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Découvrir la forêt d’Halatte en VTT
Association Fleurin’Oise du Poteau des Bâtis

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises,
Fleurinois, chers amis,
Le printemps s’est
désormais solidement
installé et nous a
offert en avril, des
airs d’été qui ont
permis à tous de
profiter à nouveau
des jardins comme
des opportunités de
promenades dans la
forêt qui nous entoure.
Mais à Fleurines, avril, c’est avant tout le
mois de l’inénarrable Fête de la Brioche
qui, je vous le rappelle, trouve son
origine au XVème siècle et dont l’édition
2019 fut plus que jamais saluée par des
cieux favorables et une météo quasi
estivale. C’est donc sous un soleil
radieux que les chars, parfaitement
décorés par nos anciens, se sont élancés
depuis la rue de la Vallée pour porter de
très
nombreux
jeunes
Fleurinois
jusqu’au terrain de plein air. Une fois le
cortège arrivé à destination, tout le
monde a pu profiter de la fête foraine
installée sur le terrain pour quelques
jours et assister à l’incontournable saut
de la brioche pour clore en beauté ce
week-end pascal.
La semaine suivante, c’était le Run &
bike qui animait notre commune à l’occasion de sa 17ème édition. Bien que ne
bénéficiant pas d’une météo très favorable, cet immanquable rendez-vous de
la vie fleurinoise a tout de même réussi à
mobiliser plus de 400 participants autour
des épreuves de trail et de run & bike.
Forte d’un parcours magnifique et d’une
organisation sans faille, cette manifestation unique suscite désormais un intérêt
qui dépasse très largement les frontières
de notre département et nous ne
pouvons que nous en féliciter !
En effet, au-delà de la compétition et des
épreuves qu’il faut saluer, c’est aussi la
mise en valeur de notre patrimoine et de
notre environnement qui s’opèrent à
l’occasion de ces manifestations. Nous
retrouverons d’ailleurs dans cette même
logique, le 30 juin prochain, la 5ème
randonnée de l’AFO du Poteau des Bâtis,
association que nous vous présentons en
pages centrales de ce numéro.

Bourse aux plantes :

dimanche 19 mai de 10h00 à 17h00,
Place de l’Eglise. Ne manquez pas ce moment d’échange !
i vous ne l’avez pas fait, il est
encore temps de vous inscrire !
Nous vous rappelons qu’il s’agit
d’un moment de partage et
d’échange de plantes, de boutures,
de graines, de conseils et non d’un
marché aux fleurs, aucun argent ne
circule. Vous pouvez également
venir sans être inscrit en apportant
une plante ou si vous n’en n’avez
pas, une boisson ou un gâteau et
vous recevrez des plants en
échange, vous pourrez papoter
jardinage et découvrir de nouvelles
techniques, autour d’un café.
Inscrivez également vos enfants
(des places sont encore disponibles) aux différents ateliers créatifs gratuits qui leur sont proposés,
sous la surveillance des parents.
Programme des ateliers :
• 11h00, 14h00 et 16h00 : plantation des plantes avec et sans poly-

Venez nombreux participer à cet
événement convivial et nouveau
sur Fleurines et faire de belles
découvertes !
Contact :
isabelle.riboton@gmail.com
06 15 04 32 17

Budget communal 2019
e budget 2019 s’équilibre avec les
montants ci-dessous :
Fonctionnement

1 667 833 €

Investissement

922 474 €

Le montant des dépenses d’investissement est en baisse par rapport
à 2018, le financement de la
construction de la salle Firmin
Declercq étant achevé. Après souscription d’un emprunt pour ce faire,
on constate que l’endettement de la
commune reste bien en deçà des
moyennes des communes de même
taille, et plus encore de la moyenne
nationale, ce qui nous permet de
conserver une marge de manœuvre

Pour conclure, je souhaite d’ores et déjà
vous donner rendez-vous le 26 mai
prochain pour la brocante, la fête des
mères et les très importantes élections
européennes. Pour faciliter la logistique,
nous placerons à cette occasion le
bureau de vote dans la salle Firmin
Declercq, à l’arrière de la mairie.
En attendant de vous y retrouver,
Très bonne lecture à tous.
Philippe Falkenau
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ter, plantation de semences biologiques Kokopelli. Les enfants repartiront avec leurs plantations.
• 14h00 : Construction d’une
maison géante à insectes.
• 17h00 : remise des prix du
concours de dessins.
Vous pouvez envoyer les dessins de
vos enfants à Isabelle Riboton, 38,
rue du Général de Gaulle à Fleurines en indiquant au dos nom,
prénom et âge de l’enfant ainsi que
votre adresse mail. Vous pouvez
également déposer les dessins le
matin même de la Bourse aux
Plantes.

Page de couverture : Randonnée VTT en forêt d’Halatte. Photo de l’AFO du PDB.

pour le financement de nos investissements dans les années à venir.
Les dépenses de fonctionnement,
quant à elles, restent relativement
stables au regard des hausses
diverses généralement observées.
Nos efforts de rigueur sur les économies d’énergie et l’optimisation
des contrats de toutes natures
continuent de porter leurs fruits.
Enfin, dans le contexte général
actuel, nous avons choisi cette
année de stopper la hausse de
l’évolution des taux.
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Fête de la brioche : le soleil était au rendez-vous !
'est par une météo quasi-estivale que s'est déroulée notre
traditionnelle Fête de la Brioche
cette année !
Comme à chaque printemps pour
Pâques, notre village s'est animé,
trois jours durant, à travers
diverses attractions, pour la joie des
petits et des grands !
Dès le samedi 20 avril, Fleurines
accueillait sur le terrain de plein air
une fête foraine très appréciée par
les enfants : carrousel, auto-tamponneuses, trampoline géant, tir à
la carabine, pêche aux canards,
barbe à papa et autres friandises.
Le dimanche après-midi, petits et
grands ont pu se rassembler, sous
un soleil radieux, autour des habituelles animations. Mais pour les
plus jeunes, le moment le plus
attendu était le signal du départ de
la chasse aux œufs ! Quelle joie de
courir dans l'herbe à la recherche de
jolis œufs multicolores !
Enfin le lundi 22 avril, un défilé dans
les rues du village et le traditionnel
saut de la brioche clôturaient avec
brio ces trois jours de fête.

Une belle animation grâce à la troupe « Gugenmusik »

genmusik », composée de musiciens tout aussi colorés que nos
chars, a, de façon très festive,
animé la déambulation à travers les
rues du village, entraînant dans son
sillage les habitants postés sur les
trottoirs, et ce jusqu'au terrain de
plein air.
A l'arrivée, la troupe et ses musiciens firent une ultime démonstration, sous les applaudissements du
public qui fut invité à participer à
cette ambiance joyeuse et chaleureuse.
Le traditionnel et attendu « saut de
la brioche », très disputé par les
enfants, récompensa ces derniers
en leur offrant des parts de cette
délicieuse pâtisserie !

Une pluie de confétis !

Comme l'an passé, le Comité des
Fêtes et la Mairie, avec la participation de l'association des Fêtes d'Antan et le concours des Ages Fleuris
pour la fabrication des chars, ont
organisé un cortège partant de
l'école à destination du terrain de
plein air.
La thématique de cette joyeuse
troupe 2019 était le « Nouvel an
chinois ». Ce thème a inspiré la
décoration de l'un des deux chars
sur lequel les enfants déguisés ont
grimpé avec fierté. Sur ce dernier
trônait un magnifique dragon multicolore qui surveillait le convoi. C'est
à bord du second char que les
enfants non déguisés ont pu participer à l'aventure.
Une parade d'arts de rue, « Gug-

Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à la réalisation de cette
manifestation
villageoise,
qui
permet de réunir toutes les généra-

Qui va l’attraper ?

tions de Fleurinois dans la bonne
humeur et la convivialité.

Le char du dragon et des enfants costumés
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INTERVIEW
Faire découvrir la forêt en VTT, un projet qui fait son chemin...
nterview
de
Jean-Christophe Blanc
Depuis 2014, chaque année en
juin, l’Association Fleurin’Oise
du Poteau des Bâtis (AFO du
PDB) propose une randonnée
VTT et marche à travers la forêt
d’Halatte, ouverte à tous, avec
divers parcours, permettant
aux familles et aux plus chevronnés de goûter au plaisir de
découvrir les sentiers et les
sites de notre belle forêt. Cet
événement annuel connaît un
succès grandissant puisque l’an
passé, pas moins de 627 sportifs, vététistes et marcheurs,
s’étaient donné rendez-vous
pour cet événement.
Pour en savoir plus sur cette
association
active
mais
discrète, nous avons rencontré
son président, M. Jean-Christophe Blanc qui nous a éclairés
sur la genèse et le développement de l’Association Fleurin’Oise du poteau des Bâtis.

M. Blanc, depuis quand résidez-vous à Fleurines ?
Je suis Fleurinois depuis 1999, je
suis arrivé ici par accident étant
donné qu’à la base je suis Poitevin
d’origine et ma femme Chartraine.
Je suis venu dans l’Oise pour mon
travail et après avoir vécu un an et
demi à Senlis, nous nous sommes
installés à Fleurines. Cela fait maintenant 20 ans.
En tant que Fleurinois d’adoption,
qu’est-ce qui vous a retenu à Fleurines ?
D’une part le côté pratique (Fleurines est très bien situé, près de
l’autoroute, de Roissy et au carrefour de plusieurs agglomérations
importantes), d’autre part l’environnement naturel et enfin le dynamisme du village et de ses associations. Dès notre arrivée, nous nous
sommes investis, ma femme dans
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Une équipe de vététistes à Chantilly

la paroisse, moi dans l’école. Nous
sommes bien intégrés dans la vie
du village. C’est ici que j’ai commencé à faire du vélo avec
quelques anciens Fleurinois.
Comment votre association est-elle
née?
Il existe un forum qui s’appelle «
VVT Picard ». Pendant longtemps,
ce forum a été l’occasion pour de
nombreuses personnes de Picardie
de se rassembler autour d’une passion commune qui est le VTT. A
force de nous côtoyer sur ce forum,
l’idée est venue de nous retrouver
physiquement à un endroit précis
pour faire du VTT ensemble et le
point de RV a été « Le Poteau des
Bâtis » à Fleurines. C’était ainsi
qu’en 2009 nous avons commencé
à quatre ! Nous étions deux Fleurinois et d’autres personnes nous ont
rejoints grâce au forum. Parfois,
certains dimanches, nous étions
quinze mais tout cela restait informel, nous prenions RV sur internet.

A un moment donné, nous nous
sommes dit que cette forêt est
magnifique, que les gens la
connaissent mal et que ce serait
bien de créer un événement VTT en
forêt, ouvert à tous. Mais pour que
cet événement ait lieu, il était
impératif de créer une association.
C’est ainsi que l’AFO du PDB (Association Fleurin’Oise du Poteau des
Bâtis) est née fin 2014 et que la
première randonnée « officielle » a
eu lieu en juin 2015. Cette
première édition comptait déjà 320
participants venus d’un peu partout
en Picardie et du nord de la Région
parisienne.
Combien de membres compte votre
association ?
L’association
compte
dix-huit
membres dont quatre Fleurinois, ce
qui est peu mais il n’y a pas beaucoup de vététistes à Fleurines. Nous
sommes six au bureau dont deux
Fleurinois
(président,
trésorier,
secrétaire). Les postes sont doublés.
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Ne cherchez-vous pas à faire entrer
plus de Fleurinois dans l’association
en vous ouvrant davantage au
public ?
Il est vrai que nous ne communiquons pas beaucoup car nous n’en
avons pas souvent l’occasion. Nous
sommes cependant connus des
autres associations sportives de la
commune (COF, Judo, tennis ...)
Nous comptons sur l’événement de
juin pour susciter des envies et
créer des opportunités. Mais cette
année, nous participerons au
Forum des associations.
Depuis la création de votre association, avez-vous évolué au niveau de
vos objectifs ?
Jusqu’à présent, notre club proposait du VTT loisir avec pour objectif
principal de faire découvrir la forêt
et ses sites souvent méconnus. En
cette année 2019, nous avons
ouvert une section compétition. La
licence est désormais obligatoire et
nous sommes affiliés à deux fédérations : La FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) et l’UFOLEP
(Union Française des œuvres
laïques
d’éducation
physique).
Nous avons dans le club deux gros
compétiteurs dont Nathalie Marquiset qui vient de remporter le championnat de l’Oise et qui va participer
au championnat régional fin juin.

De beaux maillots pour les adhérents du club

(70/80 km avec 1500 m d’ascension)
puis
des parcours de
60/50/35 km et enfin des parcours
de 15 km sur du plat pour les
familles, en particulier pour les
Fleurinois avec l’idée de leur faire
découvrir la forêt d’Halatte comme
ils ne l’ont jamais vu auparavant.

Nous demandons une participation
de 6 euros pour la randonnée (VTT
ou Marche). Les quelques profits
que nous récoltons lors de cet événement nous permettent de faire
payer moins cher les maillots que
nous avons fait confectionner pour
le club.
Organisez-vous d’autres sorties
avec le club durant l’année ?
Tous les ans l’association propose
aux adhérents un stage de maniabilité d’une demi-journée, sous la
direction d’un professeur agréé,
stage entièrement financé par le
club. Depuis l’an dernier, nous
avons également instauré un
week-end club dans une région où
nous louons un gîte pour deux
nuitées. Nous emportons les vélos
et sur place nous rayonnons autour
du gîte sur des chemins fléchés et
des distances de 50 à 60 km. L’an
dernier, nous étions dans l’Orne,
cette année, nous irons du côté de
Fontainebleau. C’est une façon très
agréable de découvrir d’autres
régions.

Comment préparez-vous la randonnée annuelle de juin ?
Nous prévoyons différents types de
parcours pour tous les publics : des
parcours pour cyclistes chevronnés

Nathalie Marquiset, membre du club et championne
de l’Oise

Les enfants de 10/11 ans accompagnés de leurs parents peuvent
participer.
Les
parcours
sont
fléchés, nous proposons un café au
départ, un ravitaillement au milieu
du parcours et un sandwich accompagné d’une boisson à l’arrivée.

Avez-vous conservé vos rendez-vous
du dimanche matin au Poteau des
Bâtis ?
Oui, tout à fait, le rendez-vous est
toujours à 9 heures, tous les
dimanches matin au Poteau des Bâtis.
Espérons qu’avec les beaux jours
de nouveaux Fleurinois vous y
rejoindront dans les prochaines
semaines !
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris
hacun aura pu apprécier la qualité des chars de la Fête de la
Brioche et les décorations confectionnées par les membres de l’Amicale. Cette opération « confection
de fleurs » s’est terminée dans la
bonne humeur par une « soirée
pizza ».
Le jeudi 16 mai, l’Amicale organise un quizz, les meilleurs
seront récompensés et le jeu
sera suivi du goûter traditionnel.
La journée pétanque se déroulera le 6 juin prochain autour d’un
barbecue. Participation : adhérent : 10 €, non adhérent : 15 €.
La sortie annuelle est programmée le 13 juin à l’Armada de
Rouen. Participation : Adhérent :
30 €, non adhérent 39 €.
Les 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.

Un magnifique dragon, confectionné et décoré par Les Fêtes d’antan et les Ages Fleuris

Ceux qui ne participent pas aux
balades organisent des jeux de
société
:
belotte,
triomino,
scrabble.

Fleurines.fr

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 !

Un grand merci à tous les participants de l’animation Harry Potter
et bravo à tous les artistes

Nouveaités adultes

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

Nouveautés BD

Les prêts Adulte et Jeunesse sont
gratuits. Profitez-en !
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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
Suivez nous sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com et
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Pour découvrir nos coups de cœur
et actualités. Et sur facebook :
Bibliotheque-Fleurines

VIE DE LA COMMUNE
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Entretien des trottoirs
Si chacun pouvait entretenir son
trottoir, notre village serait plus
propre et les services municipaux
pourraient concentrer davantage
leurs efforts sur les espaces communs, nombreux dans notre commune.

ous n’êtes sans doute pas sans
savoir que depuis 2016, l’utilisation des produits phytosanitaires
est interdite dans les communes.
Outre le fait d’être en accord avec
cette mesure qui va dans le sens de
la transition écologique, cette interdiction complique considérablement la tâche du service technique
municipal.
Les solutions alternatives sont
rares, coûteuses et peu efficaces
(désherbage thermique, vapeur…).
La majorité des trottoirs appartient
aujourd’hui à la commune et de ce

fait, la mairie doit en assurer l’entretien. Cependant, face à cette
situation nouvelle et à la complication des tâches, la municipalité
requiert l’aide de tous ses concitoyens pour améliorer la propreté
des trottoirs du village.

L’ensemble du conseil municipal et
du personnel technique vous
remercie de votre compréhension
et de votre participation à la
propreté de notre village afin de le
rendre encore plus agréable à
vivre. Dans l’intérêt de tous,
faisons jouer notre solidarité.

SPORT
COF : 18ème édition du Run & bike et Trail
algré une météo capricieuse,
le bilan de la journée du 28
avril est très positif.
Le Run & bike se maintient honorablement avec une belle participation. Le « petit dernier », le 11 km,
a attiré de nombreux coureurs qui
souhaitaient se lancer sur un trail
court. Le 18 km, désormais classique, a connu également un beau
succès.

Le club Fleurinois s’illustre au Run&Bike 2019

En tout, 400 coureurs étaient réunis
au Parc Aventure qui accueillait les
concurrents pour cette 18ème édition
du Run & bike qui a vu à la première
place féminine attribuée à deux
licenciées du COF, Dodo et Delphine.
Saluons leur performance ! La pluie
n’aura pas effacé les sourires sur les
visages des participants … signe du
plaisir partagé apporté par une telle
rencontre sportive.

Cette manifestation aura également permis de récolter 400 euros
(Un euro par participant) pour
l’association Eva pour la vie.
Cette réussite revient aux membres
du COF, aux partenaires pour leur
soutien, mais également aux bénévoles, fidèles à leur poste, à la
Mairie et à la ferme Guillaumin pour
leur aide. Merci à tous.
RDV le 1er septembre pour les Foulées fleurinoises.
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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
OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

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

Elections européennes
Les élections européennes se
dérouleront le dimanche 26 mai de
8h00 à 18h00.
Munissez-vous de votre carte
d’électeur et d’une pièce d’identité.
Attention ! Le bureau de vote est
déplacé, rue de Verneuil dans la
nouvelle salle Firmin Declercq.

N°104 Avril 2019
AGENDA
Mai

● Mercredi 8 : Cérémonie commémorative de l’armistice de la
seconde guerre mondiale. Rassemblement place de l’église 10h45.
●
Vendredi
17
:
Concert
Orchestre scolaire de Fleurines –
Salle Firmin Declercq – 20h00.
● Dimanche 19 : Bourse aux
plantes de 10h00 à 17h00 – Place
de l’église.
● Dimanche 26 : 30ème brocante de
8h00 à 17h00 - Rue de la Vallée.
● Dimanche 26 : Elections européennes – Bureau de vote ouvert à
la salle Firmin Declercq de 8h00 à
18h00.
● Lundi 27 : Journée nationale de
la Résistance.
● Jeudi 30 (Ascension) : Collecte
de tri maintenue.
● Jeudi 30 – 15h00 : Départ de
l’église de Fleurines du Pèlerinage
de la Vierge au Chêne à l’Image 16h00 : Messe de l’Ascension au
Chêne à l’Image.
Pharmacies de garde

Permanences brocante
Du 24 avril au 25 mai :
• Le mercredi de 16h00 à 18h00
• Le samedi de 10h00 à 12h00
Fleurines & Vous n° 105 paraitra en 4ème
semaine de mai 2019. Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles,
pubs, petites annonces avant le lundi 20
mai 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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Horaires de la Mairie :
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h00 à
11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 15h30 à
17h00. Mercredi de 15h30 à
18h30. 03 44 54 10 27
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