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Fleurinoises, Fleurinois, 
chers amis,
Si notre quotidien du 
moment laisse davantage 
la place aux réflexions 
sur les gelées matinales 
et l’arrivée des premiers 
flocons, je souhaite 
profiter de cet éditorial 
pour évoquer avec vous 

le sujet d’un autre état de la molécule : celui 
de l’eau potable qui coule au robinet de tous 
les administrés de la commune. Comme 
vous le savez, nous avons souffert pendant 
des décennies d’une eau bien claire, mais 
non potable du fait des quantités de pesti-
cides qu’elle contenait. Nous avons travaillé 
et échangé durant des années avec les 
communes voisines et l’agence de l’eau 
pour trouver une alternative satisfaisante à 
cette situation. Ce fut chose faite lorsque 
nous avons créé ensemble le Syndicat Inter-
communal du Bassin d’Halatte (SIBH) pour 
que ce dernier porte le sujet de l’eau 
potable pour toutes les communes environ-
nantes et réalise un nouveau captage, gage 
de notre « tranquillité » pour les décennies 
à venir… Cet objectif n’est malheureusement 
aujourd’hui pas atteint et c’est pourquoi 
nous œuvrons pour faire évoluer la situa-
tion. Vous trouverez dans ce numéro du 
Fleurines & Vous, un article qui vous expli-
quera plus en détail la situation du moment, 
ainsi que les perspectives identifiées à cet 
instant.

Pour passer de l’eau au résEAU, je suis très 
heureux de vous confirmer la mise en ligne 
de notre nouveau site internet communal : 
fleurines.fr

Cela fait des mois que les équipes de la 
commission communication travaillent à 
l’élaboration de ce nouveau support de 
communication digital, dans lequel chacun 
pourra je l’espère, trouver le condensé de 
l’actualité communale, mais également, 
tous les renseignements qui font le 
Fleurines du quotidien.

Vous trouverez d’ores et déjà sur le site, 
tous les éléments et documents relatifs à 
l’enquête publique en cours, qui achève la 
procédure d’élaboration de notre futur PLU. 
Prenez en connaissance, venez interroger le 
commissaire enquêteur lors de ses perma-
nences et n’hésitez pas à coucher sur le 
registre d’enquête, toutes vos remarques et 
observations.

Dans l’attente des conclusions de l’enquête 
et avant de vous retrouver l’année 
prochaine, je vous souhaite à tous et très 
sincèrement, d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau

’est sous une pluie battante, 
que Monsieur le Maire, les 

familles fleurinoises, les enfants, 
les anciens combattants et les élus 
se sont retrouvés devant la salle 
Firmin Declercq pour commémorer 
l’armistice du 11 Novembre 1918.

Le cortège ainsi formé s’est lente-
ment dirigé vers le cimetière pour 
se rassembler autour du Monument 
aux Morts. Là, furent cités les noms 
des soldats Fleurinois « morts pour 
la France » dans un moment de 
recueillement. 

Philippe Falkenau a lu le discours du 
Ministre des Armées rendant digne-
ment hommage aux héros d’hier et 
d’aujourd’hui et mettant à l’hon-
neur les soldats disparus lors des 

opérations extérieures.

C’est après le dépôt des gerbes et 
la minute de silence que les enfants 
ont entamé la Marseillaise à l’unis-
son, sous la houlette de madame 
Isabelle Sent, leur intervenante en 
musique.

La météo, peu clémente en ce 11 
novembre, n’a pas réussi à démoti-
ver les jeunes chanteurs et leur 
chant aura marqué les mémoires et 
envoyé un beau message d’espoir 
en cette journée du souvenir.

Après la cérémonie, la Municipalité 
a offert un verre de l’amitié aux 
participants pour clore agréable-
ment cet émouvant moment de 
partage.

Cérémonie du 11 Novembre

Réunion publique organisée par l’Association 
Le Hérisson d’Halatte

e 9 novembre 
dernier, une 

cinquantaine de Fleuri-
nois ont participé à la 
traditionnelle réunion 

publique annuelle de l’association. 
Guillaume Maréchal, dont chacun a 
vivement apprécié les explications et 
que remercient les membres du 
Hérisson, représentait la Municipalité 
pour répondre aux questions de 
l’assemblée. Voici le résumé succinct 
des réponses apportées aux princi-
pales préoccupations du moment des 
adhérents et des Fleurinois : 
• Un point d’avancement du Plan 
Local d’Urbanisme a été fait et les 
Fleurinois vont pouvoir s’exprimer à 
l’occasion de l’enquête publique 
ouverte le 25 novembre. 
• La circulation des poids lourds a été 

évoquée, étayée par des incidents 
récents peu admissibles. Les Fleuri-
nois demandent des contrôles plus 
fréquents et plus sévères. 
• La pollution de l’eau (teneur en fer 
trop importante) est le combat de 
toutes les parties. Le SIBH doit obte-
nir, du concepteur/réalisateur des 
captages, le respect du cahier des 
charges fixé à la construction du site. 
Notre eau doit être potable et sans 
fer. 
• Le complément de diffuseur 
RD1330/RD1017 ne pourra intervenir 
avant 2022. 
• La Municipalité publiera très vite la 
procédure de signalement des nou-
veaux dépôts sauvages. 
Un compte rendu de cette réunion 
sera publié en décembre sur le site 
www.leherissondhalatte.org
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ouvelle charte graphique plus 
moderne, davantage de fonction-

nalités (site responsive permettant un 
affichage optimisé sur les smart-
phones), plus pratique, plus proche 
de vous… le site internet de la mairie 
a été totalement reconstruit et repen-
sé par la commission communication 
et notre prestataire Frédéric Lorieul 
(Liendiffusion).

Afin d’optimiser l’accès aux informa-
tions, l’accueil du site présente les 
onglets qui renvoient directement 
vers l’ensemble des informations 
rattachées aux différentes théma-
tiques fournissant l’information 

recherchée. En plus de ces accès 
rapides, sa présentation dynamique, 
moderne et épurée, avec ses 
rubriques clairement identifiables, 
doit faciliter votre navigation.

Le site est structuré selon une 
arborescence claire où toutes les 
informations sont accessibles dans les 

rubriques fondamentales : La Mairie, 
Notre village, Vie pratique, Culture, 
sports et loisirs, ainsi que les articles 
et les archives de Fleurines & Vous.
Pendant l’enquête publique sur le PLU, 
l’ensemble des informations et docu-
ments sont accessibles à la rubrique 
Urbanisme.

Le site est voué à évoluer constam-
ment en proposant tout au long de 
l'année, toujours plus d'actualités et 
de services en ligne.

Nous vous souhaitons la bienvenue et 
surtout : bon surf ! 

Partez à la découverte de notre nouveau site internet Fleurines.fr

Rezo Pouce : une solution économique et éco responsable pour les petits 
déplacements

ezo Pouce est une solution de 
mobilité solidaire, pensée pour 

les petits trajets au quotidien. Ce 
dispositif initié par le PNR (Parc 
Naturel Régional) revisite l’autostop 
en l’organisant au niveau du terri-
toire grâce à l’engagement des com-
munes. Il permet de rallier de 
courtes distances sans rendez-vous.
 
L’objectif est de créer une commu-
nauté d’usagers responsables et 
faciles à identifier : les conducteurs 
sont reconnaissables à l’autocol-
lant Rezo Pouce placé sur leur 
véhicule et disposent d’une carte 
de membre, comme les passagers. 
Pour cela, il suffit de s’inscrire 
gratuitement en mairie ou sur le site 
www.rezopouce.fr en tant que 
conducteur ou passager et de signer 

une charte de bonne conduite.
Inutile de réserver un trajet à 
l’avance, il suffit de se rendre aux 
arrêts prévus, facilement identi-
fiables grâce aux panneaux. Le 
temps moyen d’attente est de 6 mn 
mais plus il y aura d’inscrits, plus ce 
temps diminuera.

Six panneaux « Rezo Pouce » sont 
installés dans notre village : 
• 2  à l’entrée Nord direction Pont- 
Ste-Maxence

• 2 au centre, sur les arrêts de bus
• 1 sur la place de l’église 
• 1 à l’entrée Sud direction Senlis
Passagers et conducteurs sont iden-
tifiables grâce à l’inscription et une 
ligne téléphonique est dédiée pour 
envoyer la photo de la plaque d’im-
matriculation : 07 83 80 99 81

Vous pouvez également télécharger 
la nouvelle application sur internet 
Partageons NosTrajets à partir de 
décembre qui permet de visualiser 
les conducteurs dans un rayon de 
15km.
N’hésitez pas à vous renseigner en 
Mairie ou sur le site www.rezo-
pouce.fr

 l'occasion des 30 ans de la 
Convention internationale des 

droits de l'enfant et en complément 
d'activités pédagogiques au sein de 
chaque classe, les élèves de l'école 
élémentaire ont réalisé une œuvre 
plastique collective.
Chaque enfant, pour montrer sa 
solidarité envers tous les enfants 
du monde, a réalisé son empreinte 
de main qu'il a ensuite décorée.
L'ensemble des mains ont été 
assemblées en cercle sur une 
œuvre collective reprenant les 10 
droits fondamentaux de la Conven-

tion. L’œuvre est affichée au sein 
du hall d'entrée de l'école.

Un grand bravo à eux pour cette 
réalisation.

Ecole : Une œuvre collective dédiée aux 30 ans de la Convention internationale 
des droits de l’enfant
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Eau potable à Fleurines
omme vous le savez peut-être, 
lorsque deux ou plusieurs com-

munes décident de faire quelque chose 
en commun, il leur faut créer une 
structure intercommunale qui va porter 
l’objet (la compétence) de leur coopé-
ration. Ainsi, lorsque les communes de 
Brasseuse, Villeneuve-sur-Verberie, 
Ognon, Villers-Saint-Frambourg, Raray 
et Fleurines ont décidé de réaliser 
ensemble un nouveau captage d’eau 
potable (les précédents captages 
étaient pollués par des triazines) pour 
assurer leur approvisionnement en eau 
potable, elles ont créé le SIBH (Syndi-
cat Intercommunal du Bassin d’Ha-
latte) qui assume désormais cette 
responsabilité. 
Pour la gestion opérationnelle du 
captage et des réseaux, le SIBH fait 
appel à un prestataire : Véolia.
Le SIBH alimente en eau potable 3654 
habitants à partir du captage qui se 
trouve sur la route située entre Fleu-
rines et Villers Saint Frambourg. Grâce 
à un réseau de 65 km de long, les 
1507 abonnés reçoivent à domicile 
l’eau potable pompée au captage. 
Toutes les analyses réalisées au 
captage et aux points de distribution 
des communes sont conformes aux 
normes de potabilité. 
Pour autant, depuis maintenant 

plusieurs mois, les teneurs en fer de 
l’eau pompée ont augmenté de 
manière significative. Elles traduisent 
une présence de fer dans l’aquifère 
exploité qui pose plusieurs problèmes :
• La présence d’un biofilm de bactéries 
ferrugineuses autour des pompes de 
captage qui altère le débit de pom-
page.
• La présence de fer dans l’eau distri-
buée qui lui donne une coloration et 
peut jouer sur ses caractéristiques 
organoleptiques, sans remettre en 
cause sa potabilité.
Vous êtes un certain nombre à vous être 
manifestés, notamment à travers 
l’association du Hérisson d’Halatte pour 
nous faire part de vos interrogations 
quant à la coloration de l’eau qui peut 
parfois vous être distribuée. Face à 
cette situation, nous avons sollicité le 
SIBH pour évoquer le sujet au cours 
d’une réunion dédiée et trouver des 

solutions pour remédier à cette situa-
tion.
Nous avons enfin pu rencontrer le 
SIBH le 18 novembre dernier à l’occa-
sion d’une réunion au cours de laquelle 
nous avons pu évoquer tous ces maux 
ainsi que les solutions de traitements 
envisageables.
Le SIBH prévoit à ce stade de mettre 
en place une unité de déferruginisation 
en sortie de captage. Le projet est en 
attente d’accord de subventions de la 
part de l’agence de l’eau mais ne laisse 
pas envisager de solution viable avant 
plusieurs années.
Dans ces conditions, la seule solution 
disponible consiste à limiter les phéno-
mènes de relargage de fer qui aurait 
décanté dans nos réseaux d’adduction. 
Pour cela et si vous observez une colo-
ration soudaine de votre eau au robi-
net, nous vous encourageons à 
prendre contact avec Véolia au 0810 
108 801 afin que ses équipes 
contrôlent la situation et procèdent le 
cas échéant, à la purge des canalisa-
tions qui pourraient être concernées 
par cette dégradation visuelle de l’eau 
potable distribuée.
En souhaitant que cette situation 
évolue dans le bon sens dans les meil-
leurs délais, nous restons à l’écoute de 
vos remarques et commentaires.

Parution du livre d’un Fleurinois « Destination succès » de Daniel Jacobs
aniel Jacobs, 
39 ans, est 

installé à Fleu-
rines avec sa 
famille depuis 
juin 2011. Ses 
enfants sont 
scolarisés à 

l’école Roquesable et son épouse, 
décoratrice d’intérieur, travaille sur le 
secteur. Tous deux apprécient Fleu-
rines et participent aux diverses 
manifestations du village.

Daniel est responsable commercial 
France du groupe KSR, un des 
leaders du marché français des 
deux roues où, depuis 8 ans, il a 
fait fructifier le chiffre d’affaire de 
l’entreprise par ses méthodes de 
ventes très performantes. Il s’est 
donc créé une place de renom dans 
le domaine du développement com-
mercial obtenant le prix du « meil-
leur vendeur France et Europe » 
dans son domaine. Il forme du 
personnel aux principes et rituels 

de la vente et prodigue également 
ses conseils aux nombreux inter-
nautes qui le suivent sur linkedin.

Aujourd’hui, cet autodidacte 
partage à travers ce premier livre 
son expérience positive selon le 
principe « each one teach one » en 
livrant ses secrets, trucs et astuces 
qui permettront à tout un chacun de 
réussir dans une affaire commer-
ciale. Quel que soit votre métier, 
que vous travailliez dans la fonction 
publique ou le secteur privé, que 
vous soyez chef d'entreprise, 
auto-entrepreneur, salarié, action-
naire, investisseur, coach, profes-
seur, docteur, avocat, pilote, retrai-
té, étudiant, tout ce que vous 
pouvez entreprendre nécessite de 
bien le « vendre ». Vous trouverez 
dans ce livre plein d’énergie une 
mine d’informations et de conseils 
classés par chapitres.

Le livre est référencé dans la plupart 
des librairies. Vous pouvez aussi vous 
le procurer sur internet avec le lien :
https://www.librinova.com/librairie/daniel-jacobs/destination-succes

Des exemplaires sont consultables 
en mairie.

ACTUALITÉS
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L’édition 2019 du Salon d’au-
tomne a connu un franc succès !

39 artistes sont venus exposer pas 
moins de 99 peintures, dessins, 
toiles, sculptures, bijoux ou encore 
porcelaines, durant le week-end 
des 16 et 17 novembre dernier.

L’invitée d’honneur de cette 24ème 
édition, Magali Sohet, est une 
artiste peintre et enseignante en 
arts plastiques, à la sensibilité sans 
pareille !

Elle nous a offert l’avant goût d’une 
déambulation enchanteresse, qui eut 
lieu le week-end suivant, à travers 
deux toiles issues d’une série sur ses 
jardins extraordinaires : « Potager 
imaginaire », et « Jardin à la Fran-
çaise ».

Cette année, une incroyable 
mutualisation intergénérationnelle 
s’est opérée, pour le plus grand 
plaisir de tous.
En effet, les élèves des classes de 
CE2, CM1 et CM2 faisant partie du 
projet « Un Orchestre pour Roque-
sable », ont participé à un petit 
concours dans le cadre du Salon 
d’automne, à l’issue duquel trois 
élèves (Raphaëlle, Inès et Nathan) 
se sont vus récompensés.

Adeline Saya, qui propose de fabu-
leux ateliers créatifs aux enfants le 
mercredi matin, est également 
venue exposer bon nombre de 
créations de ses artistes en herbe. 
L’atelier des « Bout’choux », fidèle 
au Salon, a également exposé les 
travaux de ses bambins. Cinq 
autres enfants, Marius Szczepa-
niak, Raphaël Tholance, Timéo Tho-
lance, et, en collaboration frater-
nelle, Romane et Gulia Ducrocq ont 
également œuvré pour nous faire 
partager leurs talents. C’est ce duo 
qui remporta le prix enfant, pour 
l’originalité de leur tableau de fils 
tendus, bien qu’aucun d’entre eux 
n’ait démérité !

La Municipalité et le Comité des 
Fêtes décernèrent cette année un 
premier prix à Françoise Gatti pour 
son huile « Au crépuscule », et un 
second prix à Brigitte Boxelé pour 
son acrylique « Vinyl shore ».
A l’issue d’un week-end qui connut des 
records d’affluence, le public récom-
pensa unanimement Gérard Mas pour 
son huile si expressive « Patriarche 
népalais », ainsi que Didier Cornet pour 
sa poignante sculpture en hommage 
aux victimes de l’attentat du Bataclan 
« Les loups sont entrés dans Paris ».

Il n’est plus à démontrer que l’Art 
est mis à l’honneur à Fleurines !

Le week-end des 23 et 24 
Novembre, c’est en effet Magali 
Sohet qui nous émerveilla à travers 
le parcours de dix-huit de ses toiles 
retraçant l’histoire de jardins colorés 
dans lesquels évoluent une peintre 
et un jardinier… Une féérique invita-
tion au voyage !

Un immense merci à tous les 
Artistes, qui ont une fois de plus 
répondu « présent » à cette invita-
tion, et qui ont su faire de cette 
exposition un grand moment d’art. 
Un merci chaleureux à tous les 
bénévoles et amis du Salon, aux 
services techniques et au service 
administratif, sans qui rien ne serait 
possible.

A l’année prochaine, avec cet inalté-
rable et sincère plaisir !

FLEURINES

Magali Sohet devant ses « jardins imaginaires ».Vernis-
sage du 22 novembre 2019.

Sculpture de Didier Cornet « Les loups sont entrés dans 
Paris », 2ème prix public.

Remise des prix aux jeunes artistes par Audrey Allain, 
présidente du Comité des Fêtes.

« Patriarche népalais », toile de Gérard Mas 1er prix public.
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e 21 novembre dernier, l’Amicale 
a organisé une « Soirée Beaujo-

lais nouveau ». Les convives ont 
apprécié l’assiette de charcuterie et 
plus particulièrement la « cervelle 
de canut » concoctée par Jean.

Grâce aux échanges avec leurs 
homologues de Chamant, les 
seniors des Ages Fleuris ont eu le 
plaisir d’aller au Théâtre de la 
Michodière assister à la pièce de 
Sacha Guitry « N’écoutez pas mes-

dames » avec Michel Sardou.
Le repas de fin d’année aura lieu le 
jeudi 12 décembre à la salle Firmin 

Declercq.
L’Assemblée générale se réunira le 
jeudi 16 janvier 2020 à 14h30. Y 
sont conviés les adhérents et les 
personnes intéressées par les acti-
vités de l’Amicale. 

Les randonneurs ont rendez-vous à 
14h00 le jeudi sur le parking de la 
salle Firmin Declercq, rue de 
Verneuil. Se renseigner auprès de 
Jean : 06 85 86 95 49.

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

Prix Hors Champ
Une sélection kaléidoscope autour de 

quatre romans adultes

Découvrez-les et votez pour votre 
coup de cœur

Nouveautés Adultes du mois

LES EMPRUNTS ADULTE ET 
JEUNESSE SONT GRATUITS ! 

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

Quoi de neuf en jeunesse ?

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

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

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

’enquête sur le projet d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

et sur le Projet de zonage d’assainis-
sement des eaux pluviales de Fleu-
rines a débuté le 25 novembre 2019 
et s’achèvera le 04 janvier 2020 à 
11h30. Vous pouvez formuler vos 
observations, soit en les consignant 
sur le registre ouvert à cet effet en 
mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture du secrétariat et pendant 
les permanences du Commissaire 
Enquêteur, soit en les adressant au 

commissaire enquêteur, par voie 
postale en mairie (29, rue du Général 
De Gaulle 60700 Fleurines) ou par voie 
électronique fleurines@wanadoo.fr

Les prochaines permanences du 
Commissaire Enquêteur auront lieu :
• Le samedi 14 décembre 2019 de 
9h00 à 11h30
• Le mercredi 18 décembre de 15h30 
à 18h00
• Le samedi 04 janvier 2020 de 9h00 
à 11h30

Pendant la durée de l’enquête, les 
dossiers sont consultables en mairie 
de Fleurines et sur le site Fleurines.fr

VIE DE LA COMMUNE
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ésultats Compétition Cein-
ture Noire

Le dimanche 1er décembre se tenait 
le Shiai de Saint Quentin (02). 
Quatre ceintures marron étaient en 
lice pour ramener de précieux 
points pour l’option de la ceinture 
noire.
Louise Gareau revient avec 30 nou-
veaux points (3 victoires) et Sylvain 
Taquet avec 10 points (1 victoire) 
Manon Coussy et Julian Decrouy 
ont également fièrement porté les 
couleurs du club sur les tatamis de 
l’Aisne.
Éric Ledoux, dans son parcours 

pour le 3ème Dan, ramène 10 points 
dans une compétition très relevée !
Bravo à nos champions Fleurinois ! 

Toutes les photos et résultats sur 
notre page faceBook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

Judo Club

COF : Trois cofiens à New-York
e 3 novembre, sous un soleil écla-

tant, Hassan, Marc et Éric ont 
participé au marathon de New-York. 
Il y a 6 mois encore, aucun d’entre 
eux n’imaginait être sur la ligne du 
départ d’un 42 km du World Mara-
thon Majors (seulement 6 mara-
thons dans le monde).

Et nos trois cofiens ne furent pas 
déçus ! Le départ depuis le Verraza-
no-Narrows Bridge restera un 
moment magique avec sa vue sur 
les gratte-ciels de Manhattan. 
L’ambiance est énorme avec des 

milliers de spectateurs et des 
groupes de musiciens répartis tout 
le long du parcours et ce jusqu’à la 
ligne d’arrivée. L’entrée dans Cen-
tral Park annonce les quatre 

derniers kilomètres de la course 
mais pas les plus simples. Là 
encore, ce sont les encourage-
ments de la foule qui vous portent 
et vous permettent de franchir la 
ligne des 42 km 195.

Quel bonheur ensuite de recevoir la 
médaille qui récompense tous les « 
finishers » et à nouveau des « good 
jobs ! » et « congratulations ! » de 
la part de tous les bénévoles 
présents. Un souvenir à jamais 
gravé dans la mémoire de nos Fleu-
rinois. 

rois jeunes archers de la Com-
pagnie de Fleurines se sont 

illustrés au tir en salle (18 mètres) 
organisé par la Compagnie de Cha-
mant comptant pour les qualifica-
tions au championnat de France. 

Un petit nouveau, Corentin 
Lecenne, effectue une première 
partie avec 184 pts et une deu-
xième avec 201 pts pour un total de 
385 pts, ce qui le classe premier 
dans la catégorie minime garçons.
Dans la continuité, Cléo Durand-De-
laruelle effectue une première 
partie avec 195 pts et une deu-
xième à 181 pts où elle s’est un peu 
effondrée à cause de la fatigue. 
Malgré tout, elle termine honorable-
ment troisième dans la catégorie 
minime filles.

Enfin Léana Frette effectue une 

première partie avec un score de 
171 pts, loin de son niveau, mais 
elle se ressaisit et termine la deu-
xième partie avec 250 pts, soit 80 
pts de plus qu’à la première ! Elle se 
classe ainsi deuxième de la catégo-
rie minime filles.

Ces trois concurrents remportent 
également la coupe par équipe.

Félicitations à ces jeunes archers 
dont la Compagnie est très fière !

Compagnie de Tir à l’arc : Trois jeunes archers fleurinois s’illustrent à 
Chamant.

Félicitations aux champions !

Bravo aux trois Cofiens qui ont relevé le défi à New York : 
Eric, Marc et Hassan.

Félicitations à Léana, Corentin et Cléo.
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Fleurines & Vous n° 111 paraitra en 4ème 
semaine de décembre 2019. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
vendredi 20 décembre 2019.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Décembre
● Lundi 9 et 16 décembre : 
dernières collectes des déchets 
verts.

● Dimanche 15 à 14h00 et à 
16h00 : Projection du film « Les 
cinq légendes ». Salle Firmin 
Declercq. Organisation Parents 
d’élèves de l’école élémentaire. 
Entrée : 3€ adultes - 2€ moins de 
12 ans. 

● Mardi 17 : Marché et Chants de 
Noël – Ecole maternelle – 18h30. 
● Vendredi 20 : Marché et 
Chants de Noël – Ecole élémen-
taire – 18h00.

● Du vendredi 20 décembre 
2019 après la classe au lundi 6 
janvier 2020 le matin : 
vacances de Noël.

● Samedi 21 à partir de 18h00, 
le Père Noël en visite chez 
Denise au n°1 Allée des 
Grouettes. Venez nombreux ! 

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

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN

07 84 09 90 10
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Horaires de la Mairie :
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au 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

Pharmacies de garde

Recensement 2020
Le recensement de la population 
qui a lieu tous les cinq ans débutera 
dans notre commune le 16 janvier 
2020. Des agents nommés par la 
commune se déplaceront dans vos 
foyers pour distribuer des question-
naires et vous aider éventuellement 
à les remplir.
Vous aurez également la possibilité 
de les remplir en ligne.

Collecte des déchets verts
Des collectes supplémentaires en 
décembre : Ramassage les lundis 
9 et 16 décembre.

CLINICIENNE-PSYCHOTHERAPEUTE
Mme Marine Laborde
07 61 10 79 24

Projection du film « Les cinq 
légendes »
Dimanche 15 décembre Salle 
Firmin Declercq
2 séances : 14h00 et 16h00
Tarifs : 3€ adultes/moins de 12 ans : 2€
Un stand boissons, pop-corn, 
bonbons à disposition. Cette projec-
tion est organisée par les représen-
tants des parents d’élèves. Le béné-
fice est au profit de la coopérative 
scolaire pour les projets de l'école.

Changement des sens de 
circulation du centre-bourg
Dès que les conditions météoro-
logiques permettront d’effectuer 
les traçages sur les chaussées, 
les sens de circulation de la rue 
de l’Eglise, partiellement de la rue 
de St-Christophe, de la rue Pas-
teur et de la rue des Frièges dans 
sa partie basse, seront modifiés.
Vous trouverez, dans l’encart 
joint à ce journal, un schéma des 
rues avec les sens de circulation 
et des explications vous permet-
tant de vous repérer.
La date de la modification sera 
communiquée sur le panneau 
lumineux.


