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 En cette période de l’année, la ren-
trée sera bien évidemment au cœur 
des préoccupations de chacun. 

La rentrée scolaire aura lieu pour 
notre école le jeudi 2 septembre 

prochain avec des effectifs en aug-
mentation importante, à notre 
grande satisfaction, puisque je vous 
rappelle que nous étions, il y a 
quelques mois encore, sous la me-
nace d’une fermeture de classe. 
Cette bonne nouvelle nous impose-

ra sans doute de réfléchir à brève 
échéance à l’organisation et à 
l’adaptation de nos services péris-
colaires et je pense en particulier 
au fonctionnement du restaurant 
scolaire. 

Le mois de septembre est égale-
ment synonyme de rentrée pour la 

vie associative de notre commune. 
Ainsi je vous encourage à passer un 
moment de votre après-midi du 4 
septembre, prochain à la salle des 
fêtes de 14h00 à 17h00 où se dé-

roulera le Forum des Associations 
pour retrouver ou découvrir toutes 

les associations qui font et animent 
notre village tout au long de l’an-
née, qu’elles soient sportives, cultu-
relles ou artistiques, mais aussi des 
associations d’utilité publique telles 
que le Hérisson d’Halatte qui veille 

à la préservation de notre environ-
nement. 

C’est d’ailleurs grâce aux bénévoles 
de ces associations qui s’investis-

sent dans la vie de notre commune 
pour le bonheur des petits et des 
grands et à leur volonté sans faille 
que par le passé notre célèbre club 

de hand-ball a pu briller et s’illus-
trer à l’échelle régionale et même 
nationale. Nous évoquons en pages 
centrales de ce 10ème numéro 
quelques-unes des heures qui firent 
la gloire sportive de notre com-
mune !  

Très bonne lecture à tous, 

Philippe FALKENAU 

Page de couverture : affluence à la piscine d’été.   

Les vacances 

d’été se termi-

nent et nous 

voilà déjà tous 

sur le pont pour 

reprendre nos 

activités res-

pectives. 

Fin d’année scolaire 

Retour vers les 70’s... 
Chaque année en juin, revient le 
temps des festivités: kermesse de 
l’école maternelle, feu de de la St 
Jean et spectacle de fin d’année de 

l’école élémentaire. 

Pour 2010, la tendance était aux 
retours dans le temps, tout d’abord 

avec le concert de la St-Jean don-
né par le groupes Something de 
Verneuil-en-Halatte qui fut suivi 
d’un feu d’artifice de toute beauté.  

Les élèves, les enseignants 
et les intervenants de l’école 
élémentaire se sont quant à 
eux plongés au cœur des 
70’s pour leur traditionnel 

spectacle de fin d’année. 
Lunettes en strass et pail-
lettes, perruques argentées, 
coupes afro et collants fluos, 
les élèves ont joué le jeu et 
ont travaillé pour proposer 

des chants et des danses sur les 
grands classiques du Disco : Boney 
M., Abba, P. Hernandez, Village 
People…  Ces chansons ont bercé 

la jeunesse des parents de ces ar-
tistes en herbe. Certains nostal-
giques sont venus costumés. Beau-
coup ont dû fredonner encore long-

temps le refrain d’Alexandrie, 
Alexandra. 

A l’issue du spectacle, le barbecue 
organisé par les enseignants a réu-

ni avec simplicité et bonne humeur 
plus de 250 personnes. 

L’équipe enseignante souhaite re-
mercier tous les acteurs de cette 
soirée : les enfants, leurs parents, 
les personnes qui ont prêté main 
forte et surtout Isabelle Sent, 
l’intervenante en musique qui de-

puis dix ans apporte son profes-
sionnalisme et ses idées. 

Après vingt-quatre années passées 
« sur le terrain » face aux élèves, j’ai 
fait le choix de m’investir sur d’autres 
missions au sein de l’Éducation Natio-
nale. Je mettrai désormais mon énergie 
et mon expérience au service de mes 
collègues directeurs et enseignants de 
la circonscription de Pont-Ste-Maxence 
afin de les accompagner dans l’utilisa-
tion des applications informatiques 
pour administrer l’école et son person-
nel et dans la réalisation de leurs pro-
jets incluant des ressources technolo-
giques. 

Alors que mes élèves de CP de l’année 
de mon arrivée ont passé cette année 
le Brevet, c’est avec beaucoup de mé-
lancolie que je quitte la direction de 
l’école élémentaire de Fleurines. 

J’adresse à tous mes anciens élèves 
mes vœux de réussite dans leurs 

études quelles qu’en soient leur nature 
et leur niveau, l’important étant de 
s’accomplir pleinement. Ils n’oublieront 
jamais leur école et j’espère qu’ils 
m’associeront à ce souvenir. 

Je remercie les parents qui m’ont ac-
cordé leur confiance, ainsi que la mairie 
de Fleurines et son personnel avec les-
quels le partenariat a toujours été 
constructif. J’exprime à mes collègues, 
que j’abandonne à regret, toute ma 
gratitude pour ces huit années passées 
à leurs côtés. Ils sont l’illustration de 
l’alliance du travail rigoureux et de la 
bonne humeur. 

J’ai été très touchée par les attentions 
et les messages qui m’ont été adressés 
en fin d’année, j’en remercie ici tous 
leurs auteurs. 

Comme le dit la chanson, « ce n’est 
qu’un au revoir ». Je ne serai pas bien 
loin et ai déjà pris rendez-vous pour un 
projet dont nous reparlerons… 

Sylvie Porcher 

Départ de La directrice de 
l’école élémentaire. 

Le groupe Something dont le répertoire reprend les 

succès des Beatles. 

La classe de CE2  danse sur « Born to be alive » 
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En cette période estivale, Fleu-
rines et Vous s’est intéressés 

aux deux maisons d’hôtes de 
notre village. Nous sommes 
d’abord allés à la rencontre 
d’Olivia et Alexis COLLET qui 
ont ouvert des chambres 
d’hôtes il y a cinq ans, dans leur 

propriété, «La Kasine». 

Pourquoi «La Kasine» ?  Ce mot 
signifie «vieille maison» en pi-
card, et il évoque bien cette 
charmante propriété de carac-
tère, constituée de plusieurs  

maisons dans un cadre buco-
lique. 

Trois chambres indépendantes 
sont à votre disposition: la 
chambre «St-Christophe», qui 
est sous les toits, alors que les 
chambres  «Duc d’Aumale» et 
« Alta » sont de plein pied, don-

nant sur la grande cour. Ces 
trois chambres sont au prix de 
55 € la nuitée avec petit déjeu-
ner pour deux personnes. Le 
petit déjeuner est servi dans le 
salon commun orné d’une belle 
cheminée qui donne sur un 

grand jardin. 

Chaque pièce est décorée avec 
goût de meubles chinés ici et là.  
Alexis et Olivia se sont lancés 
dans cette aventure alors qu’ils 

travaillaient tous les deux dans 
la restauration. Ils apprécient 
tout spécialement le contact 
avec des gens différents et l’ou-

verture vers d’autres horizons 
que leur apporte cette activité. 

En plus de la clientèle de pas-
sage et des touristes, beaucoup 

de Fleurinois logent leur famille 
à la Kasine lors d’événements 
familiaux. La Kasine devient 
parfois, durant la semaine, un  

deuxième 
chez soi pour 
des profes-

sionnels  en 

transit ou 
nouveaux 
dans la ré-
gion... 

Dans un autre 
style, nous 
avons visi-

té «Les 
Roches 
Brunes», im-
mense pro-
priété aty-
pique de plus 

de 15 000 m2, 

aménagée à 
partir d’un 
ancien pavil-
lon de 
chasse. 

Une fois pas-
sé le portail 
en fer forgé, 

un chemin de 
forêt vous 
amène jus-

qu’à la villa 
de Didier et 
Liliane KULL, 

surplombant 
le parc. Bien que vivant dans ce 
cadre verdoyant  depuis  plus 
de 20 ans, Didier et Liliane le 
partagent avec des hôtes de-
puis un an tout juste. 

Ils proposent deux suites diffé-
rentes, intégrées à leur maison 

et tout à fait indépendantes : 

«Les mésanges», une suite de 
55 m2, très confortablement 
meublée, de plain pied pouvant 
accueillir deux personnes pour 

85 € petits déjeuners compris. 

A l’étage, sous le toit, la suite 
«Les marmottes» se compose 
de plusieurs salons et chambres 
en enfilade avec, pour les ama-

teurs, un billard! Six personnes 
peuvent y séjourner et profiter 
du parc depuis sa terrasse pri-

vée de 50 m2, le tout pour 170 
€. 

Pour les deux suites, M. et Mme 
Kull proposent un tarif dégressif 
suivant la durée du séjour et  
une remise spéciale Fleurinois 
de 5%. Cerise sur le gâteau, 
Liliane régale ses hôtes le soir, 

à la demande, avec une «table 

d’hôtes» familiale. 

Des hôtes très divers ont déjà 
profité de ce havre de paix, ve-
nant d’aussi loin que le Québec 
ou de divers pays d’Europe pour 
le tourisme, des troupes théâ-
trales ou des artistes venus 

pour le salon d’Automne de 
Fleurines ou encore des proches 
de Fleurinois lors d’événements 
familiaux. 

Pour plus d’informations, n’hési-

tez pas à visiter les deux sites 
internet qui vous permettront 

de découvrir un nouveau style 
d’hébergement à Fleurines. Une 
même envie et un même élan 

animent  ces hôtes : partager et 
découvrir. 

Des maisons d’hôtes à Fleurines. 

En cette fin de période esti-
vale, Fleurines & Vous s’est 
intéressé aux deux maisons 
d’hôtes de notre village.  

La Kasine 

30 rue du Général de Gaulle 60700 FLEURINES 

www.chambresdhoteslakasinefleurines.com 

Les Roches Brunes 

11 rue Pasteur 60700 FLEURINES 

http://lesrochesbrunes.fr 



Piscine municipale 

4 SOUVENIRS     Fleurines & Vous 

Rétrospective 

Fleurines, le village handball 
A l’époque de « Fleurines 
l’invincible » 

Nikola Karabatic, Luc Abalo, Ber-
trand Gille, Thierry Omeyer... Ces 
noms ne vous disent peut-être rien, 

mais beaucoup risquent d’être fam-
iliers avec ces « Experts »... De 
quoi parlons-nous ?  Maintenant, si 

nous vous disons : Serge Guizard,  
Roger Leflochmoan, Gérard Tructin, 
Pascal Thévenin dit Toutoune, Gér-
ard Marin, Olivier et Pascal Lesu-

eur, Pascal Augusto, Dominique et 
Guylaine Declercq, Philippe 
Falkenau... 

Il s’agit d’un temps que les moins 
de 20 ans ne peuvent pas con-
naître, mais que beaucoup de Fleu-
rinois ont connu : nous parlons de 
HANDBALL! Les Experts, c’est le 

nom donné à notre équipe natio-

nale de handball, triple championne 
(Médaille d’or aux J.O. de Pékin, 
Championne du monde et Cham-
pionne d’Europe...) Fleurines a eu 
elle aussi ses champions de hand, 
le club de Fleurines (Foyer Rural de 

Fleurines devenu Club Omnisport 
de Fleurines) faisait trembler tous 
ses adversaires de l’Oise, de Picar-
die, du Nord, de l’Est et de Nor-
mandie!  Fleurines et Vous va vous 
faire revivre ce mois-ci un peu de 

cette époque lorsque Fleurines était 

réputé « village handball ». Il fau-
drait en fait écrire un livre, mais 
allons-y pour cette petite rétros-
pective ! 

Les débuts 

Tout a commencé très simplement 
au début des années  60 par la fon-
dation du club de handball de Fleu-
rines, (le « Foyer Rural ») par Paul 

Briançon, (directeur de l’école et 
secrétaire de mairie), Jean Tour-
sière, (maire de Fleurines) et M. 

Rozé dit Dédé (devenu le premier 
président du club). 

En plus d’être instituteur, M. Brian-
çon  était aussi Président de la 
Ligue de Picardie de handball et 

tout naturellement tous les enfants 
de Fleurines jouaient au hand : 
« quand tu étais à l’école de fleu-
rines, tu jouais au handball! J’ai 
commencé vers 8 ou 9 ans, tous 
les jeudis... » nous raconte Philippe 

Falkenau. Une trentaine d’enfants, 
de bons copains, venaient s’entraî-

ner tous les jeudis « il y avait une 

super ambiance, un esprit de ca-
maraderie ». La salle des sports 
n’existait pas et les entraînements 
avaient lieu en plein air, même en 

hiver, sur du bitume devant le ci-
metière. 

Tous les niveaux étaient représen-
tés : des poussins aux seniors avec 

l’équipe A et l’équipe B. Le club de 
Fleurines remportait victoire sur 
victoire. La qualité des entraîneurs 
Roger Leflochmoan et Rémy Goeller 

a été un facteur déterminant  de la 
montée du club et de la « folie 
hand » à Fleurines. Très vite, dans 
les années 65-66, il est devenu 
nécessaire de construire une salle 
des sports. Au départ, le sol de la 
salle Marcel Vinouse est resté en 

bitume et il n’y avait pas de chauf-
fage. Par la suite, moquette et 

chauffage ont fait leur apparition. 

Fleurines en Nationale 3 

Le club de Fleurines remporte de 

plus en plus de matchs et de 
coupes : Coupe de l’Oise, Coupe de 
Picardie, et devient même deux fois 
finaliste du Championnat de France 
UFOLEP.  Le club monte en Natio-
nale 3 en 1969 et s’y maintiendra 
jusqu’en 1977 sans interruption! 

La réputation de Fleurines était 

énorme, toutes les équipes de la 
région tremblaient à l’idée d’affron-
ter l’équipe aux maillots jaunes et 

shorts bleus ! Lors des vœux du 

maire en janvier 2009, Éric Woerth, 
maire de Chantilly, a d’ailleurs rap-
pelé dans son discours, son appré-
hension d’affronter l’équipe de 

Fleurines lorsqu’il était un jeune 
joueur de hand cantilien! 

Les matchs les plus « chauds » 
avaient lieu lors du derby contre 

Creil, enflammant les 250 specta-
teurs de la salle Marcel Vinouse. 

A cette époque, toute la vie de 
Fleurines tournait autour du hand-
ball, le maire et le curé comptaient 

parmi les fidèles supporters de 
l’équipe ! 

Il faut dire aussi que le club attirait 
les bons joueurs extérieurs, sou-
vent recrutés par Roger Le-
flochmoan qui était prof de gym. 
Fleurines a formé beaucoup de 
bons joueurs, tellement bons qu’ils 

sont partis jouer en Nationale 1, 

comme François Lameyre, venu de 

Nogent ou encore Gérard Tructin, 
devenu gardien de l’équipe de 
France. 

Le club a même recruté deux 
joueurs sénégalais, dont Boucar 
Diba Pape et Mustapha Fall qui a 
évolué en Nationale 1. A de nom-
breuses reprises, Fleurines a fait 

les gros titres des journaux locaux. 

Ce n’est pas si souvent qu’un vil-
lage de la taille du nôtre s’illustre 

ainsi ! 

Le FR Fleurines de 1969. Debout  de g. à dr. :  Tavignot, Goeller, Desmarest, Leflochmoan, Gui-

zard et Pichot. En bas: Delattre, Couvercelle, Cougé, Declercq et Pierdon. 



     5 N°10 AOÛT 2010 

La vie d’un club... 

En interviewant deux des anciens 
présidents du club, Gérard Caron et 
Philippe Falkenau, nous avons pu 
nous rendre compte que derrière 

toute cette réussite, il y avait des 
hommes et des femmes avec beau-
coup de volonté et d’engagement, 
années après années. Parmi eux, 
Jacqueline Hardy, trésorière du club 
pendant très longtemps, Bernard, 
son mari, qui tenait la buvette et 

faisait office de cuistot pour régaler 

les joueurs après les matchs, Firmin 
Declercq, autre maire de Fleurines 
et son fils Dominique, joueur et 
entraîneur, l’épouse de Dominique, 
Guylaine, qui a non seulement été 
joueuse, mais aussi entraineur des 

filles et même présidente du club, 
Serge Guizard et Gérard Marin, 
joueurs, entraineurs et présidents... 
Nous ne pouvons pas citer tous les 
joueurs, responsables, arbitres et 
entraîneurs, comme nous l’avons 

d é j à  d i t ,  p r e s q u e  t o u s 

les Fleurinois, à une époque, d’une 
manière ou d’une autre se sont im-
pliqués dans la vie du club.  

Gérard Caron, devenu président en 
1978, alors que sa femme était dé-
jà la secrétaire, se souvient de ses 
18 années passées à la tête du 

club : organiser les entraînements 
de 8 à 10 équipes, le ramassage 
des joueurs, les transports lors des 
matchs (au début en voitures parti-
culières prêtées à une époque par 
Gabriel Mullebrouck de la société 

Timbermat, puis en bus de loca-
tion), sans oublier non plus la ges-
tion administrative, la recherche de 
fonds pour le financement et le 

maintien de la bonne ambiance du 
club. Gérard Caron a même dû 
prendre l’avion jusqu’à Dakar pour 
résoudre les problèmes de papier 
de l’un des joueurs sénégalais! 

« On ne vivait que pour le hand » 
se souvient Philippe Falkenau, de-
venu président du club dans les 

années 90 car à cette époque, 

après avoir été joueur, il était à la 
fois président, arbitre et entraineur 
et sa femme Carole secrétaire de la 
section Handball du C.O. Fleurines.  
Gérard Caron se souvient avoir vu 
évoluer le jeune Philippe, timide à 

l’âge de 8 ans, « qui gamin, m’ap-
pelait Monsieur le Président ». Il l’a 
vu passer des poussins aux seniors 
et jouer en équipe première en Na-
tionale 3. Un club devant compter 
un certain nombre d’arbitres et 

d’entraîneurs, Philippe Falkenau est 

devenu arbitre officiel en Nationale 
2 masculine et Nationale 1 féminine 
en binôme avec Pascal Augusto, 
ancien gardien de but de Fleurines. 
« Cela ne rigolait pas, il avait le 
sifflet facile et le carton rouge à 

portée de main! » nous confie Gé-
rard Caron. 

Cette période est désormais révo-
lue, mais les souvenirs restent vifs 
dans l’esprit de ceux qui l’ont vécu, 
que d’expériences inoubliables !  

 

Archives: reproduction d’un texte 
ayant probablement été publié 
dans la presse locale à la fin des 
années 80. 

 

« Le plus petit village du champion-
nat de France », quand, en 1969, 

Fleurines eut accédé à la Nationale 
3, la presse n’avait pas manqué de 
souligner cette particularité. Sans 
pour autant prévoir le bail que le 
club venait de signer : Fleurines ne 
réintégra le niveau régional qu’en 

1977, pour remonter, à deux re-
prises encore, mais épisodiquement. 

Huit saisons durant, donc, l’équipe 
fut fidèle à la Nationale 3 et les murs 
de la salle Marcel Vinouse en trem-
blent encore. Rémy Goeller, venu de 
Creil Avec Couvercelle, avait eu tôt 

fait, entouré de quelques gens du 

cru, d’en bâtir un endroit où il ne 
faisait pas bon se rendre si on avait 
envie de gagner un match de hand. 

Les successeurs, de Tructin à Cheva-
lier, de Patrice Visioli, frère de l’inter-
national qui entraîna, Goeller parti, à 
Guilbert, en passant par Delys, 
« capé » universitaire, ou Grillard qui 

joue aujourd’hui à Gagny, tous per-
pétrèrent la tradition de Fleurines 
l’invincible, ou presque, sous son 
toit. 

La réputation était née de l’esprit de 
village qui entourait le club, créé au 
début des années soixante, tout sim-
plement dans la cour de récréation. 

Deux fois finaliste du championnat 
de France UFOLEP, Fleurines franchit 
allègrement les échelons. Sans négli-
ger, bien au contraire, d’autres ob-
jectifs. Entre maintes coupes de 
l’Oise et de Picardie conquises, les 
juniors en 1977, n’étaient battus 

qu’en demi-finale du challenge Saba-

tier, par Cannes, de trois buts, pour 
cinq minutes jouées sans un gardien 
expulsé… 

Par malchance, la montée en Natio-
nale 2 se déroba toujours in extré-
mis. Vanves, Gagny, Lomme : autant 
d’adversaires qui, de champions de 

la poule, devinrent champions de 
France, comme pour attiser les re-
grets. Les passions sont aujourd’hui 
tombées, mais fleurines reste une 
enclave : celle du village hand-ball… 

Le CO Fleurines vainqueur de la finale de la Coupe de l’Oise en 1984. Debout  de g. à dr. :  Collas, 
O. Lesueur, Ph. Falkenau, Langlet, E. Falkenau, Huet, Longuet, Bettendorf et Ferron. En bas: De-

clercq, Thévenin, Simic, Lebon, Marin et P. Lesueur. 
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Petites annonces   
• Jeune fille, 16 ans, sérieuse et 
responsable, propose de garder 
vos enfants durant le week-end et 
les vacances scolaires. 

 : 03 44 54 95 54 

ou 06 38 64 91 88 

  Assistante maternelle agréée 

depuis 20 ans, en pavillon, sans 

animaux, cherche enfants à gar-
der. Dans la journée: câlins, 
jeux, éveils. Je suis souple pour 
les horaires, nous ne fumons 
pas. Pour plus de renseigne-
ments, je reste à votre entière 

disposition 

 : 03 44 54 08 88 

• Recherche famille faisant les 
trajets vers Senlis, école mater-
nelle Notre Dame le matin. Place 
pour un enfant, participation aux 

frais. Contacter Sophie au: 

 : 06 07 33 71 10 

  Assistante maternelle depuis 5 

ans, recherche des enfants pour 
septembre 2010. Maison avec 
jardin. 

 : 06 47 14 18 22 

  Petite fille de 27 mois, re-

cherche une assistante mater-
nelle pour s’occuper d’elle dès 
septembre (100 h par mois). 

 : 03 44 54 08 58 

  Nous sommes à la recherche 

d’une nounou à domicile (4 jours 
par semaine) à partir de sep-
tembre. Sinon, une garde parta-

gée avec nounou déjà en place 
nous conviendrait également. 

Pour nous contacter: 

 : 06 80 99 63 38 

ou 06 07 59 11 19 

• Recherche femme de ménage 
pour nettoyage et repassage - 15 
heures par semaine. 

 : 03 44 54 69 00 21 

ou 06 11 76 47 46 

 

L’Association vous informe que la 
visite des vignobles de Cham-
pagne initialement prévue le mer-
credi 08 Septembre est reportée 

au jeudi 09 septembre 2010.  

La matinée serait consacrée à la 
visite d’une cave coopérative, puis 
de la cave et des vignobles d’Oli-
vier COSSY, viticulteur à Pargny-

les-Reims. Ce dernier expose au 

Marché de Noël de FLEURINES. 
Cette visite sera suivie d’un dé-
jeuner dans un restaurant local. 

Le programme de l’après midi 
n’est pas encore définitivement 

arrêté : visite d’une biscuiterie ou 
des monuments rémois. 

Voyage en car au départ de Creil 

(vers 7h00) avec étapes à Beau-

vais et Compiègne. 

Participation : 60 € par personne. 
Le nombre de places est limité. 

Pour des renseignements complé-
mentaires : 

 03 44 54 12 64, 06 76 28 37 25 
ou 03 44 45 15 51 

Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Oise  

Dès le mercredi 1er septembre, la 
bibliothèque vous accueille pour 
de nouvelles lectures aux horaires 

habituels de ses permanences. 

Pour les nouveaux venus: 

L’accès à la bibliothèque et la con-

sultation sur place sont libres, 
gratuits et ouverts à tous. 

Nous serons présents au Forum 
des Associations qui se tiendra à 
la salle des fêtes le samedi 04 
septembre de 14h00 à 17h00 pour 
faire connaissance. Bien entendu, 
une équipe de bibliothécaires est 

également disponible dans les lo-
caux de la bibliothèque aux heures 
de permanences pour répondre à 
vos questions. 

Nous vous rappelons que les em-
prunts Secteur Jeunesse sont gra-
tuits! 

Cette mesure s’applique aux lec-
teurs membres de 0 à moins de 
18 ans et concerne l’ensemble du 
fond jeunesse (livres premier âge, 

albums, contes, romans enfant, 
romans jeunesse, documentaires 
jeunesse, bandes dessinées en-
fant). Chaque jeune lecteur dispo-

sera de trois prêts gratuits par 
emprunt et le prêt sera limité à 3 
semaines. 

Secteur adultes: 

Venez découvrir l’exposition de la 

rentrée : 

ROMANSROMANS   

  

 

 

 

UNE HISTOIRE DES GRANDS UNE HISTOIRE DES GRANDS 

PRIX LITTERAIRES FRANÇAISPRIX LITTERAIRES FRANÇAIS  

Du mercredi 08 septembre au sa-
medi 30 octobre à la Bibliothèque 
pour tous de Fleurines. 

 
Nos horaires: 

Mardi: 17h30 – 19h00 
Mercredi: 10h00 – 12h00 
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00 

Nous contacter est facile : 
cbpt60@yahoo.fr 

Bonne rentrée à tous nos lecteurs! 

Bibliothèque   
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1364 joueurs exactement ont 
participé au festival de la pé-
tanque, la première semaine du 
mois d’août, avec une participa-

tion record de 126 triplettes le 
dimanche 1er août lors du grand 
prix régional de Fleurines qui a vu 

la victoire de l’équipe Jean Claude 
LEPRÊTRE, Philippe BAUDE, Fa-
brice KELLE du club de PARIS 
13ème sur l’équipe Jérôme FRONT, 

Mickaël POUILLOT, Sofiane BEND-
JENAD du club de CLICHY SOUS 
BOIS par 13 à 10. 

FLEURINES PETANQUE remercie 
la municipalité de Fleurines, le 
Conseil Général de l’Oise et la 
Jeunesse et les Sports pour les 
aides accordées. 

FLEURINES PETANQUE organise le 
dimanche 5 septembre 2010 à 
partir de 14h00, un concours ami-

cal en doublettes doté du chal-
lenge Roger GORET. Droit d’enga-

gement: 5 € par équipe, jet du 

but à 14h30. Ce concours est ou-

vert à tous les licencié(e)s du club 
de Fleurines, aux fleurinoises et 
fleurinois et à leurs ami(e)s. Bien-
venue à toutes et à tous. 

Pétanque 

Plus de 1300 joueurs au Festival de la pétanque 

Tennis 

1er tournoi open de Fleurines 

Le premier tournoi de tennis orga-
nisé par le TC Fleurines a permis 
à 70 joueurs d’en découdre. 

Le dimanche 11 juillet les finales 
se sont déroulées sous un soleil 
de plomb. 

Chez les dames, la nogentaise 
Vanessa Esteves (15/5) a battu la 
senlisienne Caroline Meignen 

(15/1) 2-6, 7-5, 6-2. 

Chez les messieurs, le Maxipon-
tain Patrick Mazuran (3/6) a battu 
le nogentais Fabian Sanniez (5/6) 
6-4, 6-3. 

Le club remercie la municipalité, 
le Conseil Général de l’Oise et les 
Serres de Fleurines pour leur sou-
tien financier, ainsi que tous les 

bénévoles pour leur investisse-
ment durant ces trois semaines 

de compétition. 

A l’année prochaine pour la 2ème 
édition du tournoi. 

Le terrain de boules avait fait le plein lors du Grand Prix régional de triplettes. 

Les finalistes entourés des organisateurs. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 4 septembre 2010 
de 14h00 à 17h00 

 
Salle des fêtes 

Venez nombreux! 
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Assistante Sociale 
Permanences de l’assistante so-
ciale le jeudi matin sur rendez-
vous (permanence assurée un jeu-

di sur deux). 

Rendez-vous à prendre au Centre 
Médico Social de Pont Ste 

Maxence.  :  03 44 31 71 90 
 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles 
ayant 16 ans révolus au cours du 

2ème trimestre 2010 peuvent se 
présenter en Mairie (dès le lende-
main de la date anniversaire), 
munis de leur carte d’identité fran-
çaise et du livret de famille des 

parents. 
 

Médecins 
Pour joindre le médecin de garde 
le week-end, la nuit et les jours 
fériés : APPELEZ LE 15 

Après 21 H, appel de la pharmacie 

de garde par le médecin.  
 

Dentistes 
Pour joindre le dentiste de garde le 
dimanche et les jours fériés :  

 : 03 44 23 25 31 

 

Infirmières 
 

Mmes CONCHA et MONCHAUX  

 : 03 44 72 54 02 

Mme DEGUISNE 

 : 03 44 60 04 07 

Mme HEISTERBERG 

 : 03 44 60 39 21 

Mmes PAGOT et MESNIER 

 : 03 44 53 64 78 

 
Pompiers  

 : 03 44 70 41 09 

 

Gendarmerie Creil 

 : 03 44 28 47 17 

 

Lyonnaise des Eaux 

 : 03 44 29 35 22 

 

S.I.C.A.E  

 : 03 44 39 45 00 

 

 

 

Dimanche 29 août 

LAMBERT 

6 Place de l’Eglise 

VERNEUIL EN HALATTE 

 : 03 44 24 32 32 

Dimanche 5 septembre 

BONNIN 

Place J. Davidsen Val d’Aunette 

SENLIS 

 : 03 44 53 06 14 

Dimanche 12 septembre 

GARINOT 

27 Rue Henri Bodchon 

PONT SAINTE MAXENCE 

 : 03 44 72 21 11 

Dimanche 19 septembre 

LAPALME 

3 Rue Victor Hugo 

VERNEUIL EN HALATTE 

 : 03 44 24 19 99 

Dimanche 26 septembre 

HANNESSE 

24 Rue Charles Lescot 

PONT SAINTE MAXENCE 

 : 03 44 31 64 64 

Pharmacies de garde 

Septembre 

 Jeudi 2 septembre: Rentrée des 

classes pour les élèves des écoles 
maternelle et élémentaire Roque-
sable - 8h30.  

 Samedi 4 septembre: Forum des 

Associations de 14h00 à 17h00 - 

Salle des fêtes. 

 Samedi 4 et dimanche 5 sep-

tembre:  Exposition de l’atelier 
d’expression artistique de l’asso-
ciation Temps Danse Détente - An-
cienne Ecole du Centre de 14h00 à 
18h30. 

 Mardi 7 septembre: Réunion du 

Conseil Municipal - Mairie - Salle 
du conseil 20h30. 

Octobre 

 Dimanche 3 octobre: Course 

pédestre à travers le village - 

Vallée des Peaux rouges - 10h00. 

La mairie est ouverte au public : 

Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45. 

Du lundi au vendredi de 16h30 à 
18h00. 

 :  03 44 54 10 27 

mairie@fleurines.com 

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines 

Directeur de publication : Ph. Falkenau 

Rédaction : Commission communication, associations fleurinoises 

Tirage : 800 ex. – 3ème trimestre 2010 

Réalisation : Commission communication, imprimé par nos soins. 
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paraîtra la 4ème semaine 
de septembre 2010. 

Nous vous demandons 

d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites an-
nonces avant le lundi 13 
septembre 2010 : 

mairie@fleurines.com 

Horaires 
de la Mairie 

Sur l’agenda 

Branchez-vous sur l’actualité 
fleurinoise! 

Nouveau à Fleurines: 

Une chorale appartenant au mouvement « A 
Cœur  Joie », pour enfants de 5 à 16 ans, tous 

les mardis de 17h15 à 18h15 dans la salle de 
l’ancienne cantine. 

Activité gratuite (sauf frais d’assurances), sans 
couleur religieuse, ouverte à tous.  

Venez assister avec vos enfants dès le mardi 14 
Septembre à une ou plusieurs répétitions d’es-
sai. 

Contacter Pierre Anglard au 03 44 53 69 79 
ou Amandine Vindry au 06 16 89 01 19. 


