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La nature est belle
Respectons-la !

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises, Fleurinois, chers amis,
Alors
que
le
printemps tente de
s’installer après un
hiver sans vigueur, la
vie de la commune
renait comme chaque
année à travers la
dynamique de la vie
associative.
A l’occasion du week-end du 23 mars
dernier,
c’est
l’opération
des
Hauts-de-France propres qui prenait vie
dans la commune, réunissant pour
l’occasion plus d’une cinquantaine de
Fleurinois autour de l’objectif de
nettoyer la nature, de ramasser dans
notre environnement, dans notre forêt,
tous les déchets abandonnés. Sans faire
le panégyrique du Hérisson d’Halatte et
de Laura Gauthier, je tiens au nom de
tous les Fleurinois à saluer leur initiative, autant que la mobilisation autour
de celle-ci. Comme nous l’évoquons
souvent, la qualité de vie et la richesse
de notre village prend sa source dans la
qualité de notre environnement. C’est
un bien précieux qu’il nous faut préserver, défendre et valoriser.
Dans les semaines qui s’annoncent, ce
sont
d’incontournables
rendez-vous
communaux qui nous attendent : La
Fête de la brioche pour commencer, à
l’occasion du week-end pascal et au
cours de laquelle nos plus jeunes pourront se divertir dans les attractions de la
fête foraine et s’affronter à l’occasion de
l’inénarrable saut de la brioche. Le
week-end suivant, place sera donnée au
Run & Bike du Club Olympique Fleurinois, au cours duquel les meilleurs équipages (de coureurs et vététistes) pourront se mesurer au parcours de 18 km.

Aménagement de la place de l'église
dieu le mauvais état du parking,
surtout en temps de pluie !
Désormais, vous disposez d'un
parking refait à neuf en attendant le
fameux « projet Centre Bourg »
souhaité et à l’étude depuis quelques
années.
Le parking contient 32 places
auxquelles s’ajoutent 2 places P M R,

tracées au sol.
Des flèches indiquent le sens de circulation qu’il serait souhaitable de
respecter pour assurer la sécurité des
automobilistes et des piétons.
Merci de votre compréhension et bon
usage à tous.

Résidence intergénérationnelle
omme vous avez pu le constater, les travaux ont commencé
depuis quelques mois, à l'emplacement de la " Maison brûlée " rue du
Général de Gaulle.
Cette résidence tant souhaitée par
la commune va enfin voir le jour
d'ici la fin de l’année 2019.
Les détails de ce projet ont déjà été
présentés dans le numéro 80 du
F&V du mois de janvier 2017.

Néanmoins voici un petit rappel : la
résidence comportera 43 logements à vocation intergénérationnelle et 9 logements en accession à
la propriété, gérés par L'OPAC de
Beauvais.
Nous vous informerons de l'avancement des travaux dans un prochain
numéro de notre mensuel.

Au-delà de ces quelques illustrations de
la dynamique associative du moment,
retenez que la vidéosurveillance du
territoire communale est bien désormais
en service et effective. En ce qui
concerne les travaux communaux, nous
avons refait à neuf le parking de la Place
de l'église et aménagé le stationnement
en matérialisant les places de parking.
Enfin et comme vous l’aurez observé,
les travaux de l’ancienne « maison
brûlée » sur la nationale avance à bon
train et devraient nous permettre de
disposer d’un espace totalement rénové
d’ici la fin de l’année. Mais je vous laisse
découvrir le contenu de votre nouveau
Fleurines & Vous pour en savoir davantage sur tous ces points.
Très bonne lecture
Philippe Falkenau
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Vidéo protection
es caméras de vidéo protection
installées aux entrées et
sorties du village sont en service
depuis le 21 mars dernier.

Page de couverture : Le printemps à Fleurines mars 2019. Photo de Béatrice Cailloux

Gageons que la mise en place de
cette installation contribuera à
endiguer efficacement les actes
malveillants.
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Le Crédit Agricole soutient « Un Orchestre pour Roquesable »
’est à l’occasion de l’Assemblée
Générale du Crédit Agricole
Brie Picardie, le 12 mars, que les
représentants de l’association ont
reçu un don de 3 000 € pour l’achat
de 6 nouveaux cors des mains de
M. Cicuto, président de la caisse
locale et en présence de M. de
Waal, président du Crédit Agricole
Brie Picardie.

Félicitations !

Ces 6 cors vont intégrer la nouvelle
classe orchestre de l’école élémentaire Roquesable à la rentrée 2020.
L’objectif est de renforcer les
opportunités pour nos enfants d’intégrer le conservatoire de musique
de Senlis à l’issue de leurs trois
années d’apprentissage du CE2
jusqu’au CM2.
Créé il y a 6 ans, l'orchestre à
l'école de notre village fut le
premier de l’Oise. Grâce au soutien

Stand de lOrchestre avec Isabelle Sent, Monique Chaumont et M. Meistermann Président de l’OPR

de la mairie de Fleurines, à l’implication de toutes les maîtresses de
l’école élémentaire et d’Isabelle
Sent, professeur de musique, « Un
Orchestre pour Roquesable » est un
projet sociétal qui permet à tous les
enfants de l’école de Fleurines
d’avoir accès à la musique gratuitement et ce, quel que soit leur milieu
social. Il contribue au mieux vivre
ensemble et permettra à nos
enfants de devenir de meilleurs
citoyens.

« Un Orchestre pour Roquesable »
dispose désormais d’un parc de 106
instruments composé de bois, de
cuivres et d’instruments traditionnels. Ce parc a été financé par des
mécènes, et avec le soutien des
entreprises du village et des
parents. L’association a vocation à
rechercher des fonds pour l’achat et
l’entretien des instruments afin de
maintenir la gratuité des enseignements pour les élèves.

Fête de la Brioche 2019
elon la tradition, notre village
fêtera
Pâques
dans
une
ambiance colorée et joyeuse autour
des diverses attractions proposées
aux petits et aux grands durant les
trois jours de la fête de la Brioche.
Forains, chasse aux œufs, saut de la
brioche et parade de rue seront,
comme
chaque
année,
au
rendez-vous pour vous faire passer
un week-end familial et festif.
Samedi 20, dimanche 21 et lundi
22 avril : Les forains et leurs
manèges seront présents sur le
terrain de plein air. La municipalité
offrira cette année encore deux
tickets à chaque enfant scolarisé au
groupe scolaire Roquesable. Ces
tickets seront valables le samedi et
le dimanche.
Dimanche 21 avril :
16h00 : départ de la trépidante

et grands sont invités à ajouter leur
touche créative (déguisements,
masques, etc.)
• 16h00 : saut de la brioche sur le
terrain de plein air.

chasse aux œufs proposée aux
enfants sur le terrain de plein air
près du city-stade.
Lundi 22 avril :
Parade d’arts de rue (musiciens et
danseurs) agrémentée par un
cortège de chars dont celui de la
reine autour de la thématique du
nouvel an chinois.
• 15h00 : Départ du cortège (Ecole
Roquesable) pour un périple dans
les rues du village lors duquel petits

Cette année encore, la mixité intergénérationnelle sera mise à l’honneur.
Les aînés des « Ages Fleuris » et les
membres des « Fêtes d’Antan » ont
associé leurs efforts pour préparer
cette manifestation villageoise à
laquelle sont attachés les Fleurinois.
Nous vous incitons à décorer, orner
et parer les cycles de vos bambins
afin qu’ils participent au défilé et à
vous déguiser pour honorer le
convoi !
Nous vous attendons nombreux !
Tous à vos préparatifs !
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ACTUALITÉS
« Hauts-de-France propres »: une belle journée d’action éco-citoyenne
L’opération
«
Hauts-de-France
propres » menée par la région
Hauts-de-France a été relayée avec
succès à Fleurines sous l’impulsion de
Laura Gauthier du groupe Fleurines
City et de l’association Le Hérisson
d’Halatte avec le support de la Municipalité et du PNR. D’autres associations telles que la Fédération de
chasse et les Amis des Poteaux d’Halatte ont apporté leur soutien dans
les zones jouxtant notre commune.

Notre forêt n’est pas une poubelle !

Plus d’une cinquantaine de Fleurinois
dont une bonne dizaine d’enfants se
sont retrouvés pour nettoyer la forêt
et les alentours de la commune de
tous les déchets qui malheureusement y sont régulièrement déposés.
Les enfants, particulièrement motivés, ont accompli des prouesses,
donnant à espérer que la relève est
assurée !

La surprenante collecte du COF

La collecte a été abondante comme
le prouve les photos grâce à la
bonne volonté et l’entraide entre les
participants de tous horizons (Villageois, membres d’associations telles
que COF, Judo club, élus...). Certains
encombrants ont dû être laissés de
côté tels que moteurs de voiture ou
sanglier mort sur le bord de la route
qui pourront être pris en charge par
la CCSSO et l’ONF. En revanche, les
70 pneus ramassés par les joggers
du COF (bravo à eux !) vont être
récupérés par le garage HD Auto de
Fleurines pour recyclage (Merci à
Hervé Debonne !).

La journée s’est achevée par un
goûter hébergé gracieusement par
le Club de pétanque où chacun a pu
apporter une collation et partager
un moment de convivialité avec le
sentiment
d’avoir
accompli
ensemble une belle mission.
Prochain rendez-vous à l’Automne.

Chacun a donc apporté sa part.
Remercions M. Sterniak, président
du Hérisson d’Halatte qui a co-organisé l’opération avec la RégionHauts-de-France, le PNR et la Municipalité de Fleurines, permettant
ainsi d’avoir du matériel et des
moyens logistiques. Bravo à tous
les participants pour cette action
solidaire pour le bien-être de tous,
de la commune, de notre forêt et
plus largement de notre planète...
La relève est assurée !
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Ensemble, on va plus loin !
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Bourse aux plantes le 19 mai à Fleurines
l’initiative de Mme Isabelle
Riboton, une bourse aux
plantes est organisée le dimanche
19 mai à Fleurines. Cette manifestation est ouverte à tous et il n’est
pas nécessaire d’être inscrit pour
venir à cet événement. Vous avez
des graines, des plantes, des
vivaces à diviser, à échanger, à
donner ? N’hésitez pas à contacter
Isabelle pour réserver un emplacement. Mais vous pouvez aussi venir
découvrir, demander des conseils,
partager un gâteau autour d’un
café.
Un concours de dessin est proposé aux enfants (Fleurinois ou
non) sur les thèmes suivants: les
fleurs mellifères, les insectes de
nos jardins, protégeons la planète,
les animaux de la forêt, ma nature
ou ma planète rêvée, attention à
l'eau.
Chaque enfant recevra un prix
symbolique.
Au cours de la journée, des ateliers

créatifs seront également organisés
pour vos enfants sous votre surveillance. Les horaires de ces ateliers
vous seront communiqués en avril

pour que vous puissiez les
inscrire.
Contact :
isabelle.riboton@gmail.com

y

Ecureuils et batraciens
rand succès de l’écuroduc
L’'ecuroduc installé fin août 2018
rue des Acacias devant chez M. et
Mme Despleschin-Lejeune connaît un
véritable succès auprès de nos amis
écureuils : il est utilisé plusieurs
dizaines de fois par jour surtout en
cette période où les femelles sont en
gestation et ont besoin de se nourrir
davantage. Il y a même parfois
embouteillage sur cette nouvelle
autoroute suspendue ! Ils sont souvent deux ou trois à vouloir passer
mais finalement ne le font pas et
laisse la priorité à celui qui est déjà
sur l’écuroduc ! Toutefois, il reste
un ou deux irréductibles qui continuent à traverser la route en haut
et en bas de la rue des Acacias.
Alors automobilistes, restez vigilants et roulez doucement à ces
endroits.
Un bilan plus triste pour les
batraciens
Le ramassage des batraciens cette
année
s’est
révélé
décevant.
Depuis le 21 mars, il n'y a plus de
descente de la Montagne (alors que
d'habitude les arrivées s’échelonnent jusque début avril).

Passage d’un écureuil sur l’écuroduc

Le bilan est de 124 crapauds et 3
grenouilles rousses contre 211
crapauds en 2018 et 268 crapauds
et 2 grenouilles en 2017 ! C'est
d'autant plus inquiétant que les
résultats des autres sites du PNR
sont en hausse par rapport à l'année dernière. Il faut dire que, malheureusement, le week-end où ils
arrivaient en plus grand nombre
une famille d'une vingtaine de
sangliers les attendait dans la

broussaille juste avant les bâches,
leur donnant peu de chance de
survie.
De ce fait, l'activité dans les mares
n'a pas été celle des années précédentes et les pontes sont nettement moins nombreuses que l'année passée (2 pontes de grenouilles
au lieu de 8 l’an dernier).
Espérons que l’année prochaine
sera meilleure.
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris
es balades se poursuivent tous
les jeudis : le départ est à
14h00 sur le parking de la salle
Firmin Declercq, rue de Verneuil.
Se renseigner auprès de Jean :
06 85 86 95 49 ou Maryvonne :
06 79 03 72 03.
Ceux qui ne participent pas aux
balades confectionnent les fleurs en
vue de la fête de la Brioche, aidés
par les marcheurs à leur retour. Des
parties de cartes et des jeux sont
également organisés.
L’Assemblée générale de l’Associa-

tion s’est réunie le 10 janvier
dernier.
La composition du bureau est la
suivante :
Président : Michel Desprez
Trésorière : Carla Guarandelli
Trésorière adjointe : Françoise
Dumas
Secrétaire : Françoise Festas
Secrétaire adjoint : Dominique
Dumas
Responsables Marche : Jean André
et Maryvonne Martinez
Responsables chars et fleurs :
Dominique Dumas, Josiane Desprez

La sortie annuelle est programmée le 13 juin à l’Armada de
Rouen. Participation : Adhérent :
30 €, non adhérent 39 €.

A découvrir en secteur jeunesse

Un grand merci à tous les élèves
et aux enseignants de l’école
maternelle et primaire Roquesable pour leur participation au
prix national « Livrentête »

Création de fleurs pour les chars

Tri sélectif

Bibliothèque pour tous
Vous aimez les livres et le
contact, vous êtes prêts à vous
lancer dans une activité bénévole
sérieuse et passionnante, prenez
contact avec nous !
Nouveaités adultes

L’accès à la bibliothèque et la
consultation 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.
A votre disposition notre e-mail :
cbpt60@gmail.fr
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Les prêts Adulte et Jeunesse sont
gratuits. Profitez-en !

Pendant les vacances de Pâques
la bibliothèque vous accueillera
les mercredis et samedis aux
horaires habituels

Suivez nous sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com et
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Pour découvrir nos coups de cœur
et actualités. Et sur facebook :
Bibliotheque-Fleurines

SPORT
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COF : Prochains Trail/Run&bike
ans moins d'un mois, le COF
organisera son 18ème Run&Bike.
Une épreuve désormais couplée à
un trail qui partage le même
parcours : 18 km à travers la forêt
d'Halatte en passant par le Mont
Pagnotte. Un dénivelé qui peut
dissuader
les
coureurs
qui
débutent. Mais cette année, nous
avons pensé aux débutants en
proposant une nouvelle distance

permettant à tous de participer à
un trail : 11 km qui évitent les difficultés du 18 km et qui devraient
ravir les trailers le jour J.
Notez bien la date ... Le 28 avril, le
week-end après les vacances
scolaires et avant les ponts de mai.
Pour vous inscrire, rendez-vous
sur le FB ou le blog du COF.

Judo : Interclubs de Fleurines, samedi 30 Mars 2019
ar cette belle journée ensoleillée, ce sont quelques 385
judokas de tout le département et
des départements voisins qui sont
venus se rencontrer au gymnase
Marcel Vinouse pour notre interclubs annuel.
Merci aux 40 bénévoles, aux clubs
et aux encadrants qui ont fait de
cette journée un succès.
Bravo et merci à Franck Leroy pour
les tableaux d’affichage confectionnés et offerts au club.
Mention spéciale pour la municipalité et son soutien et à notre
partenaire La TRAVIATA.
Toutes les photos et résultats sur
notre page FaceBook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

Soirée Tennis
a nouvelle salle Firmin Declercq a
accueilli le 9 mars dernier le
tennis club de Fleurines pour une
soirée festive ouverte à tous les
adhérents et leurs amis. Les anciens
licenciés
étaient
également
présents, toujours en pleine forme
même sans raquette ! La piste de
danse a pu révéler leurs performances.
Cette soirée a été l'occasion de se
retrouver et de partager un agréable
moment dans une ambiance sympathique et conviviale. Merci à tous les
volontaires qui ont contribué à la
réussite de cette soirée.
Nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine pour de nouvelles
prouesses.

Allez, on danse !
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INFOS PRATIQUES
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à
l'accueil de la MDS (Maison Départementale de la Solidarité) de
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.
Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88
------Mme HEMERY
06 10 29 76 43

VÉOLIA
0810 108 801

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

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

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

N°103 Mars 2019
AGENDA
Avril

● Du vendredi 5 après la classe
au mardi 23 le matin : vacances
de printemps.
● Samedi 20, dimanche 21,
lundi 22 : Fête de la Brioche.
- Samedi 20 après-midi : Fête
foraine (terrain de plein air).
- Dimanche 21 : 16h00 – Chasse
aux œufs sur le terrain de plein air.
- Lundi 22 : 15h00 – Parade d’arts
de rue, musique et défilé de chars.
16h00 – saut de la Brioche.
● Dimanche 28 : 18ème Run &
Bike et trail 11 ou 18 km organisés par le COF.
Pharmacies de garde

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21
Civisme
Il est rappelé aux propriétaires de
chiens qu’ils doivent impérativement
tenir leur animal en laisse au cours des
promenades sur la voie publique. Il en
va de la sécurité des animaux et des
administrés. Tout accident provoqué
par un chien non tenu en laisse engage
la responsabilité exclusive de son
propriétaire.
Salon de coiffure
Mme Christine Desse, coiffeuse à Fleurines depuis 29 ans, a pris sa retraire le
30 mars dernier. Elle tient à remercier
ses aimables clientes Fleurinoises pour
leur fidélité et l’amitié qu’elles lui ont
témoignée au cours de ces nombreuses
années. Nous lui adressons tous nos
vœux de douce et heureuse retraite et
souhaitons bienvenue à Stéphanie
Wattellier qui prend la direction du salon.
Conférence sur le Frelon asiatique.
Mercredi 10 avril 20h00
Auditorium de la médiathèque de
Pont-Ste-Maxence. Par Mme Claire Villemant, entomologiste, maître de conférence au Muséum d’Histoire naturelle et
spécialiste du frelon asiatique invasif.

Horaires de la Mairie :
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h00 à
11h45.

Fleurines.fr

Fleurines & Vous n° 104 paraitra en 4ème
semaine d’avril 2019. Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles,
pubs, petites annonces avant le mardi 23
avril 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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