliothèque
L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.
Les emprunts du secteur
« Jeunesse » sont désormais gratuits! (voir modalités en bibliothèque)
AUTRES NOUVEAUTES
LES PLUS JEUNES :

POUR

Un registre : « EVEIL » est à
votre disposition et propose toutes sortes d’imageries telles
que : corps humain, mer, nature, poney, cheval, montagne,

terre, histoire, éveil, lectures de
Noël, Bible, musique, forêt…
Un coin « QUOI DE NEUF ? »
accueille les derniers titres jeunesse rentrés.
L’association départementale de
l’Oise vous accueille désormais
sur son nouveau site : http://
cbpt60.cabanova.fr vous pourrez y consulter nos coups de
cœur.
Pour
nous
contacter
cbpt60@yahoo.fr

Culturel

Venez exposer au Salon
d’Automne
Les artistes fleurinois sont chaleureusement invités à participer au
Salon d’automne pour y exposer
leurs peintures, esquisses, sculptures etc…

 : 03 44 54 15 34

Sandra Dinet
 : 06 87 24 90 30

Nous vous demandons d’envoyer
par courriel vos articles, petites
annonces… avant le lundi 9 novembre 2009:

Les « petits
loups » sont
de retour

ou Maryline TABOGA

Guy Roine
 : 03 44 54 81 54

n°2
paraîtra le mercredi 18 novembre
2009.

Assistantes
maternelles

 : 03 44 54 16 12

renseignements,

Fleurines & Vous

Pendant les vacances de la Toussaint, votre bibliothèque sera
ouverte aux permanences du
mercredi et du samedi.

Pour plus de renseignements,
contactez Nathalie HUERTAS

Venez faire de cette exposition un
beau moment artistique !
de

Mardi: 17 H 30 – 19 H 00
Mercredi: 10 H – 12 H 00
Samedi: 10 H 30 – 12 H00

Venez nous rejoindre le jeudi
matin à partir de 9 h 30 dans la
salle derrière la mairie où des
ateliers d’éveil et de motricité
sont proposés aux enfants de 3
mois à 3 ans.

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 3 novembre 2009.

Pour plus
contactez :

:

Nos horaires :

Vacances de la
Toussaint
Du vendredi 23 octobre 2009
après la classe au jeudi 5 novembre 2009 matin.

mairie@fleurines.com

Branchez-vous
sur l’actualité fleurinoise!
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Ecole de Musique et de Danse
Camille Saint Saëns

Petites
annonces

Adhérente à la P.F.E.M et à
l’U.C.E.M 60 depuis l’année 1991,
l’Ecole de Musique et de Danse
Camille Saint Saëns est subventionnée par le Conseil Général de
l’Oise.

Danse classique : à partir de 7
ans (cours de 60 minutes).

Assistante maternelle agréée :
Place disponible de suite pour garde d’enfants. Face à l’école Roquesable.  : 03 44 54 08 08

L’Ecole propose pour la rentrée
2009-2010 des cours de danse :

Professeur : Mme Marie-Hélène
BOVE (Diplômée d’état).

Eveil à la danse
Eveil au mouvement : pour les 4
-5 ans (cours de 45 minutes).
Initiation à la danse : pour les 5
-6 ans (cours de 60 minutes).
Les enfants à partir de 6 ans (en
C.P) peuvent bénéficier d’un
cours global d’épanouissement de
la personnalité sensorielle et artistique en s’inscrivant au cours
d’Initiation musicale, conjointement au cours de danse.

NOUVEAUX COURS
Danse Jazz: à partir de 8 ans
(cours de 60 minutes).

Les cours de danse ont lieu le
mardi soir à l’Ecole de Musique et
de Danse Camille Saint Saëns
située Rue de Verneuil.
Tarifs :
Cours de 45 minutes : 58 €
Cours de 60 minutes : 75 €
Renseignements :
 : 03 44 54 47 66 (répondeur)
Afin que nous puissions vous rappeler, merci de laisser vos coordonnées.

Judo
La première manifestation amicale organisée par le Judo Club de
Fleurines aura lieu samedi 21
novembre 2009 au gymnase
Marcel Vinouse.

Le rappel des horaires de pesées
sera donné durant les cours.

Rendez-vous sur notre site :
http://jcfleurines.free.fr/

Les assistantes maternelles de
Fleurines recherchent pour les
ateliers du jeudi matin, du matériel, des jeux et jouets en bon état
pour des enfants de 0 à 3 ans,
principalement :

Matériel à déposer chez :

Comme à l'accoutumée, de nombreux clubs de la région seront
présents.

Venez nombreux encourager nos
représentants Fleurinois.

Elève en deuxième année de CAP
petite enfance recherche du
baby-sitting. Disponible tous les
jours de la semaine et le
week-end.  : 06 29 79 06 20.

Puzzles (en bois si possible)
Gros Lego
Petits instruments de musique
en plastique
Petit toboggan en plastique
Jouets à emboîter
Petites chaises et tables en bois
ou en plastique.
Merci d’avance pour votre aide.

Sport

Toutes les catégories d'âges sont
invitées à participer à cette rencontre. Une médaille, ainsi qu'un
goûter seront offerts à chaque
participant.

Jeune fille de 16 ans cherche enfants à garder tous les soirs de la
semaine y compris le week-end.
 : 06 67 72 18 73

Mme HUERTAS Nathalie 19 rue de
la Garenne  : 03 44 54 16 12
Mme TABOGA Maryline 41 rue de
la Garenne  : 03 44 54 15 34

Année de
Naissance

Horaires des
Pesées

Début des
combats

Durée des combats

2005-2004

13h00-13h30

13h45

1mn (sol unique)

2003-2002

13h45-14h15

14H30

1mn30

2001-2000

14h30-15h00

15h30

1mn30

1999-1998

15h15-15h45

16h15

2mn

1997-1996

15h45-16h15

16H45

3mn
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Sur l’agenda
OCTOBRE
Dimanche 25 : Championnat
Tennis – Messieurs : Fleurines
1 reçoit Lagny le Sec 1 à 9h00 à
la Salle des Sports.
Samedi 31 et dimanche 1er
novembre : Expo-concours
maquettes et figurines à la
Salle des fêtes - entrée libre de
10h00 à 18h00.

NOVEMBRE
Mercredi 11 : Cérémonie de
Commémoration de l’Armistice de 1918 à 10h45 place de
l’Eglise.
REVISION DES LISTES ELECTORALES
Les opérations annuelles de révision 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...),
l'ancienne carte d'électeur (si
elle est toujours en votre possession).

Fleurines & Vous
N°1 OCTOBRE 2009

Samedi 14 et dimanche 15 :
Salon d’Automne à la Salle
des fêtes. Entrée libre de 10h00
à 18h00.

Dimanche 22 : Championnat
Tennis – Messieurs : Fleurines
1 reçoit Aramont 1 à 9h00 à la
Salle des Sports.

Mercredi 18 : Atelier écocitoyen de l’eau réservé aux
enfants âgés de 7 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions
gratuites au 03 44 63 65 65
auprès du Parc Naturel Régional
Oise - Pays de France. Nombre
de places limitées.

Championnat Tennis – Dames : Fleurines 1 reçoit Choisy
au Bac 2 à 14h00 à la Salle des
Sports.

Vendredi
20
:
Théâtre
« Léonie est en avance » et
« Hortense a dit je m’en fous »
par la Compagnie du Prieuré à
20h30 à la Salle des fêtes.
Samedi 21 : Rencontre amicale de Judo à la Salle des
sports à partir de 13h00
(pesées).

Lundi 30 : Sortie de l’Amicale
du 3ème Âge au château de
Compiègne et à la chocolaterie
de Lachelle.

DECEMBRE
Dimanche 13 : Marché de
Noël sur la Place de l’Eglise.
Jeudi 17 : Soirée Cabaret sur
glace de l’Amicale du 3ème Âge
à Margny-les-Compiègne.

ASSISTANTE SOCIALE

DENTISTES

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

Pour joindre le dentiste de garde
le dimanche et les jours fériés :
 : 03 44 23 25 31
POMPIERS  : 03 44 70 41 09
GENDARMERIE CREIL
 : 03 44 28 47 17

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles
ayant 16 ans révolus au cours
du 4ème trimestre 2009 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

LYONNAISE DES EAUX
 : 03 44 29 35 22
S.I.C.A.E  : 03 44 39 45 00
INFIRMIÈRES (pouvant intervenir sur Fleurines)
Mmes CONCHA et MONCHAUX
 : 03 44 72 54 02
Mme DEGUISNE
 : 03 44 60 04 07

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.

Mme HEISTERBERG
 : 03 44 60 39 21

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 8 Novembre

Dimanche 15 Novembre

Dimanche 25 Octobre

LAMBERT 6 place de l’Eglise
VERNEUIL EN HALATTE

CHAMP DE MARS 53 rue du Chancelier Guérin PONT STE MAXENCE

BERTIN 40 place de la Halle
SENLIS  : 03 44 53 00 60
Dimanche 1

er

Novembre

GARINOT : 27 rue Henri Bodchon
PONT SAINTE MAXENCE
 : 03 44 72 21 11

 : 03 44 24 32 32
Mercredi 11 Novembre
BRICHEBAY : 34 rue de Brichebay
SENLIS
 : 03 44 53 43 88

Mmes PAGOT et MESNIER
 : 03 44 53 64 78

 : 03 44 72 21 26
Dimanche 22 Novembre
DUPUIS : Ctre Cial Bon secours II
SENLIS  : 03.44.53.26.40

