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Musique, théâtre, Exposition chez Christine
Bourcey, Fête de la citrouille, Salon d’automne, Trail des Lueurs d’Espoir...

Vivons
Vivons pleinement
pleinement l’automne
l’automne àà Fleurines
Fleurines !!

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises,
Fleurinois, chers amis,
La rentrée est désormais bien effective et
le climat automnal qui
sévit ces jours-ci nous
rappelle ô combien
que la trêve estivale
appartient désormais
aux bons souvenirs
qui nous accompagneront jusqu’à la fin de l’année.
Pour aborder cette nouvelle saison avec
entrain et ambition, vous avez été très
nombreux à vous rendre le 8 septembre
dernier, au Forum des Associations qui
remporta cette année un succès jusque-là
inégalé. Je me félicite très sincèrement de
cette réussite tant elle traduit d’un côté,
le dynamisme associatif de la commune
et de l’autre, l’appétence des Fleurinois
pour cette offre, chaque année plus large
et diversifiée.
Au-delà du dynamisme de nos associations, la commune vit également en cette
période, à travers les activités sportives
et culturelles qui s’y déroulent. En effet,
au cours des prochaines semaines et sans
rechercher toute forme d’exhaustivité, ce
sont par exemple : les rendez-vous à
l’Atelier chez Christine Bourcey qui
permettront aux curieux de découvrir les
œuvres de deux autres artistes ainsi que
celles de leur hôte. Le 12 octobre, c’est la
Compagnie Théâtrale de Verneuil-enHalatte qui viendra se produire sur la
scène de notre belle
Salle Firmin
Declercq, avec un classique du théâtre de
boulevard qui ne manquera pas de rappeler aux plus anciens d’entre nous, les
soirées d’ « Au théâtre ce soir ». Enfin, la
semaine suivante (le 19 octobre), nous
accueillerons la 12ème édition du Trail des
Lueurs d’Espoir de l’association Julien &
Jonadev qui propose à cette occasion
trails et marche nocturnes au profit des
enfants atteints de cancer.
Je suis très fier que cette association ait
désormais « élu domicile » à Fleurines
pour cette manifestation hors norme qui
offre l’occasion d’une part, d’agir pour
une œuvre utile et d’autre part, de découvrir notre forêt sous un autre angle, dans
un autre contexte et tout cela dans une
ambiance d’une convivialité hors pair.
Venez donc nombreux pour participer à
cette manifestation et agir ainsi avec sens
pour des œuvres qui ne font plus débat.
En espérant que vous profiterez également de ce mois d’octobre pour participer
à toutes les manifestations que je n’ai pas
évoquées,
Très bonne lecture,
Philippe Falkenau
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Pose de la 1ère pierre à la Villa des Houx
n présence d’Arnaud Dumontier,
Président de l’OPAC de l’Oise,
Jean-Marc Deschodt, Directeur de
l’Etablissement Public Foncier Local
de l’Oise (EPFLO), Bernard Hogrel,
Architecte de l’opération, des représentants de la Municipalité, ainsi que
des riverains, le 20 septembre
dernier a été officiellement posée la
première pierre de la future résidence Villa des Houx, située rue du
Général de Gaulle, là où depuis 15
ans subsistaient les restes de l'ancienne maison de maître, devenue
pour les Fleurinois « la maison
brulée ».
Lancés fin novembre 2018, les
travaux sont programmés pour une
livraison à l’été 2020. 43 apparte-

ments seront voués à la location,
dont 12 seront réservés à des
seniors. 9 appartements sont destinés à la vente, dont 7 en accession
sociale à la propriété.
Rappelons que le montage de cette
opération a été rendu possible grâce
au rachat du terrain à un propriétaire
privé par l’EPFLO qui a sollicité
l’OPAC de l’Oise pour monter cette
opération intergénérationnelle.
L’EPFLO assure le portage foncier de
75 % de la surface du terrain pour
construire la partie locative, l’Office,
ayant racheté à EPFLO le dernier
quart pour réaliser la partie accession à la propriété.

Pose de la 1ère pierre par M. le Maire en présence d’Arnaud Dumontier, maire de Pont, de Jean-Marc
Deschodt directeur de l’OPFLO et de Bernard Hogrel, architecte.

Forum des associations : un vrai succès !
’édition 2019 du Forum des Associations de Fleurines fut sans
aucun doute la plus fréquentée de
ces dix dernières années. En effet,
en écho aux nombreuses associations présentes, venues exposer et
présenter leurs activités, c’est un
flot ininterrompu de Fleurinois et
autres badauds qui se sont succédés durant toute la matinée pour se
renseigner et rejoindre dans la
plupart des cas, les forces vives
associatives de notre commune.
Nous espérons vivement que cette
dynamique créera des vocations
dans les mois à venir pour élargir
encore l’offre, qu’elle soit sportive,
culturelle ou sociétale.

Page de couverture : Automne, Fleurines. Photo de Philippe Porcher

Au-delà de cet incontournable
rendez-vous, il vous est toujours
possible de vous inscrire pour entamer une activité cette année ! N’hésitez donc pas une seconde !

Fleurines & Vous

N°108 Septembre 2019

Concert : « Chansons d’hier et d’aujourd’hui » dimanche 6 octobre 16h00 Salle Firmin Declercq
i vous aimez la musique et les
chansons, venez fredonner en
ce dimanche d’automne avec les
choristes de Villers-St-Frambourg et
de Vieux Moulin réunis à cette occasion par leur chef de chœur Wan
Ling. Chansons d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, il y en a
pour tous les goûts et tous les âges.
De Florent Pagny à Claudio Capeo en
passant par d’incontournables classiques tel qu’Hallelujah de Léonard
Cohen, le répertoire offre aussi
quelques jolies surprises en puisant
dans des époques plus anciennes ou
dans d’autres cultures.
Venez nombreux encourager ces
choristes amateurs dont quelques
Fleurinois engagés dans cette aventure musicale.

Fête de la citrouille : dimanche 27 octobre de 14h00 à 18h00
alle des Fêtes, place de
l’Eglise.
Encore une belle occasion de se
réjouir à Fleurines avec cette journée de la citrouille organisée par
l’Association Fleurines en Fleurs !
Petits et grands sont invités à se
retrouver dans la bonne humeur
autour des quelques temps forts de
la journée :
14h00 : café de bienvenue.
14h30 : concours de la plus grosse
citrouille.
15h30 : décoration de citrouilles
par
équipes
(parents-enfants,
groupe d’amis) ou individuelle
(durée : 1h30).
17h00 : Buffet de dégustation de
recettes à base de citrouille ou de
potimarron.

Vous pouvez venir avec votre
citrouille ou vous avez la possibilité
d’en acheter une sur place en la
réservant avant le 7 octobre (commande groupée à prix coûtant : 5 €
les petites et 8 € les grosses).

Qui lui fera concurrence ?

18h00 : remise des prix (citrouille,
décoration, recettes) autour d’un
vin chaud.

Inscrivez-vous dès à présent pour
le concours de citrouilles et pour la
décoration. Chacun apportera le
matériel nécessaire (outils, photos,
modèles) pour décorer sa citrouille.
Le thème est libre.
Ne manquez pas cette occasion
nouvelle de partager un moment
ludique et convivial. L’humour sera
bien sûr au rendez-vous !
Renseignements et inscriptions :
isabelle.riboton@gmail.com
06 15 04 32 17

Salon d'automne 2019
omme chaque année, notre rituel
Salon d'Automne se tiendra le
week-end des 16 et 17 novembre
prochain, Salle Firmin Declercq.
Tous les artistes fleurinois ainsi que
nos amis venus d'ailleurs sont les bienvenus pour présenter leurs œuvres, à
travers divers arts, qu'ils soient photographiques, picturaux, sculpturaux,
graphiques ou autres. Ce week-end
offre, chaque saison, des moments
forts en rencontres et partages !

La participation à ce salon d'Arts
est de 11 € par exposant de plus
de 18 ans. Gratuité pour les
mineurs. Conditions détaillées sur
le règlement joint à la fiche d'inscription (délivrée en mairie).
Alors n'hésitez pas à venir retirer
votre bulletin, ou réservez d'ores et
déjà un créneau lors de ce week-end,
afin de venir flâner au long d'un
parcours aussi riche en diversité

artistique qu'enchanteur.
Cette année, Magali Sohet, artiste
peintre, sera notre invitée d'honneur.
Elle viendra nous présenter deux de
ses œuvres sur toiles libres,
prémices d'une exposition qui lui
sera consacrée le week-end des 23 et
24 novembre prochain, nous faisant
voyager et déambuler à travers la
magie de ses jardins extraordinaires,
aussi colorés que mystérieux...
A ne rater sous aucun prétexte !
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ACTUALITÉS
Accueil de Loisirs de Fleurines : La petite Fête de l’Enfance
a petite Fête de l’Enfance organisée
par l’Accueil de Loisirs de Fleurines, en partenariat avec ceux de
Barbery,
Chamant
et
Villers-Saint-Frambourg s’est déroulée
le samedi 14 septembre 2019 au
groupe scolaire Roquesable.
C’est sous un beau soleil que les
quatre-vingt-dix visiteurs de la journée
ont pu découvrir les activités réalisées
par les enfants durant les vacances
estivales. A cette occasion, les enfants
ont pu profiter de différentes activités
mises à leur disposition : jeux en bois,
atelier manuel, tir à l’arc, parcours de
motricité et structures gonflables.

« Invitations à l’Atelier » chez Christine Bourcey, suite de l’exposition
i vous n’avez pu vous rendre au
vernissage le week-end du 28
et 29 septembre, il vous reste
encore deux week-ends pour
découvrir cette exposition qui a
pour thème : « Transparence, trois
artistes, trois regards ».
Les trois artistes sont :
● Sylvie Barbara, Plasticienne :
Déclinaisons autour de la porcelaine.
● Christine Bourcey : Peintures et
sculptures - Hommages à de
grands artistes et dernières créations.
● Christian Hirlay : Sculptures en

- Suite de l’exposition : Samedi 5
et dimanche 6 octobre de 15h00
à 18h30
- Week-end de clôture : Samedi
12 et dimanche 13 octobre de
15h00 à 18h30

Tête de cheval en métal brossé. Sculpture de
Christian Hirlay.

métal - Bestiaire et autres figures.
N’hésitez pas à participer à cette
déambulation artistique où les
œuvres se mêlent harmonieusement au décor naturel du jardin de
Christine.

Christine Bourcey sera présente en
permanence pour accueillir les
visiteurs aux horaires et jours d’ouverture de l’exposition.
Atelier
de
Christine
Bourcey,
peintre et sculpteur : 14 rue de
Saint-Christophe.
06 24 82 20 62
Site : www.christine-bourcey.com

Théâtre à Fleurines : Samedi 12 octobre 20h30 Salle Firmin Declercq
La Compagnie Théâtrale de Verneuil présente : « Coup de Foudre » de Francis Joffo
’hésitez pas à venir passer une
agréable soirée de divertissement avec cette comédie de boulevard pimentée par le jeu des
acteurs de la Compagnie Théâtrale
de Verneuil qui, chaque année,
viennent réjouir le public fleurinois
Vous serez immédiatement transportés dans le monde trépidant du
spectacle où un auteur dramatique
et un metteur en scène se
démènent tant bien que mal pour
tenter de gérer une comédienne au
tempérament de diva et sa jeune
rivale qui a obtenu le rôle, le tout
agrémenté par les intrigues de vie
privée formant un bel imbroglio.
Une soirée savoureuse à déguster
sans modération !
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Réservation des places en mairie
samedi 5 octobre de 10h00 à
12h00.

Vente des billets sur place également le jour du spectacle.
Adultes : 11 € / Enfants moins de
12 ans : 5 €

INTERVIEW
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Interview de Frank Jenequin, adjudant chef à la Brigade Motorisée (BMO)
de Crépy-en-Valois
« Notre objectif
majeur : faire
baisser la mortalité sur les
routes »

Frank Jenequin et
sa brigade interviennent régulièrement à Fleurines et dans le
secteur. Nous avons voulu en
savoir plus sur le rôle de cette
BMO. M. Jenequin a bien voulu
nous rencontrer pour répondre
à nos questions et nous l’en
remercions.

Bonjour M. Jenequin, depuis quand
êtes-vous en poste à Crépy-en-Valois ?
Je suis commandant de l’Unité
depuis le 1er août 2016. Celle-ci
comprend 10 motocyclistes dont un
personnel féminin. Auparavant, j’ai
exercé dans la Somme et dans
l’Aisne.
Quelles sont vos missions ?
Notre mission première est la lutte
contre l’insécurité routière avec
pour priorité les infractions graves
génératrices d’accidents. Cependant notre présence quotidienne
sur le terrain nous permet de lutter
contre toute forme de délinquance
empruntant l’axe routier.
Sur quels secteurs intervenez-vous ?
Nous sommes rattachés à l’EDSR
(Escadron Départemental de Sécurité Routière) de Beauvais qui
compte 5 brigades motorisées et 2
pelotons d’autoroute sur le département. Pour être plus précis, le rayon
d’action de la BMO de Crépy-en-Valois est le sud-est du département
où sont implantées les gendarmeries de Pont-Ste-Maxence, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le Haudoin et
Senlis.
Comment s’organise votre travail ?
Nos services sont organisés en
fonction de l’analyse des accidents.
Cependant, chaque jour, au moins
une patrouille de l’unité est
présente sur l’un des quatre
secteurs précités.
Faites-vous des contrôles à Fleurines, en particulier sur la circulation des poids lourds ?
Nous sommes présents régulière-

Traque aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes à Pont-Ste-Maxence

ment sur la commune de Fleurines.
Hier soir encore nous avons effectué un service entre 19h00 et
19h30 sur votre commune. Nous
n’intervenons pas seulement en ce
qui concerne la circulation des
poids lourds dans le village mais
aussi pour lutter contre tout type
d’infraction ( inobservation des feux
rouges, utilisation du téléphone,...)
Il arrive parfois que nous intervenions sur sollicitation d’un élu.

Comment intervenez-vous ? Quelles
sont les sanctions encourues ?
Pour les contrôles effectués au quotidien, nous intervenons au minimum à
deux militaires pour des raisons de
sécurité.
Cependant
pour
les
contrôles de poids lourds qui
demandent la mise en place d’un
dispositif plus conséquent, nous
intervenons en général à 4 militaires.
Nous interviendrons sur Fleurines le vendredi 11 octobre, avec
la présence de trois militaires.
En ce qui concerne le contrôle des
poids lourds, nous vérifions l’activité
du chrono tachygraphe du véhicule.

En cas de non respect de la réglementation sociale (ex : non respect
du temps de conduite continue de
4h30) une amende est imposée, pouvant aller de 135 € jusqu’à 750 €.
L’immobilisation du véhicule peut
être établie en cas de non respect des
temps de repos. De nombreux
papiers sont vérifiés comme les taxes
à l’essieu ou les licences de transport.
Parfois ce sont les patrons des entreprises qui voient leur responsabilité
engagée.
Obtenez-vous des résultats dans
votre lutte au quotidien contre les
infractions ?
Nous travaillons d’abord dans un
esprit de dissuasion plus que de
répression en étant le plus souvent
présents sur les routes. Nous devons
également faire passer un message
qui se traduit par de la prévention
auprès des gens. Le slogan « sécurité
routière, tous responsables » est
dans l’air du temps.
Cette prévention passe par la mise en
place régulière de différentes « manifestations » encadrées par la gendarmerie (rallye deux roues motorisées
à St-Maximin ce week-end) ou par
des interventions en entreprise
auprès des employés. 2018 a été une
bonne année dans notre département
car la mortalité sur route a baissé
même s’il y a toujours trop d’accidents et surtout des personnes qui
perdent la vie. Nous devons continuer
dans notre dynamique et ne jamais
perdre de vue notre objectif.
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VIE DE LA COMMUNE
Opération nettoyons la nature 2019
es Représentants des parents
d’élèves de l’école élémentaire
de Fleurines et autres Fleurinois
ainsi que les membres du Hérisson
d’Halatte et ceux du Groupe des
éco-citoyens Fleurinois ont organisé
avec le soutien de la Mairie et du
PNR une matinée de nettoyage des
abords de notre village.

Une collation fut ensuite offerte par
la Mairie sur le terrain de la
pétanque aimablement mis à leur
disposition par le club.

La collecte fut fructueuse et le temps
juste assez clément pour mener à

Eco-citoyens : la relève est assurée !

bien cette opération.
Bravo à ce groupe, composé de
nombreux enfants, qui a collecté des
monceaux de déchets afin de sauvegarder notre environnement. La
relève est maintenant assurée !
Cette opération sera reconduite l’an
prochain et si nécessaire, appuyée
par des actions ponctuelles, selon les
besoins détectés par nos lanceurs
d’alertes.

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 !

Nouveauté :
Tous les premiers mercredis de
chaque mois rendez-vous autour
des contes du tapis

Nous vous rappelons que les emprunts
adulte et jeunesse sont GRATUITS

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

Nos coups de cœur

Premières lectures et bien d’autres…

Vous ne nous connaissez pas
encore, venez nous rendre visite !

Romans enfants et bien d’autres…

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

Romans ados et bien d’autres…
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Quoi de neuf en jeunesse ? Une sélection autour de
nos coups de cœur vous est proposée

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

Romans jeunes adultes et bien d’autres…

SPORT

Fleurines & Vous

N°108 Septembre 2019

Trail des Lueurs d’Espoir
i vous êtes disponible le
samedi 19 Octobre, inscrivez-vous pour cette 12ème édition
du Trail des Lueurs d’Espoir.
Cette course ou marche solidaire en
nocturne est organisée par l'association Julien & Jonadev.

Les fonds récoltés permettent

aux

enfants

atteints de cancer et hospitalisés dans le département de cancérologie des
enfants et adolescents de
Gustave Roussy à Villejuif de bénéficier d'animations,

de

nouveaux

matériels mais aussi de
réaliser certains souhaits
des enfants.

Tennis Club Fleurines : Les classements 2020
Dames

2019
3ème série
Odile BEAUGRAND
30/1
4ème série
Nathalie JEHAN
30/2
Karine POUCHAIN
30/3
Chloé POTEAU
30/3
Clémence MARECHAL
30/3

2020
+1

30

-1
-1
-1
-1

30/3
30/4
30/4
30/4

Fleurines.fr

Messieurs

2019
2ème série
Jérôme CHAUMONT
5/6
3ème série
Rémy PHILIPPON
15/3
Hervé JEHAN
15/4
Pierre HEBERT
15/4
Guillaume DURAND
15/3
Rémy LEBON
15/5
Eric GIRARD
15/3
Lucas ESTARDIER
15/4
Bernard VERSCHELDEM
15/5
Patrick SICARD
30/1
J. Philippe DETIENNE
30/1
Christophe DERUERE
30

2020
=

5/6

+1
+1
+1
=
+1
-1
-1
-1
+1
+1
=

15/2
15/3
15/3
15/3
15/4
15/4
15/5
30
30
30
30

4ème série
30/1
30
30/1
30/2
30/1
30/3
30/3
40
N.C
40
40
40

David SUELDIA
Valentin GAMBIER
Eric LE VAGUERESSE
Damien FAURIE
Thierry FALHUN
Nicolas POTEAU
Frédéric FESTAS
Philippe LE FAY
Eric HRYSZKIEWICZ
Eric HOUY
Emmanuel VINDRY
Philippe PORCHER

=
-1
-1
=
-1
=
-1
+1
+2
+1
=
=

30/1
30/1
30/2
30/2
30/2
30/3
30/4
30/5
30/5
30/5
40
40
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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

Mercerie « le petit Cabanon »
Un nouveau service à votre
disposition : Depuis le 30 septembre, votre mercerie fleurinoise
vous offre un dépôt pressing.
Vous lui confiez votre linge pour
nettoyage ou repassage et la boutique s’occupe de tout !

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

TDD : Ateliers créatifs (enfants/adultes) Salle Firmin Declercq.
Animatrice : Adeline Saya
- Enfants : 3 à 5 ans mercredi 10h15
à 11h00 (avec adulte accompagnant)
- 6 à 10 ans mercredi 11h00 à
12h00.
- Adultes et ados à partir de 11 ans :
Séances ponctuelles sur réservation,
une à deux fois par mois.
- (Scrapbooking, macramé, tricotin,
bullet journal, décoration murale...).
Cartes d’abonnement 10 séances :
- Enfants de 3 à 5 ans inclus : 90 €
- Enfants de 6 à 14 ans inclus : 105 €.
- Adultes et ados à partir de 15 ans :
120 €.
Renseignements et contact :
adelinelesatelierscreatifs@hotmail.com
06 45 49 99 57
Nouveaux horaires de la
permanence
téléphonique
de la mairie :
LUNDI : 13h30 – 17h00
MARDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI et SAMEDI : uniquement le
matin de 8h00 – 11h45
Hors horaires de permanence, une
bande vocale donne les numéros à
contacter pour les urgences.

Fleurines & Vous n° 109 paraitra en 4ème
semaine de octobre 2019. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
dimanche 20 octobre 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA

Octobre
● Samedi 5 et dimanche 6 :
Suite de l’exposition chez Christine
Bourcey de 15h00 à 18h30.
● Dimanche 6 : Concert « Chansons d’hier et d’aujourd’hui », deux
chorales réunies Villers-St-Frambourg et Vieux-Moulin. Salle Firmin
Declercq - 16h00.
● Samedi 12 et dimanche 13 :
week-end de clôture des « Invitations à l’Atelier » chez Christine
Bourcey - 15h00 à 18h30.
● Samedi 12 : représentation de
« Coups de Foudre » par la Compagnie Théâtrale de Verneuil.
Salle Firmin Declercq - 20h30.
● Du vendredi 18 octobre après
la classe au lundi 4 novembre
matin : Vacances de la toussaint.
● Samedi 19 : 12ème trail des « Lueurs
d’Espoir » organisé par l’association
Julien et Jonadev. Trois parcours de 9,
15 et 24 km et une randonnée
pédestre de 9 km. RV place de
l’Eglise.
Novembre
● Week-end du 16 et 17 : Salon
d’automne. Salle Firmin Declercq.
Pharmacies de garde

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 13h30 à
17h00. Mercredi de 15h30 à
18h30. 03 44 54 10 27
MAIRIE FERMEE LE SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019

Fleurines.fr
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