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Fleurinoises, Fleurinois, 
chers amis,
Comme chaque année, le 
mois de juin s’est avéré 
plus dense et riche qu’au-
cun autre. Il fut avant 
tout l’occasion des fêtes 
de fin d’année pour les 
écoles qui ont chacune 
célébré l’été avec des 

spectacles aussi originaux que remar-
quables. Je profite donc de cette tribune 
pour féliciter le travail accompli autant 
par les enseignants que par les enfants.

Le mois de juin offre également d’incon-
tournables rendez-vous sportifs annuels, 
qu’il s’agisse des randonnées VTT de 
l’association du PDB ou encore du tour-
noi de tennis. Notons également l’excel-
lente initiative d’un rendez-vous croisé 
multisport, mené cette année par le 
COF, le tennis-club, la Compagnie de tir 
à l’arc et le judo, qui offrit à tous les 
volontaires, l’opportunité de découvrir 
les disciplines portées par ces clubs à 
l’occasion d’un après-midi dédié.

L’ensemble du monde associatif Fleuri-
nois ne fut pas en reste puisque juin fut 
également l’occasion pour Temps Danse 
Détente de produire les spectacles de fin 
d’année des cours de danse et de 
théâtre. A travers ceux-ci les travaux 
réalisés par nos petites têtes blondes 
furent mis en lumière, démontrant pour 
l’occasion, tout le professionnalisme des 
enseignantes qui œuvrent sur ces 
thèmes toute l’année.

Vous découvrirez également dans les 
pages centrales de ce magazine, Fleu-
rines en Fleurs, une toute nouvelle asso-
ciation qui vient de naître et dont 
l’objectif vise à mettre les fleurs et la 
nature à l’honneur dans notre village. 
Souhaitons-lui longue vie et pleine réus-
site dans ses nobles ambitions.

Enfin, je souhaite formuler au nom de 
tous, mes meilleurs vœux de réussite 
aux deux nouvelles boutiques qui 
viennent d’ouvrir dans les murs de la 
Biche aux bois, à savoir : la mercerie « le 
cabanon » qui est en fait la relocalisation 
d’une mercerie de Pont-Sainte-Maxence 
qui nous offre désormais ses services à 
proximité et « Le Monté Cristo », un café 
glacier qui propose au cœur de notre 
village, rafraichissements, gaufres, 
crêpes, glaces et sorbets…. Plus de 
doute lorsqu’il s’agira de chercher à se 
rafraichir, avant ou après un passage à la 
piscine !

Je vous souhaite de très bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous le 
dimanche 8 septembre au Forum des 
Associations.

Très bonnes vacances à tous,

Philippe Falkenau

Commémoration du 18 juin
omme chaque année, l’anniver-
saire de l’Appel du 18 juin 1940 

et de la naissance de la France libre 
a été commémoré.
Madame Audrey Allain, adjointe au 
maire, et Monsieur Jean Gauguet, 
président de l’association fleuri-
noise des Anciens Combattants, 

ont fait successivement la lecture 
du discours du Secrétaire d’Etat et 
du texte de l’Appel du Général De 
Gaulle, rappelant par ce devoir de 
mémoire, les valeurs d’engage-
ment et de liberté qui ont permis 
de libérer notre pays de l’oppres-
sion.

ébut juin s’est ouvert à Fleu-
rines, au cœur du village le 

café glacier « Monté-Cristo » 
exploité par M. Safi Morsli, artisan 
glacier, qui possède également un 
commerce du même nom à Chan-
tilly, rue d’Aumale. Les glaces sont 
fabriquées artisanalement dans le 
laboratoire du local de Fleurines. 

La maison vous propose toutes 
sortes de parfums et de délicieux 
sorbets parfois très originaux. Vous 
pouvez également commander une 

glace faite avec les fruits de votre 
propre récolte. Thé, café, boissons 
rafraîchissantes, crêpes et gaufres 
font également partie de la carte et 
si le temps le permet vous pouvez 
être servis en extérieur sur la 
petite terrasse installée place de 
l’Eglise. Dans tous les cas vous 
serez accueillis avec le sourire !

Nous souhaitons belle réussite et 
longue vie à cette entreprise qui 
apporte de la vie au sein de notre 
village.

Lecture de l’Appel du 18 juin 1940 par M. Gauguet, président de l’association des Anciens combattants 
de Fleurines

Un glacier près de chez vous tout l’été :
le Monté Cristo



’est sous une météo quasi-tro-
picale que s’est déroulée 

samedi 29 juin la traditionnelle 
kermesse de l’école maternelle. A 
cette occasion, les enfants ont 
présenté le matin, devant leurs 
familles réunies, un joli spectacle 
préparé avec leurs enseignantes et 
toute l’équipe éducative. Avec 
musique, danses, chansons, les 
enfants vêtus de costumes colorés 
n’ont pas ménagé leur énergie 
malgré la chaleur ambiante. Après 
un repas convivial, petits et grands 
ont pu profiter l’après-midi des 
différentes attractions mises en 
place dans la cour de l’école.

Les représentants des parents 
d'élèves de la maternelle sou-
haitent remercier les généreux 
donateurs qui ont contribué à la 
réussite de la tombola organisée 
lors de cette fête de fin d’année.
Un grand merci en particulier aux 
parents bénévoles pour leur aide et 
aux commerçants de proximité qui 
ont accepté de fournir des lots pour 
la tombola.

Kermesse de l’école maternelle

n ce mois de juin 2019, la mer-
cerie « Le Cabanon » a ouvert 

ses portes à Fleurines dans un local 
de l’ancienne « Biche au Bois ». Ce 
commerce, créé en 2014, était situé 
auparavant à Pont-Ste-Maxence, 
rue Charles Lescot et y a vécu 5 
ans. Pour des problèmes de station-
nement et de visibilité, Stéphanie 
(la couturière) et Micheline (la ges-
tionnaire) ont décidé de transférer 
leur boutique et par chance ont 
trouvé ce local à Fleurines.
Il s’agit d’une vraie mercerie tradi-
tionnelle où l’on trouve du fil, de la 
laine, des rubans, des boutons... et 
des machines à coudre.

Elle offre les services suivants : 
retouches, couture à façon et créa-

tion vestimentaire, broderie de 
personnalisation, étiquettes avec 
nom pour marquage des vête-

ments, réparation de machine à 
coudre.
Au cours de l’année, seront propo-
sés des ateliers adultes et enfants 
pour la couture, la broderie ou la 
machine à coudre. Vous pouvez 
également recevoir des cours parti-
culiers de couture ou obtenir une 
assistance pour un projet couture. 
Autre service encore : une assis-
tance gestion secrétariat aux TPE.
Dans tous les cas, vous serez 
accueillis avec bonne humeur et 
sourire.

N’hésitez pas à découvrir ce « Caba-
non » qui enrichit la vie de notre 
village et auquel nous souhaitons 
longue vie et réussite.

Une mercerie à Fleurines : « Le cabanon »

Une jolie fête des enfants pour la joie des parents
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Danses et chants pour célébrer la fin de l’année scolaire
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La chenille processionnaire du chêne
es colonies de chenilles proces-
sionnaires du chêne ont été 

observées à proximité de l’école de 
Roquesable. Cette situation a 
conduit la municipalité à mandater 
une entreprise spécialisée qui est 
intervenue pour détruire les nids 
qui avaient été identifiés.

Les processionnaires du chêne sont 
des chenilles nuisibles qui 
entrainent la défoliation des arbres 

qu’elles occupent. A certains stades 
de leur développement, elles sont 
recouvertes de poils urticants qui 
peuvent provoquer d’importantes 
réactions allergiques chez les 
humains et les animaux.
Les conditions météorologiques 
observées ces derniers temps avec 
un hiver doux et un printemps 
chaud et sec sont particulièrement 
propices au développement de ce 
type d’insectes de la famille des 
lépidoptères puisqu’il s’agit bien de 
papillons (de nuit) en phase de 
développement.

Dans la mesure où ces chenilles 
disposent d’un cycle biologique 
assez long qui couvre quasiment 
toute une année, nous travaillons 
d’ores et déjà avec les spécialistes 
du Parc Naturel Régional pour 
mettre en œuvre les mesures qui 
permettront de réduire les risques 

pour les prochaines années. A ce 
titre, des contacts sont en cours 
avec la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux) pour installer des 

nichoirs à mésanges. Ces oiseaux 
très sympathiques sont en fait les 
prédateurs naturels des chenilles 
processionnaires. En effet, en 
période de nidification, un couple 
de mésange peut consommer 
jusqu’à 500 chenilles par jour !

Fête de fin d’année de l’école élémentaire
e vendredi 15 juin, l’école 

élémentaire Roquesable a orga-
nisé sa fête d’école édition 2019. 
Les CM2 ont ouvert le spectacle 
par une belle introduction musicale 
avec le morceau « Fiesta Latina » 
très bien interprété et fortement 
applaudi par les familles pré-
sentes. Tous ont pu apprécier le 
beau travail réalisé par les enfants 
dans l’orchestre Roquesable dirigé 
de main de maître par Isabelle 
Sent. Plus d’une dizaine d’entre 
eux vont poursuivre leur formation 
au conservatoire de Senlis l’an pro-
chain.

Les élèves ont ensuite présenté un 
spectacle mêlant chants et danses sur 
les thèmes du climat et des transports. 
Des chansons comme « Madame 
Nature » d’Aldebert , « Climats » de 
Michel Nys ou encore « Joe le Taxi » de 
Vanessa Paradis ont alterné avec 

des danses sur « Thunderclouds » 
de Sia, « Plus tard », de Bigflo et 
Oli, « A nos souvenirs », de Trois 
cafés gourmands et d’autres 
encore. Heureux de présenter ce 
spectacle à leurs familles, les 
enfants n’ont pas ménagé leurs 
voix ni leur énergie pour le plus 
grand plaisir de tous. La fête s’est 
poursuivie dans la soirée par un 
apéritif et un repas champêtre dans 
une ambiance estivale.

Pour ce beau moment de partage et 
d’émotions, l’équipe enseignante 
remercient les enfants, les parents, 
les bénévoles, l’ILEP avec, bien 
entendu, un merci tout particulier à 
Isabelle Sent qui permet chaque 
année de présenter un joli spec-
tacle musical.

Rendez-vous l’an prochain pour de 
nouvelles surprises… 
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Une nouvelle association dans notre village: « Fleurines en Fleurs »
ntretien avec Isabelle Ribo-
ton, présidente de « Fleu-

rines en Fleurs »

Bonjour Isabelle, comment est née 
l’idée de créer votre association ?
La « Bourse aux plantes » a été 
l’élément déclencheur. Devant le 
succès de l’événement (auquel nous 
ne nous attendions pas !), les 
échanges et les relations qui se sont 
créés, l’engouement des Fleurinois 
pour les plantes, le jardinage, la 
biodiversité et les insectes, nous 
avons voulu pérenniser cet événe-
ment et mettre en place d’autres 
projets. Nous vivons dans une jolie 
commune dont le nom « Fleurines » 
appelle l’image d’un village fleuri et 
nous aimerions participer au fleuris-
sement de la commune. Tout cela a 
un coût et pour mener à bien nos 
projets, il nous fallait un statut pour 
pouvoir récolter des fonds avec 
d’autres petits événements sans 
rapport avec les plantes tels que des 
lotos, des thés dansants ou autres. 
Cependant l’idée principale n’est pas 
de demander de l’argent au citoyen 
mais de trouver comment faire pour 
ne pas trop dépenser.

Quels sont vos objectifs ? 
Le premier objectif est de créer du 
relationnel autour de ces événe-
ments. Je suis personnellement 
passionnée par les plantes, les 
fleurs, les animaux, la nature en 
général et je pense que ce sont des 
thèmes rassembleurs, toutes géné-
rations confondues. Les enfants 
sont très sensibles à la protection 
de l’environnement, à la biodiversi-
té et je tiens à proposer des 
ateliers pour les enfants car ils 
entraînent les adultes dans leur 
sillage et ces derniers finissent par 
se prendre au jeu. Beaucoup de 
Fleurinois s’adonnent au jardinage 
et ces événements sont pour eux 
l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger des « recettes », des 

conseils, mais aussi des plantes et 
des graines. Et, bien sûr toujours 
dans la convivialité et le partage. Il 
peut se créer ainsi un relationnel 
important dans le village autour de 
ces thèmes.

Quels seront donc les projets pour 
l’année à venir ?
Les deux temps forts de l’année 
seront la « fête de la citrouille » et 
bien sûr la « bourse aux plantes » 
que nous allons rééditer. La « fête de 
la citrouille » se déroulera le 27 
octobre autour d’un concours de la 
plus grosse citrouille, d’un atelier de 
sculpture et décoration de citrouilles 
et enfin d’un buffet composé de mets 
à base de citrouille. Chacun sera à la 
fois acteur et spectateur durant ce 
moment qui est essentiellement un 
prétexte pour rassembler et s’amu-
ser. Bienveillance et humour seront 
au programme car nous ne voulons 
surtout pas nous prendre au sérieux.
La « bourse aux plantes » aura lieu 
en mai et nous espérons la rendre 
encore plus attractive avec de nou-
veaux ateliers pour les enfants mais 
nous en reparlerons le moment 
venu.
Un autre projet, de longue haleine 
celui-là, est le fleurissement de la 
commune : ajouter un plus à ce que 

font déjà les employés municipaux 
pour fleurir le village , installer de 
nouvelles jardinières sur les trottoirs, 
fleurir certains talus, planter des 
rosiers grimpants le long des mai-
sons de ville, inciter et aider les 
particuliers à fleurir leurs maisons, 
leurs balcons, donner de la couleur à 
notre village. Ce projet ne peut se 
réaliser bien sûr sans l’aide de la 
commune et des services techniques 
et sans la bonne volonté des habi-
tants.

La Municipalité est prête à nous 
accompagner dans notre démarche. 
Actuellement, pour pouvoir débuter 
ce projet, il nous faudrait récupérer 
des pots et des jardinières inutili-
sées, des graines, des vivaces, des 
boutures de rosiers et de toutes 
sortes de plantes.
Enfin un autre projet qui nous tient à 
cœur, c’est d’aider chaque année 

Atelier de jardinage pour les enfants



Bravo aux jeunes comédiens et danseuses

Le gagnant avec son nouveau VTT en présence de Nathalie Marquiset, championne de France
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'association TDD remercie ses 
jeunes comédiens et danseuses 

pour leur belle prestation ainsi que 
leurs parents venus les applaudir le 
dimanche 16 juin à la Salle Firmin 
Declercq.

Bravo à leurs professeurs Karen et 
Sylvie pour leur investissement.
Rendez-vous en septembre au 
Forum des Associations

Spectacle Temps Danse Détente

ors de la randonnée du Pdb, Déca-
thlon Saint-Maximin, partenaire 

de l’association a offert un superbe 
VTT Rockrider XC 50.

Porteur de la plaque de cadre 302, 
c'est un jeune Fleurinois qui a eu la 
chance de gagner et de repartir sur 
un nouveau vélo qui lui permettra 
d'approfondir sa connaissance de la 
forêt d'Halatte. La remise du vélo 
lui a été faite par Mickaël le respon-
sable du rayon cycle de Décathlon 
Saint-Maximin ainsi que par Natha-
lie Marquiset notre championne de 
France Ufolep.

Tombola du PdB

une personne âgée à nettoyer 
son jardin et à le fleurir.

Comment se structure votre asso-
ciation autour de ces projets ? 
Notre association est toute jeune 
puisque notre assemblée constitu-
tive s’est déroulée le 24 juin. Notre 
bureau est composé de trois 
personnes : Carine Frette trésorière, 
Angélique Pautet Peltret secrétaire, 
et moi-même présidente. Nous 
comptons une centaine de membres 
inscrits sur notre page Facebook 
« Fleurines en Fleurs » dont une 
dizaine d’actifs au sein de l’associa-
tion, prêts à donner de leur temps et 
de leur énergie pour préparer les 
événements et y participer. Le 
temps faisant son office, nous espé-
rons entraîner d’autres Fleurinois 
avec nous car nous ne proposons 
que du positif.

Quelle est la philosophie de votre 
démarche ?

Créer des moments de joie autour 
d’événements rassembleurs sur les 
plantes, la nature, la biodiversité 
car la joie est fédératrice.
Participer au fleurissement de sa 

commune, c’est œuvrer ensemble à 
l’embellissement de ce territoire 
commun qu’est notre village et 
c’est valorisant pour tout le monde.

Merci Isabelle, nous souhaitons 
longue vie et réussite à votre asso-
ciation.

Pour préparer son projet, « Fleu-
rines en Fleurs » a besoin de 
VOUS

Si vous avez à donner des vivaces, 
des bulbes, des graines, des jardi-
nières, des pots, des cache-pots, 
des outils, des planches de bois 
non traitées, n’hésitez pas à 
contacter Isabelle. Vous pourrez 
les lui déposer ou bien quelqu’un 
viendra les chercher.
isabelle.riboton@gmail.com
06 15 04 32 17

Construction d’un hôtel à insectes
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Formation d’un groupe d’éco-citoyens sur Fleurines

Copie de l’article du Parisien du Jeudi 13 Juin 2019

e Hérisson d’Halatte, en partena-
riat avec « Fleurines-city », vous 

propose d’adhérer à un groupe 
d’éco citoyens sur Fleurines sur la 
base de gestes éco-citoyens simples 
en lien avec les thématiques 
suivantes :
Biodiversité et éco-jardinage, 
nettoyage des abords, économie 
d’eau, compostage, économie 
d’énergie et d’emballages, trai-
tement des déchets, covoitu-
rage, coopérative alimentaire…
chacun doit agir à son niveau dans 
ses gestes quotidiens en tant qu’ha-
bitant de Fleurines au sein d’un Parc 
Naturel Régional.

Aucune cotisation n’est requise, les 
membres de ce groupe bénéficieront 
de toutes les ressources documen-

taires du PNR (Parc naturel régio-
nal) avec des fiches pratiques par 
thèmes, du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) 
des pays de l’Oise et de toutes les 
informations que les membres du 
groupe voudront partager.

Des sorties à thèmes ainsi que des 
formations liées à notre environne-

ment pourront être aussi organisées. 

Les amis du Hérisson d’Halatte 
vous attendent. Vous pouvez les 
rejoindre en vous inscrivant soit sur 
la page Facebook « Les Eco 
citoyens Fleurinois » ou sur le site 
internet du Hérisson d’Halatte 
(www.leherissondhalatte.org) dans 
la rubrique « contact ».
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris

a sortie annuelle a eu lieu comme 
prévu le 13 juin à l’Armada de 

Rouen. Trente cinq participants 
étaient réunis tôt le matin sur la 
place de l’Eglise pour prendre le car.

Après le petit déjeuner et le déjeu-
ner à Forges-les-Eaux, direction le 
port de Rouen. Là, le groupe s’est 
rendu à l’embarcadère où l’atten-
dait le « Joly France » pour une 
croisière d’une heure. Durant ce 
moment, les visiteurs ont pu admi-
rer et commenter le spectacle offert 
à leurs yeux par les magnifiques 
bateaux de l’Armada même si la fin 

de la promenade a été perturbée 
par une averse. Ensuite chacun a 
pu flâner le long des quais, visiter la 
ville ou encore la cathédrale.

Au retour, le chauffeur ayant pris le 
« chemin des écoliers », les Fleuri-
nois furent contents de retrouver 
leur village après une route un peu 
longue.

Pendant les vacances, les réunions 
se poursuivent, les balades aussi, 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

Piscine saison 2019
a piscine est ouverte du 6 juillet 

au 1er septembre

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 14h30 à 
19h00
Samedi et dimanche : de 10h00 à 
13h00 et de 14h30 à 19h00

Remplacement du bracelet en cas 
de perte : 3 €

Carte d’abonnement
Pour établir une carte d’abonnement 
et pouvoir bénéficier des tarifs pour
Fleurinois et résidents de la Commu-
nauté de Communes, il est impératif 
de se rendre en mairie avec une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile. Aucun abonnement ne 
sera vendu à l’entrée de la piscine.

Cours d’aquagym fin de matinée.
Pour s’inscrire contacter Momo, 
maître nageur : 06 51 98 39 05

Entrées et baignades strictement inter-
dites en dehors des heures d’ouverture au 
public conformément aux dispositions 
municipales sous peine de poursuites 
judicaires.

Tarifs piscine
saison 2019 ENFANTS + de 3 ans ADULTE+ de 16 ans

FLEURINOIS
10 BAINS

20 BAINS

16,00 €

25,00 €

1 TICKET 5 € 7 €

26,00 €

/

Groupe : 1,60 euros



Accueil de Loisirs de Fleurines, été 2019
Thème de l’été : Notre Planète, 
sa faune et sa flore
Le réchauffement climatique, la 
pollution, la disparition d’espèces 
animales ou végétales sont des 
sujets auxquels les enfants sont 
particulièrement sensibles et récep-
tifs. C’est autour de ces thèmes que 
se dérouleront les diverses activités 
proposées par l’ILEP durant cet été.

Fête de l’Enfance
Les activités des enfants durant 
cette période seront mises à l’hon-
neur lors de la Fête de l’Enfance 
le samedi 14 Septembre 2019, 
de 13h30 à 17h30, au groupe 
scolaire de Fleurines. Entrée et acti-
vités gratuites.

Les sorties
Mercredi 17 juillet : Base de Lon-
gueuil-Ste-Marie
Mardi 23 juillet : Sherwood Park
Mercredi 28 août : Biotropica

Les séjours
Séjour « Made in Normandie ». 
Public : enfants scolarisés du CE1 
au CM2.
Départ : Lundi 08 juillet. Retour : 
Vendredi 12 juillet.
Hébergement : Tentes marabout 
avec lits de camps à Tailleville (14 
440) Activités nautiques, plage, 
centre aquatique...
Séjour au Parc de Chédeville.
Public : enfants scolarisés de la MS 
au CP.
Départ mercredi 24 juillet, retour: 
vendredi 26 juillet.
Hébergement : Parc de Chédeville
Activités : Cuisine aux mauvaises 
herbes, parcours 5 sens, camping...

Intervenant & veillée-nuitée

Géo’safari à Fleurines (N’Joy 
Animation) : mercredi 10 juillet 
Sensibilisation des enfants à la 
protection de la faune : une expédi-
tion « au cœur de la brousse » avec 
un animateur « explorateur » ami 

des bêtes, dans laquelle l’orienta-
tion est la plus fidèle alliée.
Veillées et nuitée au groupe 
scolaire Roquesable - du jeudi 18 
(18h30) au vendredi 19 juillet 
(7h30).

Les dates & horaires d’ouvertures
Période d’ouverture de l’accueil à 
Fleurines: du Lundi 08 au vendredi 
26 Juillet et du lundi 26 au vendredi 
30 août.
Journée complète : 7h30 - 18h30, 
demi-journée : 7h30 - 12h00/13h30, 
repas : 12h00 - 13h30.

Réservation ou annulation 48h à 
l’avance. Merci.

Renseignements & Inscriptions
Accueil de Loisirs de Fleurines
Groupe scolaire Roquesable
6, Rue de La Vallée 60700
FLEURINES
03 44 74 03 37 – 06 75 34 89 89
Acm.fleurines@ilep-picardie.com
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Info : Bibliothèque pour tous
ous aimez les livres et le 

contact, vous êtes prêts à vous 
lancer dans une activité bénévole 
sérieuse et passionnante, prenez 
contact avec nous !

Fermeture du 14 Juillet au 23 Août inclus
Réouverture Samedi 24 Août

Lecture Estivales

Prix Hors Champ 
2019.
Jusqu’à la bête 
Timothée Demeillers.
Processus irrémé-
diable qui conduit 
à la résignation… 
un roman social 
poignant

Quoi de neuf en jeunesse ?

L’équipe des bibliothécaires vous 
souhaite de très bonnes vacances et 
de belles lectures.

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.
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



SPORT

a préparation avait été dure, la 
Ronde des Douaniers l’aura été 

tout autant. La chaleur matinale a 
éprouvé les organismes dès le début 
de la course, et malgré le ravitaille-
ment du 13ème kilomètre, l’apparition 
des nuages et donc de l’ombre, la fin 
du parcours fut malgré tout difficile 
pour certains. Cela n’a pas empêché 
l’ensemble des Cofiens de recevoir 
le maillot « finisher » et la médaille, 
graal ultime pour tout coureur qui 
finit le parcours.

Plus de 1600 participants, autant à 
l’arrivée et une très belle 13ème 
place au général pour Alain, 
porte-drapeau de la belle déléga-
tion fleurinoise présente à Vannes 
pour cet Ultra marin qui restera 
dans les mémoires.

Et pour couronner ce week-end 
sportif, Gaëtan, seul inscrit du COF 
sur l’épreuve supérieure, un 58km, 
finit 7ème au général, parcourant la 

distance à près de 12,5km/h de 
moyenne !

Trois jours qui ont permis au groupe 
de concilier sport, tourisme et fête, 
une formule qui convient parfaite-
ment au COF qui attend avec impa-

tience la prochaine sortie.

N’oubliez pas de venir courir le 1er 
septembre aux Foulées, deux 
distances : 5 et 10 km, sur de nou-
veaux parcours.

Le COF en Bretagne
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Résultats des Championnats de 
tennis par équipes – Eté 2019 :
• Équipe 1 Dames : 3ème division 
départementale – 1 victoire, 2 nuls, 1 
défaite.
• Équipe 1 Messieurs : Pré-régionale 
– 5 victoires.
• Équipe 2 Messieurs : 1ère division 
départementale – 1 victoire, 2 nuls, 2 
défaites.
• Équipe 3 Messieurs : 3ème division 
départementale – 2 victoires, 1 nul, 2 
défaites.
• Équipe 4 Messieurs : 4ème division 
départementale – 1 victoire, 1 nul, 2 
défaites.

L’équipe 1, invaincue, termine 
première de sa poule et jouera l’an 
prochain en championnat régional. 
L’équipe s’est également honorée 
aux inter-poules : ½ finale victo-
rieuse contre l’équipe de Clermont 5 
mais malheureusement défaite en 
finale contre l’équipe de Gouvieux 2. 
Félicitations à Jérôme Chaumont, 
Rémy Philippon, Guillaume Durand, 
Pierre Hébert et Eric Girard pour leur 
très beau parcours. Merci à toutes les 
joueuses et tous les joueurs d’avoir 
participé aux différents champion-
nats et d’avoir porté bien haut les 
couleurs de Fleurines. Rendez-vous 

l’an prochain pour de nouvelles aven-
tures. Vive le tennis !
Prochaine rencontre : le forum des 

associations au stand du TC Fleurines 
le dimanche 8 septembre 2019.

Tennis : L’équipe 1 de Fleurines vice-championne de l’Oise !

La délégation fleurinoise à Vannes

L’équipe des champions fleurinois



N°106    Juin - Juillet 2019Fleurines & Vous

11

Randonnée du PdB, 5ème édition

ne journée de convivialité, de 
sport et de découverte était 

organisée samedi 15 juin à l’initia-
tive de diverses associations spor-
tives de Fleurines.

Ce fut l’occasion pour les licenciés 
des clubs de Judo, Tennis, Tir à l’arc 
et Course à pied de partager un 
moment ensemble en s’initiant aux 
disciplines des uns et des autres 
dans la bonne humeur.

Un véritable succès pour la 
cinquantaine de participants qui ont 
conclu la journée autour d’un verre 
de l’amitié.
Une expérience à renouveler l’an-
née prochaine !
Bravo à tous et félicitations aux 
présidents du COF, du Tennis-Club, 
de la Compagnie d’Arc et du 
Judo-Club pour l’organisation de 
l’événement. 

Journée multi-associative

a 5ème édition de la rando du PdB 
est venue cette année clôturer 

une semaine de canicule. C’est avec 
délectation que les premiers partici-
pants se sont élancés de bonne 
heure sur les longues distances (60 
à 80 km) afin de profiter de la 
fraîcheur des sous-bois. Ce n’est 
qu’un peu plus tard que les départs 
à vélo ou à pied sur les distances 
plus courtes (17 à 50 km) se sont 
espacés. Tous les participants ont 
apprécié de pouvoir faire une pause 
sur les ravitaillements pour se 
rafraîchir et reprendre des forces 
avec les fruits frais et les boissons 
mis à leur disposition.

Est-ce l’effet de la chaleur de la 
semaine ou la concomitance avec 
d’autres évènements importants, 
cette année la fréquentation aura 
été moindre (430 participants) 
mais les sourires à l’arrivée et les 
commentaires positifs sur les 
parcours et la forêt d’Halatte auront 
été notre plus belle satisfaction.
 
En revanche, les organisateurs ont 
observé cette année un grand 
nombre de débalisages intempestifs 
qui ont fait que certains randon-
neurs se sont égarés. Le balisage est 
réalisé le samedi mais des indica-
tions ont été retirées (ou brûlées !). 
Il a fallu les réinstaller le dimanche 

afin que les randonneurs profitent 
pleinement de l’événement.
L’association est très soucieuse de la 
préservation de l’environnement et 
fait en sorte de laisser la forêt dans 
l’état où elle l’a trouvée. « Si 
certaines personnes sont indispo-
sées par notre signalétique, je les 
invite à se concentrer sur les 
déchets abandonnés en forêt, nous 
nous chargeons de retirer dans les 
plus brefs délais les panneaux et 
rubalises que nous installons » 
précise M. Jean-Christophe Blanc, 

Président de l’association.
 
L’AFO du PdB remercie ses parte-
naires commerciaux (Décathlon 
Saint-Maximin, V&B Saint-Maximin, 
le Maestro à Senlis, Le Leclerc Drive, 
la Boulangerie Céleste) ainsi que ses 
partenaires institutionnels : la Mairie 
de Fleurines, le Conseil départemen-
tal de l’Oise et l’ONF. Sans eux, cet 
événement ne pourrait pas exister.

Des coureurs  prêts à s’élancer sur les sentiers de forêt
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Fleurines & Vous n° 107 paraitra en 4ème 
semaine de août 2019. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le mardi 20 
août 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Juillet
• Vendredi 5 : Vacances d’été – 
Ecole Roquesable – 16h30.
● Samedi 6 : Ouverture de la 
piscine municipale – 10h00.
● Dimanche 14 : Cérémonie 
commémorative de la fête natio-
nale – Salle Firmin Declercq – 
10h45.
● Dimanche 14 : Concours de 
pétanque en doublettes – Boulo-
drome Georges Ghirardini – 
Inscriptions à partir de 14h00.
● Samedi 14 : Concours de 
pétanque en doublettes – Boulo-
drome Georges Ghirardini – 
Inscriptions à partir de 14h00.
• Du dimanche 28 juillet au 
dimanche 4 août : Festival de la 
pétanque - Boulodrome Georges 
Ghirardini – Rue de Verneuil – 
Inscriptions tous les jours à partir 
de 13h30.

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

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

Pharmacies de garde
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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

Annonce
Jeune fille 18 ans se propose de 
garder vos enfants ou vos animaux 
à votre domicile durant les vacances 
scolaires d'été 2019 (de juin à la 
première semaine de septembre). 
Patiente, sérieuse et responsable, 
passionnée d’animaux et aimant les 
enfants. 06 51 74 51 00

Fermetures annuelles :
La mairie sera fermée le samedi du 
13 juillet au 24 août 2019 inclus.

Feux de jardin
Nous vous rappelons qu’en 
application de l'article 84 du 
règlement sanitaire départe-
mental, le brûlage à l'air libre 
des déchets des espaces verts 
assimilés aux ordures ména-
gères est interdit. L'élimination 
des déchets verts doit se faire 
par compost, ou lors du ramas-
sage hebdomadaire ou encore 
être emportés à la déchetterie.

 

 

Canicule Info Service (Appel 
gratuit) 0 800 06 66 66
Du lundi au samedi de 8h00 à 
20h00 du 1er juin au 31 août
En cas d’urgence, Faire le 15 

REZO POUCE
Dans le cadre des transports 
alternatifs, à l’initiative du PNR, 
REZO POUCE a été mis en place à 
Fleurines. Ce dispositif de covoi-
turage, destiné à sécuriser vos 
déplacements, mérite d’être valo-
risé. Pour vous permettre de 
mieux le connaître, le PNR, le 
Hérisson d’Halatte et la Mairie 
organisent une réunion le ven-
dredi 12 juillet à 18h00 dans 
la salle Firmin Declercq. Venez 
nombreux.

Refus de collecte des 
encombrants
Les déchets électriques et élec-
troniques ne sont pas collectés 
ainsi que les pneumatiques, les 
bouteilles de verre, les peintures 
et solvants, les gravats et les 
bouteilles de gaz. Ces déchets 
doivent être directement dépo-
sés en déchetterie par les habi-
tants.


