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Fleurinoises, Fleuri-
nois, chers amis,
L’exercice éditorial du 
jour ne peut en aucun 
cas se comparer aux 
précédents puisqu’il 
s’agit aujourd’hui d’in-
troduire le 100ème 
numéro de votre Fleu-
rines & Vous.

100 numéros depuis plus de 9 ans 
maintenant… Qui l’eût cru ? C’était 
hier… en octobre 2009, nous prenions 
le pari d’un magazine communal 
renouvelé ; « plus long, plus dense, 
plus complet, plus détaillé » vous 
disais-je à l’époque. Intégralement 
réalisé par l’équipe municipale nous 
avons fait le choix d’une publication 
mensuelle (et exceptionnellement 
bimestrielle) pour coller autant que 
possible à l’actualité communale. A 
ce jour encore, cette fréquence fait 
référence autour de nous puisque 
seule la ville de Senlis produit son 
magazine avec le même rythme. 

A numéro exceptionnel, sujet excep-
tionnel puisque ce centième numéro 
du Fleurines & Vous annonce et 
accompagne la réunion publique 
relative à l’élaboration de notre futur 
Plan Local d’Urbanisme. Cette 
réunion se tiendra dans la nouvelle 
salle des associations (salle Firmin 
Declercq), le mercredi 19 décembre 
prochain à 19h00.

En remplacement du Plan d’Occupa-
tion des Sols, notre futur PLU va fixer 
les règles d’urbanisme de notre 
village pour les 15 à 20 années à 
venir. 

C’est un document important qui 
prend en compte les nouvelles orien-
tations de l’Etat en matière d’urba-
nisme et qui a été construit à partir 
du diagnostic (l’état initial), réalisé 
par notre bureau d’études au démar-
rage du projet. Celui-ci a été élaboré 
dans l’intérêt collectif et au mépris 
des intérêts individuels, des affaires 
de copinages ou de voisinage et je ne 
peux que m’en féliciter.
 
Je vous encourage donc tous à venir 
participer à cette réunion pour 
prendre connaissance du projet de 
PLU, vous exprimer sur ses compo-
santes avant que nous ne l’adres-
sions ces prochains mois aux 
services de l’Etat pour validation et 
que nous le soumettions ensuite à 
toute la population à l’occasion d’une 
enquête publique qui clôturera la 
procédure. 

Dans cette attente, je vous souhaite 
à tous de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Philippe Falkenau

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
e Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

est un document d'urbanisme 
qui, à l'échelle de la commune, 
traduit un projet global d'aménage-
ment et d'urbanisme et fixe en 
conséquence les règles d'aménage-
ment et d'utilisation des sols pour 
les 15 années à venir. Depuis la loi 
SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbains) du 13 décembre 2000, le 
PLU a succédé au « Plan d'Occupa-
tion des Sols » (POS).

Le PLU doit, sur son périmètre, 
déterminer les conditions d'un 
aménagement de l’espace respec-
tueux des principes du développe-
ment durable en prévoyant des 
capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction des besoins en matière 
d'habitat et d'équipements publics, 
d'activités économiques, commer-
ciales ou touristiques, de sport, et 
de culture.

Il est élaboré dans le respect des 
principes fondamentaux définis à 
l’article L.101-2 du Code de l’Urba-
nisme, notamment :
- l’équilibre entre l’urbanisation et 
la préservation des espaces natu-
rels,
- la diversité des fonctions urbaines 
et la mixité sociale,
- la protection de l’environnement 
et la prévention des risques natu-
rels et technologiques.

La commune de Fleurines a prescrit 
l’élaboration du Plan Local d’Urba-

nisme (PLU) par délibération du 
Conseil Municipal en 2014. Sur les 
bases d’un diagnostic qui a décrit 
l’état initial, un projet communal (le 
PADD) a été construit dans l’objectif 
de favoriser un développement 
durable et harmonieux de l’urbani-
sation de la commune.

La première phase d’étude relative 
au diagnostic est disponible en 
mairie depuis janvier 2017 avec un 
registre sur lequel vous pouvez 
consigner vos remarques et com-
mentaires. La concertation se pour-
suit désormais à l’occasion d’une 
réunion publique qui se tiendra 
mercredi 19 décembre prochain 
à 19h00 dans la salle Firmin 
Declercq et au cours de laquelle 
nous vous présenterons le projet 
dans son état actuel d’avancement. 
Venez nombreux pour prendre 
connaissance de ce projet et nous 
faire part de vos commentaires 
relevant de l’intérêt général.

Début 2019, le projet de PLU sera 
arrêté et transmis aux services de 
l’administration pour que ceux-ci le 
valident vis à vis de la loi avant sa 
mise à l’enquête. Cette phase 
prend environ 3 mois. Enfin, le 
projet sera soumis à enquête 
publique afin que chacun puisse 
prendre connaissance de toutes ses 
composantes et s’exprimer autant 
qu’il le juge nécessaire, que cela 
concerne l’intérêt général ou les 
intérêts particuliers.

Photo aérienne de Fleurines



e 23ème Salon d'Automne s'est 
cette année déroulé dans la 

nouvelle salle des associations 
Firmin Declercq.
Depuis l'an passé, la formule 
accueille un invité d'honneur. Après 
Christine Bourcey, l'an passé, c'est 
Jean-Pascal Bailliot qui nous a 
honorés de sa présence, présentant 
six de ses macrophotographies d'in-
sectes Fleurinois.
La photo était d'ailleurs à l'honneur 
cette saison. En effet, Jacques 
Parrain, photographe amateur fleu-
rinois de talent, avait prêté onze de 
ses photos panoramiques aux cou-
leurs locales et automnales, aux 
organisateurs du Salon 2018, pour 
orner les murs de la nouvelle salle.
Pas moins de quarante artistes ont 
présenté leurs œuvres, tout au long 
du week-end des 17 et 18 
novembre dernier. Parmi eux, cinq 
enfants, en plus de ceux de l'asso-
ciation les « bout’choux », qui ont 
tous été récompensés pour leur 
participation.

Quatre-vingt-dix-sept œuvres (pein-
tures, dessins, sculptures) ont 
concouru pour obtenir les divers prix 
décernés.

L'agencement avait été repensé 
pour cette nouvelle mouture, au 
regard de la configuration des nou-
veaux lieux, présentant chacune des 
différentes œuvres sur des îlots, 
autour desquels la déambulation 
des visiteurs avait libre cours.
Le premier prix public a cette année 
été attribué à Sathya Ranganathan 
pour sa toile « Esprit libéré ». Emilie 
Rodier s'est vue décerner le second 
prix d'un public venu voter massive-
ment tout le week-end, pour sa toile 
intitulée « En route pour l'inconnu ».
Du côté des moins de dix-huit ans, 
c'est Timéo Tholance qui remporta 
les suffrages avec son œuvre « Le 
chat noir ».

Le comité des fêtes et la municipali-
té se sont également réunis pour 
attribuer deux prix, décernant le 
premier à Antonia Menard pour son 
huile mixte « Bouquet d'Océan ». Le 
second coup de cœur se dirigea vers 

Anne-Pascale Delattre pour sa 
sculpture « La source ».
Un salon cette année encore aussi 
hétéroclite que riche en diverses 
rencontres artistiques, culturelles et 
amicales.

Un grand merci à tous les artistes, 
aux visiteurs, 
aux bénévoles et 
à tous ceux qui 
ont amicalement 
répondu présent, 
en donnant de 
leur temps, leur 
énergie et leurs 
lumières pour 
faire de cette 
exposition un 
nouveau grand 
moment d'art.

« La source » sculpture de A. P Delattre

« Bouquet d’océan » huile mixte Antonia Ménard« En route pour l’inconnu » Emilie Rodier 2ème prix public

« Esprit libéré » Sathya Ranganathan 1er Prix public

« Le chat noir » Timéo 
Tholance 1er prix des 

moins de 18 ans

Salon d’automne 2018

Audrey Allain, présidente du Comité des fêtes et Philippe Falkenau remercient M. Parrain pour le prêt de 
ses magnifiques photos

Fleurines.fr
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Commémoration du centenaire de l’Armistice
e 11 Novembre 1918 fut signée à 

Rethondes l’armistice qui mettait 
un terme à la première guerre mon-
diale. A l’annonce de cette nouvelle, 
une grande joie souleva le pays tout 
entier, enfin, la paix allait revenir... 
Celle que l’on a appelée « la grande 
guerre » avait fait plus d’un million 
de morts et six fois plus de blessés et 
de mutilés parmi les troupes fran-
çaises. Chaque commune dressa son 
monument aux morts. Le 11 
novembre 1920, la dépouille du 
soldat inconnu fut inhumée sous l’Arc 
de Triomphe où la flamme du souve-
nir est depuis ravivée chaque soir.
Pour commémorer l’anniversaire de 
l’Armistice de 1918, la journée du 11 
novembre fut instituée « Journée 
nationale pour la commémoration de la 
Victoire et de la paix » et « l’hommage 
à tous les morts pour la France ». C’est 
ainsi que chaque année, dans toutes 
les communes de notre pays se 
déroulent les cérémonies commémo-
ratives du 11 novembre qui 
cimentent l’union nationale pour la 
paix et perpétuent le souvenir de 
tous ceux qui ont donné leur vie pour 
notre liberté.

Pour le centenaire de cette commé-
moration, notre commune a organisé 
avec les enseignants et les enfants de 
l’école une émouvante cérémonie. 
Pour nos jeunes, cette participation 
est un devoir de mémoire et un geste 
citoyen qui porte un message de paix 
pour l’avenir.
En ce dimanche 11 novembre 2018, 
ce fut un imposant cortège composé 
de familles fleurinoises venues en 
nombre, d’élus et d’anciens combat-
tants qui s’est dirigé vers le cimetière 
pour se retrouver devant le Monu-
ment aux Morts. Après l’hommage 
rendu aux disparus et la minute de 
recueillement, les enfants comme 
chaque année, entonnèrent une 
magnifique Marseillaise sous la direc-
tion d’Isabelle Sent, leur professeur 
de musique.
De retour à la salle Firmin Declercq, ce 
fut au tour de l’orchestre de l’école de 
jouer l’hymne national avec quelques 
anciens élèves, toujours fidèles, qui 
s’étaient joints au groupe pour l’occa-
sion. Des lettres de « poilus » furent 
ensuite lues par deux écoliers, Lisa 
Desideri et Thomas Roger, devant le 
public attentif et ému des familles 
rassemblées. Enfin, pour clore cet 
hommage de la jeunesse à ceux qui 

ont donné leur vie pour notre liberté, 
tous les enfants ont interprété une 
chanson de Florent Pagny « Le soldat 
» évoquant le destin brisé d’un jeune 
« poilu » de la « Grande Guerre ». Et 
tandis que s’élevaient les voix fraîches 
des enfants, les images du clip illus-
trant la chanson défilaient sur le 
grand écran de la salle, images de 
combats meurtriers et de souffrance. 
« Plus jamais ça ! » semblait s’inscrire 
devant les yeux des spectateurs unis 
dans la même émotion.

Après ce moment de communion, M. 
le Maire a félicité les enfants et 
présenté ses remerciements à tous 
les participants et à tous ceux qui ont 
contribué à l’organisation de cette 
commémoration : Isabelle Sent qui a 
dirigé de main de maître toute la 
partie musicale, les enseignants, les 
parents d’élèves, l’association des 
Anciens Combattants, l’association « 
Un orchestre pour Roquesable », les 
services techniques et les élus.

Le pot de l’amitié offert par la Munici-
palité clôtura de façon conviviale ce 
beau moment de partage.

Les porte-drapeaux ouvrent le cortège

Lecture de lettres de « poilus » puis chanson « Le soldat » interprétée par tous les enfants

L’Orchestre Roquesable joue la Marseillaise

Prêtes pour le départ du cortège Nos fidèles militantes pour la paix et leurs bleuets 
de France



ous tenez entre vos mains le 
centième numéro de « Fleu-

rines & Vous », édité pour la pre-
mière fois en 2009. A l’occasion 
de cet anniversaire, nous 
publions ce numéro spécial de 
12 pages qui nous a amenés à 
nous interroger sur l’évolution 
de la communication dans notre 
commune depuis plus d’une qua-
rantaine d’années. A partir des 
archives que nous avons retrou-
vées de divers bulletins munici-
paux depuis 1975, nous avons 
pu constater l’évolution dans la 
forme, les moyens utilisés et le 
contenu de ces petits journaux 
et nous avons désiré vous en 
faire partager l’analyse. Chacun 
porte l’empreinte de son époque. 
Rassemblés, ils racontent l’his-
toire de notre village et sont 
riches de l’humanité qui préside 
à leur écriture.

Autrefois, dans les villages, la com-
munication entre les habitants et 
les institutions étaient essentielle-
ment orale. Le garde-champêtre, 
d’un roulement de tambour réunis-
sait les villageois avec en préam-
bule un « Avis à la population ! ». 
Les temps ont bien changé depuis 
et la gazette municipale a donc fait 
son entrée dans les communes 
pour apporter des informations 
administratives ou d’ordre pratique 
qui répondaient aux attentes des 
habitants.

Historique du journal communal

De 1975 à 1978, un bulletin d’une 

page de format A4 intitulé Les nou-
velles municipales fleurinoises 
faisait le lien entre la mairie et les 
habitants, apportant essentielle-
ment des informations pratiques 
mais aussi des nouvelles sportives 
car le club de hand-ball était impor-
tant à l’époque. Les vœux du maire, 
tenaient en quatre lignes. Le texte 
était tapé à la machine et polycopié.

De 1978 à 2001, sous les mandats 
de M. Desprez, le Fleurines hebdo, 
plus moderne dans sa conception, 
garde en sous-titre « Nouvelles 
municipales Fleurinoises » avec une 

recherche de graphie pour le titre. 
Ce feuillet hebdomadaire, plus 
étoffé, annonce les permanences 
des médecins et les pharmacies de 
garde, communique les divers règle-
ments administratifs, informe sur 
l’école, la santé, les activités spor-
tives et les manifestations munici-
pales, tout cela pêle-mêle. Sa force 
est la parution hebdomadaire.

En 2001, après les élections, paraît 
le 6 juin le premier numéro de 
Fleurines info, une publication 
semi-mensuelle qui s’apparente à 
un mini journal de 4 pages. 

FLEURINES N°100    Novembre - Décembre 2018Fleurines & Vous
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100ème Fleurines & Vous

Cette fois, avec l’entrée du numé-
rique dans les collectivités, c’est 
l’ordinateur et l’utilisation du traite-
ment de texte qui permettent une 
mise en page plus claire et plus 
aérée (utilisation de polices diffé-
rentes, couleurs, encadrement, 
texte surligné) et donc une meil-
leure lisibilité. Des rubriques appa-
raissent plus nettement, le contenu 
se diversifie (petites annonces, 
compte-rendus de manifestations 
associatives...). Monsieur Bernard 
Verscheldem, alors adjoint, s’attelle 
à cette tâche avec passion et fait 
évoluer le journal vers une seconde 
version en 2008, mensuelle cette 
fois, où apparaît le nouveau logo de 
Fleurines, (inchangé à ce jour) la 
fameuse feuille de chêne que l’on 
retrouve sur le « Fleurines et vous » 
d’aujourd’hui. C’est à Marie-Jeanne 
Curbelier (peintre et sculptrice) que 
nous devons ce logo qui représente 
si bien Fleurines, clairière au centre 
de la forêt, traversée par la route, 
nervure principale de la feuille de 
chêne. Le journal se pare égale-
ment de photos qui ajoutent encore 
de la vie et de la couleur... Nous 
sommes à l’aube de la naissance du 
Fleurines et vous.

En 2009, nouvelle municipalité, 
nouveau journal. Cette fois une 
commission communication décide 
de prendre en main l’élaboration 
d’un journal de 8 pages dont le 
format se rapproche de celui d’un 
magazine. Il prendra le nom de  
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Fleurines & vous. La commission se 
réunit deux fois par mois pour élabo-
rer le journal. Les tâches sont répar-
ties, les associations sont sollicitées 
pour apporter leur contribution 
(articles, photos, résultats de 
rencontres sportives etc.).
Le journal s’organise en rubriques 
(actualités, vie de la commune, 
sport, infos pratiques. En page 
centrale apparaissent des articles de 
fond sur des thématiques, des repor-
tages, des interviews. Le journal 
comporte désormais un édito du 
maire qui annonce et résume les 
sujets traités dans le mois. La mise 
en page est faite avec Publisher par 
deux adjoints : Philippe Porcher et 
Bernard Verscheldem.

En 2014,  Fleurines & vous, avec la 
nouvelle équipe municipale,garde le 
même esprit. La Commission com-
munication est composée de 9 
membres : Audrey Allain, Bernard 
Verscheldem, Martine Colmiche, 
Michel Cailloux, Isabelle Delval, 
Cécile Gauville, Guillaume Maréchal, 
Maurice Ouerfelli et Philippe Porcher. 
Ceux-ci se réunissent périodique-
ment pour programmer chaque 
numéro du journal en tenant compte 
de l’actualité, des demandes des 
associations, du calendrier et des 
nouvelles municipales. Chacun 
apporte sa contribution en fonction 
des sujets à traiter et de ses compé-
tences. Certains d’entre eux sont 
investis dans ce travail depuis de 
nombreuses années. Le format de la 
revue reste le même mais évolue 
dans sa conception. Aujourd’hui, la 
mise en page est externalisée. Mar-
tine Colmiche, adjointe chargée de la 
communication, travaille de concert 
avec notre partenaire Frédéric Lorieul  
dont la société « Lien Diffusion » 
siège à Fleurines et que toute l’équipe 
remercie pour son professionnalisme.

Constat et avenir
Force est de constater qu’au cours 
des décennies, les outils de commu-
nication se sont modernisés et que 
les journaux municipaux sont le reflet 
de leur époque. On est passé de la 
simple information à une communi-
cation de plus en plus interactive. Un 
panneau lumineux déroulant sur la 
place de l’église rappelle les dates 
essentielles du mois. Notre Fleu-
rines & Vous, quant à lui est deve-
nue le fruit d’une rencontre entre les 
demandes des citoyens et l’équipe de 
rédaction. Il est peu commun de 

trouver un mensuel de ce type dans 
une commune de 2000 habitants. 
Chacun peut s’y retrouver, il est un 
miroir de toute la richesse de notre 
commune : son tissu associatif, son 
patrimoine historique, son école, son 
environnement et sa vie communale. 
Ainsi, il participe à la cohésion du 
village en étant à la fois son reflet et 
sa vitrine.

A l’avenir, le Fleurines & Vous 
paraitra également sur le nouveau 
site internet, totalement relooké, qui 
sera opérationnel en 2019. Même si 
nous sommes à l’ère du numérique, 
le support papier est encore très 
apprécié de nos concitoyens et a 
encore de beaux jours devant lui.

N°100    Novembre - Décembre 2018Fleurines & Vous
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VIE DE LA COMMUNE

Des bébés écureuils sauvés et remis en liberté à Fleurines
rouvés par des élagueurs à 

Lamorlaye alors qu’ils pesaient à 
peine 40 g, six écureuils d’une même 
portée ont été recueillis par chance 
au refuge de Béatrice Vavasseur, 
soigneuse d’écureuils roux, reconnue 
par l’Ordre des Vétérinaires.

Après plusieurs semaines de soins 
intensifs, les sextuplés, ayant repris 
des forces, ont été confiés à l’asso-
ciation SOS écureuils roux de l’Oise 
dont fait partie Mme Despleschin-Le-
Jeune à Fleurines, pour un retour en 
douceur dans la nature. Après deux 
jours passés dans une volière à 
l’extérieur, le samedi 27 octobre, la 
porte de la cage s’est ouverte et les 
jeunes rescapés ont retrouvé peu à 
peu le chemin de la liberté. 

Agés de 9 semaines, ils doivent 
encore trouver leurs marques avant 
de s’éloigner. Même si un écuroduc 
(filin installé au-dessus de la route) a 
été installé par l’Association à l’inten-
tion des écureuils rue des Acacias, il 
n’est pas certain que ces petits 
explorateurs inexpérimentés choi-
sissent la voie la plus sûre pour 

traverser la rue afin de rejoindre les 
bois les plus proches.

Alors automobilistes, ralentissez ! 
Rue des Acacias, un écureuil peut en 
cacher un autre ! 

Aux dernières nouvelles, nos amis 
écureuils auraient découvert et 
apprécié la nouvelle voie aérienne 
mise à leur disposition !

es 24 et 25 novembre derniers, la 
Compagnie du Prieuré a invité 

les Fleurinois à deux représenta-
tions d’un spectacle mettant en 
scène de courtes nouvelles et une 
pièce en un acte d’Anton Tchekhov « 
La Noce ».

Dans un décor sobre, mettant en 
valeur l’intemporalité du propos, 
nous découvrons à travers une 
galerie de personnages un monde 
peu éloigné du nôtre finalement 
puisque corseté dans les appa-
rences et les faux semblants. Mais 
quand le vernis craque, chacun se 
révèle, les intérêts et les passions 
se déchaînent. Cet aspect tragi-co-
mique du monde peint par Tchekhov 
trouve son apogée dans la scène du 
banquet de la noce, au départ très 
solennel avec discours, congratula-
tions et rires forcés, puis la vodka 
aidant, les convives se laissent aller 
aux indignités des banquets bien 
arrosés. Le marié ne pense qu’à 
l’argent de la dot, la mariée s’en-
nuie et s’empiffre de gâteaux, le 

faux-général s’empêtre dans son 
discours, les invités ne savent pas 
trop ce qu’ils font là tandis que les 
parents essaient de maintenir un 
semblant de tenue à cette soirée qui 
n’en a plus ! Pour finir, c’est la 
musique et la farandole qui va 
réconcilier tout ce petit monde pour 

notre plus grand plaisir.
Des costumes d’époque, une mise 
en scène soignée, des comédiens 
investis et un éclairage qui met en 
valeur des personnages hauts en 
couleur, tous ces ingrédients ont 
permis aux spectateurs de partici-
per à cette noce avec jubilation.

Spectacle de la Compagnie du Prieuré : Tous à « la noce » !

Un banquet de noce qui va déraper...

De petits rescapés heureux d’avoir trouvé refuge



Lancement du dispositif REZO POUCE.
a commune de FLEURINES participe 

avec 30 autres communes et le 
PNR à Rezo Pouce, le premier réseau 
d’autostop au quotidien en France. 
Dispositif spontané, flexible et immé-
diat, son fonctionnement est ultra-
simple et sécurisé.
Il permet de rallier de courtes distances, 
en milieu rural ou périurbain, à des 
fréquences régulières ou ponctuelles, 
avec des covoitureurs différents, le tout 
sans rendez-vous ! 

Chaque personne (conducteur et 
passager) s’inscrit gratuitement en 
mairie, sur le site internet : 
www.rezopouce.fr ou sur l’application 
mobile. Elle signe une charte de bonne 
conduite et fournit une pièce d’identité. 
Si c’est un mineur (à partir de 16 ans) 
le responsable légal doit également 
signer une autorisation parentale. Elle 
reçoit en échange une carte de membre 
et un macaron à apposer sur le véhicule 
si c’est un conducteur.

Une fois inscrit :
- Si je ne suis pas connecté (e) : 
Passager, je me rends à un arrêt sur le 
Pouce avec ma fiche destination et mon 
plus beau sourire (je serai pris la 
plupart du temps en moins de 5 
minutes).
Conducteur, je mets le macaron sur 
ma voiture et m’arrête, sans obligation, 
prendre un passager qui va dans la 
même direction que moi.

A noter : Le conducteur Rezo Pouce est 
reconnaissable grâce à l’autocollant sur 
le pare-brise, le passager grâce aux 
fiches destination qui sont disponibles 
sur demande dans les lieux d’inscrip-
tion. Il est également possible de les 
créer sur www.rezopouce.fr

- Avec l’application, disponible sur 
Android et iOS : 
Passager, je saisis ma destination et 
attends qu’un conducteur propose de me 
prendre au cours de son trajet. J’accepte 

la proposition et pour gérer mon attente, 
je visualise la progression du véhicule 
sur la carte. Le point de rendez-vous ? 
L’arrêt sur le Pouce (qui permet à 
l’autostoppeur d’attendre, protégé de la 
circulation, et au conducteur de s’arrêter 
sans gêner la circulation !
Conducteur, avant le départ, je lance 
mon application et visualise les autos-
toppeurs dans les environs. 

Enfin, les arrêts sur le Pouce de votre 
commune sont à retrouver sur le site 
www.rezopouce.fr et sur l’application 
mobile. 

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous 
et FAITES DE L’AUTOSTOP ! 

Parlez-en autour de vous.
Plus nombreux seront les inscrits, 

plus efficace sera le réseau !

A bientôt à un arrêt sur le Pouce !
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Info : Bibliothèque pour tous
acances de Noël : Fermeture 

du 23 Décembre au 04 Janvier 
2019

Nouveautés Adultes du mois

Les prêts Adultes sont dorénavant 
gratuits. Profitez-en !!!

Animation de Noël le mercredi 
12 et le samedi 15 Décembre

Atelier des petits doigts et 
Contes de Noël

On compte sur vous….

De nouveaux venus en secteur 
jeunesse               

Participez au
Prix « Livrentête » 
catégorie Romans 

Enfants 2018- 2019

Les règles sont simples :
Ce prix national s’adresse à tous nos 
jeunes lecteurs à partir de 9 ans. Les 
participants s’engagent à lire les cinq 
romans sélectionnés et à voter pour 
leur titre préféré dans le plus grand 
secret jusqu’à fin mars. Suite à la 
collecte nationale des votes, les résul-
tats définitifs seront communiqués en 
mai 2019. Pour plus d’informations 

n’hésitez pas à consulter l’équipe des 
bibliothécaires.

Sélection 2018- 2019

L’accès à la bibliothèque et la consul-
tation sur place sont libres, gratuits 
et ouverts à tous. 

Nos horaires :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 
Samedi : 10h00 - 12h00

Laissez-nous vos coordonnées e-mail 
pour être informés en direct.

Nos coups de cœur sont accessibles sur : 
www.cbpt60.cabanova.fr
À votre disposition notre e-mail : 
cbpt60@gmail.com
Communiquez aussi sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com

Bibliotheque-Fleurines         



SPORT

près la Transbaie en juin, le 
COF s’exporte bien et a migré 

vers la Belgique. Un an jour pour 
jour après Amsterdam, c’est à 
Bruges que les « runneurs » du club 
se sont donné rendez-vous. 

Pour la deuxième édition du mara-
thon de Bruges, pour laquelle une 
marche de 8 km et un semi-mara-
thon étaient également proposés, le 
beau temps était au rendez-vous : 
idéal pour courir et découvrir la ville 
ancienne, ses bâtiments médiévaux 
et ses canaux. Côté sportif, 100% 
des membres du COF présents ont 
pu, à leur niveau, se faire plaisir et 
participer soit à la marche, soit au 
semi, soit au marathon.

Un beau parcours qui démarre du 
centre-ville et ses pavés pour 
emmener les marathoniens au plus 
loin à Zeebruges sur la côte, et un 
retour vers la Grand-Place au cœur 
de la ville et au pied du Beffroi pour 
l’ensemble des participants. 
Les marcheurs, quant à eux, ont 
été gâtés puisque l’organisation 

leur avait prévu un ravitaillement 
au champagne avec petits fours ! 
Les coureurs ne furent pas en reste, 
puisqu’à l’arrivée, la bière locale fut 
offerte à tous les participants en 
plus de leur médaille.

Les résultats se montrèrent égale-
ment à la hauteur : sur la plus 

longue distance, tous les coureurs 
ont fini en moins de 4h10, et sur les 
21 km, il leur a fallu moins de 2h15.
Encore une belle aventure collective 
et sportive pour le COF qui attend 
avec impatience sa prochaine desti-
nation.

Le COF : Le marathon de Bruges
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l n’est toujours pas trop tard pour 
découvrir, profiter et vous inscrire 

aux activités proposées par Temps 
Danse Détente (TDD) :

- LIA (Low Impact Aerobic)
- Step, 
- Renforcement musculaire
- Pilates
- Gym douce (séniors)
- Théâtre (enfants et ados) 
- Danse rythmique (enfants)
- Marche rapide

Depuis novembre dernier, une partie 
de ces activités profitent pleinement 
du confort de la salle Firmin 
Declercq, nouvelle salle des associa-
tions de la commune.
http://tempsdansedetente-fleurines.com
https://www.facebook.com/TDD60/
Mail : tempsdansedetente@gmail.com

Temps Danse Détente (TDD)

Après l’effort, le réconfort !

Gym seniors

Renforcement musculaireLIA
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ésultats du championnat d’hiver

Équipe 1 Messieurs – 1ère division 
départementale

4 victoires – 1 défaite, Fleurines 
termine 2ème de sa poule.

C'est sur une nette victoire 3 à 0 
sur Andeville que s'est achevé le 
dimanche 2 décembre le champion-
nat hiver messieurs. L'équipe fleuri-
noise emmenée par son capitaine 
Eric Girard s'est encore cette année 
illustrée puisqu'elle termine 2ème de 
sa poule.

Bravo à Eric, Guillaume, Hervé, 
Jérôme, Lucas, Pierre et Rémy.
Toute l’équipe du tennis club vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Tennis

Résultats 

Fleurines 1 
Bornel 1 

3 
0 

Estrées-St-Denis 1 
Fleurines 1 

2 
1 

Fleurines 1 
Neuilly-en-Thelle 2 

3 
0 

Montataire 2 
Fleurines 1 

1 
2 

Fleurines 1 
Andeville 1 

3 
0 

Classement 

1er Estrées-St-Denis 1 15 pts 

2ème Fleurines 1 13 pts 

3ème Bornel 1 11 pts 

4ème Montataire 2 9 pts 

5ème Andeville 1 7 pts 

6ème Neuilly-en-Thelle 2 3 pts 

Bravo aux champions !



INFOS PRATIQUES
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Mise en page : Liendiffusion
Impression : Mairie de Fleurines

Fleurines & Vous n° 101 paraitra en 4ème 
semaine de janvier 2019. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
dimanche 20 janvier 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Décembre
• Mercredi 19 : Réunion publique de 
concertation sur l’élaboration du PLU de 
Fleurines. Salle Firmin Declercq – 19h00.
● Du vendredi 21 décembre 2018 
après la classe au lundi 7 janvier 2019 
le matin : vacances de Noël.
● Samedi 22 : A 18h00 chez Denise 
ouverture de son « village de Noël », le 
Père Noël sera présent… Vin chaud et 
chocolat. N°1 Allée des Grouettes. Venez 
nombreux !

Janvier
● Samedi 12 : Collecte des sapins de 
Noël.
● Dimanche 27 : Repas annuel des aînés. 
Rendez-vous salle Firmin Declercq à partir 
de 12h00.

AGENDA
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à 
l'accueil de la MDS (Maison Dépar-

tementale de  la Solidarité) de 
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.

Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

VÉOLIA
0810 108 801

S.I.C.A.E 
03 44 39 45 00

GENDARMERIE PONT
03 44 31 71 17

POMPIERS 
03 44 70 41 09

URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15 ou SOS Médecins

03 44 66 44 66

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique

07 70 24 73 42

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21
06 81 50 15 54

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR 

06 82 88 12 88
-------

Mme HEMERY 
06 10 29 76 43

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI 

03 60 46 93 85

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU 

03 44 63 03 32

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY 

03 44 54 98 84

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN

07 84 09 90 10
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Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au vendredi de 8h00 à 11h45.
Le samedi de 8h45 à 11h45
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 15h30 à 17h00.

Annonces
La poissonnerie.
« Le requin bleu », sera installée 
sur la place de l’église les lundis 
24 et 25 décembre pour vous 
proposer poisson, huîtres, 
crevettes et crustacés ainsi que la 
réalisation de plateaux de fruits 
de mer. 
06 89 93 52 09

Mairie.
La mairie sera fermée les 24 et 31 
décembre 2018.

 

 

Aide au permis de conduire
La région Hauts-de-France propose 
une aide au permis de conduire aux 
jeunes majeurs de la Région inscrits 
en formation, en voie d’insertion 
dans le monde du travail ou 
connaissant une situation profes-
sionnelle précaire. D’un montant 
maximum de 1000 euros, elle 
s’adresse aux jeunes dont les 
ressources ou celles de leur famille 
sont limitées. En accordant une 
avance sur les frais, elle permet de 
financer un investissement impor-
tant pour leur avenir.

Pour toute question sur les modali-
tés de cette aide, vous pouvez 
contacter le numéro vert régional 
(0 800 02 00 80), écrire sur 
aideaupermis@hautsdefrance.fr ou 
vous rendre dans l’une des 
antennes régionales de proximité 
située près de chez vous (liste 
disponible sur : 
www.hautsdefrance.fr
Cette aide régionale est cumulable 
avec les interventions disponibles 
localement. 

Fleurines.fr


