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Fleurinoises, Fleuri-
nois, chers amis,
Ce n’est pas sans une 
certaine émotion et 
vous le comprendrez 
volontiers, que 
j’aborde ce dernier 
édito de mes manda-
tures. Dans le format 
du Fleurines & Vous 

que vous connaissez bien, c’est déjà le 
112ème éditorial que je vais signer 
aujourd’hui, non sans avoir une sincère 
pensée pour les équipes municipales 
qui depuis tant d’années, œuvrent 
chaque mois pour vous proposer cette 
« fenêtre » sur l’actualité de notre 
village. La fréquence mensuelle propo-
sée est réellement unique pour une 
commune de notre taille. Retenez 
simplement qu’à l’échelle de notre 
Communauté de communes, seule la 
ville de Senlis publie un mensuel muni-
cipal avec cette fréquence, mais avec 
des moyens de conception et de 
construction qui sont sans commune 
mesure avec les nôtres.

A l’occasion de cet ultime exercice de 
communication, je m’autorise un rapide 
inventaire des projets et réalisations 
qui ont jalonné les trois mandats qui 
viennent de s’écouler. Ces éléments 
représentent pour moi comme pour 
mes équipes, la preuve concrète de 
l’envie et de l’énergie que nous y avons 
consacrées et dont nous sommes fiers.

Je commencerais naturellement par 
l’école avec, rappelons-nous :
La réalisation du plateau sportif, du 
préau de l’école, la réfection des 
toitures, mais également, le change-
ment de tout le mobilier et la mise en 
place des outils numériques. Nous 
avons également, à côté de ces 
éléments matériels, instauré le finance-
ment des classes découvertes, de 
même que celui de la classe orchestre.

Plus largement et en écho aux 
demandes des parents d’élèves, nous 
avons totalement réaménagé la rue de 
la Vallée, en installant le dépose-mi-
nute.
En accompagnement de ces aménage-
ments, nous avons œuvré pour créer 
des services qui semblent désormais 
naturels mais qui n’existaient pas il y a 
peu :
• Le périscolaire,
• La halte-garderie

• La cantine pour les élèves de mater-
nelle
• L’étude surveillée
• Les cours de natation (à la piscine de 
Senlis).
Sur le plan de l’urbanisme, j’ai agi 
durant ces trois mandats pour que nos 
écoles ne ferment jamais aucune 
classe. Nous savons à quel point il 
serait difficile de réouvrir une classe 
alors que les instances centrales de 
l’Education Nationale ont fait le choix 
depuis Amiens ou Paris de « réduire la 
voilure ». Sans la création de nouveaux 
logements, jamais nous n’aurions été 
en capacité de préserver notre effectif 
de classes.

Les constructions en cours (rue du 
Général de Gaulle et Allée du Moulin) et 
le corpus de notre prochain PLU, 
répondent toujours à cet objectif.

En matière d’infrastructures, je vous 
épargne toutes les actions menées en 
matière de réaménagements de voiries 
et de trottoirs, d’enfouissement de 
réseaux… mais il me semble aussi 
important de souligner toutes les 
actions que j’ai initiées et réalisées pour 
les infrastructures sportives :
• Les cours d’aquagym et les cours de 
natation dans notre piscine d’été 
• La réalisation du nouveau club house 
de la pétanque
• La rénovation des courts de tennis, 
tant intérieurs qu’extérieurs
• La rénovation de l’éclairage de la salle 
des sports et du dojo
• La création de notre city stade
• La mise en place de tables de 
ping-pong extérieures

Au niveau des grandes réalisations, 
nous avons mené à terme le projet de 
la nouvelle salle des associations et 
nous avons pu l’inaugurer en octobre 
2018 sous le nom de Firmin Declercq. 
Depuis, cette salle a montré toute son 
utilité et chacun en apprécie le confort, 
que ce soit pour la pratique des activi-
tés associatives, les événements cultu-
rels ou encore les diverses manifesta-
tions communales.

Côté sécurité, nous ne fûmes pas en 
reste puisque nous avons mis en place :
- La vidéo protection avec 6 caméras à 
travers le village,
- Le dispositif voisins vigilants
Enfin, nous avons renforcé la défense 
incendie, en mettant en place des 

cuves de stockage.

Pour ce qui relève de notre environne-
ment et de la limitation de notre 
empreinte énergétique, nous avons 
remplacé une bonne partie des 
ampoules classiques de l’éclairage 
communal par des LED, bien moins 
énergivores que les précédentes. Nous 
avons accompagné cette démarche par 
l’installation de variateurs d’intensité 
pour limiter celle-ci autant que 
possible.

Concernant l’eau potable, la compé-
tence de la commune a été transférée 
au SIBH qui a réalisé de nouveaux 
captages qui offrent désormais à tous 
de l’eau potable (bien que ferrugineuse 
ces derniers temps). Les derniers bran-
chements plomb de la commune ont 
également été supprimés au cœur du 
village.

J’oublie sans doute mille et une réalisa-
tions, mais je souhaite profiter de cette 
tribune pour saluer très sincèrement 
tous ceux sans lesquels toutes ces 
réalisations n’auraient jamais pu voir le 
jour :
- en premier lieu, les 42 conseillers 
municipaux qui m’ont épaulé durant ces 
trois mandats,
- bien entendu, tout le personnel com-
munal sans lequel, rien de tout cela 
n’aurait été possible puisqu’ils font tous 
« Fleurines au quotidien »,
- et tous ceux que j’ai oublié dans cet 
inventaire et qui ont participé de près 
ou de loin, à notre seul et unique objec-
tif : faire de Fleurines « un endroit où il 
fait bon vivre ».

Sachez simplement que notre village et 
toutes les belles personnes qu’il m’a été 
donné de rencontrer pendant ces diffé-
rents mandats, resteront à jamais dans 
mon cœur. 

Une page se tourne désormais pour ma 
part, mais en aucun cas pour Fleurines. 
Je forme sincèrement le vœu que notre 
village puisse prospérer par la volonté 
de tous et grâce à la mobilisation 
d’équipes municipales aussi dyna-
miques que celle que je quitte avec ce 
mandat.

Bien amicalement,
Philippe Falkenau

Page de couverture : Photos : 1 - Inauguration de la salle Firmin Declercq. 2 - Une équipe de tennis prête à en découdre. 3 -  Au cimetière, discours du 11 novembre. 4 - Philippe 
en pleine action. 5 - Les tennismen en tenue de compétition
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e 7 février dernier, l'Orchestre pour 
Roquesable a donné son concert 

d'hiver à la salle Firmin Declercq. Ce 
fut l'occasion pour les CE2 de se 
produire pour la première fois. C’est 
un nouveau cycle de trois ans qui 
redémarre.
 
Désormais, c'est la classe de flûtes à 
bec et cithares qui est la plus expéri-
mentée. Que de progrès en 3 ans ! 
C’est aussi la dernière année pour 
cette formule instrumentale car l’an 
prochain, les cithares et les flûtes à 
bec seront remplacées par des clari-
nettes, cornets et cors. Ainsi, les 
enfants qui le souhaitent pourront 

continuer l’apprentissage de leur 
instrument au Conservatoire de 
Senlis. Quant aux cuivres, dans leur 
2ème année de pratique instrumentale, 
les notes s'ajustent et certains osent 
même des solos !

Les « anciens », Xavier, Jules, Augus-
tin et Nathan, nous ont fait le plaisir 
de venir jouer, mais aussi les petits 
derniers sortis avec Lilas au saxo et 
Mégara qui a osé un changement 
radical en se mettant au violon. Un 
grand merci à eux.

Une fois de plus le public a été 
conquis. Félicitations à tous nos 
petits artistes. Merci aux professeurs 
et aux enseignantes pour leur inves-
tissement, aux membres de l'associa-
tion pour l'organisation du concert, à 
la Municipalité pour son soutien ainsi 
qu’aux agents techniques.

Concert de l’Orchestre pour Roquesable

Ecole : Sensibilisation des élèves à la protection des écureuils roux et 
des amphibiens

u cours du mois de janvier, Mme 
Desplechin-Lejeune est inter-

venue bénévolement dans 
l’ensemble des classes de l’école 
élémentaire de la commune.
Objectif : sensibiliser les enfants à la 
protection des écureuils roux et des 
batraciens de nos forêts.

Après avoir présenté aux enfants le 
mode de vie de ces animaux, elle 
leur a ensuite exposé les actions 
bénéfiques des humains permettant 

de protéger ces espèces comme les 
écuroducs et la pose d’une bâche 

pour les batraciens. Les enfants ont 
été très réceptifs et plusieurs d’entre 
eux, particulièrement enthousiastes, 
se sont même rendus rue des Aca-
cias auprès de Mme Desplechin-Le-
jeune et des bénévoles, pour aider à 
la pose des bâches.

Toute l’équipe enseignante remercie 
Mme Desplechin-Lejeune pour son 
intervention de grande qualité qui a 
beaucoup intéressé les enfants.

Repas des aînés
omme chaque année, la Munici-
palité a offert un repas aux 

aînés de la commune pour fêter 
ensemble cette entrée dans l’an 
nouveau. Ce moment de partage 
eut lieu dimanche 2 février, dans la 
confortable Salle Firmin Declercq. 
Près de 90 personnes se sont 
retrouvées autour de tables rondes 
de huit convives chacune. C’est un 
nouveau prestataire qui s’est 
emparé de la décoration soignée de 
ces dernières, et d’un menu aux 
saveurs hautement gustatives.

Après les vœux de l’ultime mandat 
de M. le Maire, Philippe Falkenau, 
pour ses anciens, chacun a pu lever 
son verre pour trinquer à l’année 
nouvelle et déguster des petits fours 
chauds, minutieusement préparés 
par Nicolas Moinet, traiteur de 
l’Espace Saint-Géran. Cette entame 
de journée se déroula sous les notes 

harmonieuses du duo « Eternel 
refrain ». « Mickaël le Magicien » est 
également apparu dans son 
costume de pirate pour entre-
prendre des tours aussi drôles que 
malins, ne laissant personne indiffé-
rent. Déambulant de table en table 
pour sculpter des ballons ou tout 
faire disparaître, sa bonne humeur 
fut totalement communicative. Le 
déjeuner débuta avec une succu-
lente terrine de foie gras de canard, 
accompagnée de sa compotée et de 

sa brioche. Mickaël multiplia les 
tours, avec, notamment, un hilarant 
numéro de ventriloque ! L’assem-
blée était sous le charme. Les parte-
naires musicaux enchaînaient leurs 
titres, voix et clavier en communion, 
dans une ambiance cosy. Le repas 
se poursuivit puis laissa place aux 
amateurs de danse, rapidement en 
piste sur des rythmes joyeux ! Après 
une nouvelle pause pour les fins 
gourmets, nos deux musiciens 
lancèrent un quiz sur des séquences 
de musiques de films. Chaque 
tablée devait se concerter pour 
renseigner 11 questions qui 
permirent de récompenser deux 
équipes. Enfin ce fut l’ultime dégus-
tation d’un dessert raffiné. Tous 
ingrédients étaient bien réunis pour 
faire de cette journée un beau 
moment de détente et de plaisir !

Concert : Concentration maximum pour les jeunes musiciens 

Repas des aînés : La bonne humeur est au rendez-vous !
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Philippe Falkenau ou le parcours d’un enfant du village
Notre maire, Philippe Falkenau, 
va quitter ses fonctions après 
les prochaines élections muni-
cipales. A 60 ans, il a dédié 31 
ans à la collectivité dont 19 ans 
en tant que maire de la com-
mune. Les membres de l’équipe 
Fleurines & Vous ont voulu, par 
cet article, rendre hommage 
non seulement à l’homme 
public mais aussi au Fleurinois 
qu’il est depuis son enfance, 
une mémoire du village et de 
ses habitants.
A travers les témoignages de 
ses proches et de ses amis, 
nous avons reconstitué le par-
cours de ce jeune Fleurinois à 
l’esprit sportif, dévoué au 
collectif, devenu peu à peu une 
figure centrale de notre com-
mune.

L’enfant du pays
Philippe Falkenau est né le 10 

février 1959. Il 
est l’aîné d’une 
fratrie de trois 
enfants compo-
sée d’une sœur 
cadette Brigitte 
et un frère Eric 
plus jeune de 5 
ans.

Sa mère, Madame Sophie Falkenau, 
est venu s’installer à Fleurines en 
1973 après le décès de son mari 
âgé de 54 ans. Elle est logée au 
HLM « Le Muguet » où elle réside 
encore aujourd’hui. Les trois 
enfants intègrent l’école de Fleu-
rines alors située derrière la mairie 
à la place de la bibliothèque 
actuelle, dirigée à l’époque par M. 
Briançon aujourd’hui décédé.

La vie n’est pas facile pour Mme 
Falkenau qui doit élever seule ses 
trois enfants tout en travaillant mais 
cette femme de caractère sait 
mener sa tribu et distribuer les 
responsabilités. Philippe est donc 
confronté très tôt aux réalités de la 

vie et habitué à être autonome. « Je 
suis fière de mes trois enfants 
dit-elle, j’ai réussi à bien les élever » 
et quand on lui demande ce qu’elle 
pense de Philippe, elle déclare avec 
son franc parler « Il est affectueux 
mais coléreux, c’est son plus gros 
défaut, mais il a l’esprit de famille et 
il est courageux ». Chez les Falke-
nau, on se parle sans filtre, parfois 
le ton monte mais cela n’empêche 
en rien l’affection, on demeure 
pudique dans l’expression des senti-
ments.

Un jeune sportif à l’esprit 
d’équipe
A Fleurines existe à cette époque un 
club de handball, dont M. Briançon 
est le président, que le jeune Falke-
nau intègre très vite. Il se montre un 
joueur acharné, se fait des amis dans 
le club et participe aux matches 
locaux. Sa mère se souvient des 
tablées de jeunes qu’elle recevait 
tous les samedis dans son apparte-
ment après les entrainements ou les 
tournois et auxquels elle offrait un 
goûter maison. Philippe a conservé le 
goût de cette convivialité et du 
partage.
Un peu plus tard, il devient lui-même 

arbitre et entraîneur. Dans les années 
90, il prend la présidence du club 
pendant quelques années. Le club 
joue au niveau départemental, régio-
nal et national. Philippe est arbitre N1 
filles et N2 garçons. Les gens de sa 
génération conservent de beaux et 
bons souvenirs de cette époque 
royale du handball à Fleurines.

Plus tard, il intégrera l’équipe de 
tennis où il fait la connaissance de 
Bernard Verscheldem qu’il cooptera 
quelques années plus tard pour 
monter une liste en vue des munici-
pales de 2001. Là aussi, son esprit 
sportif se fait apprécier et il récolte 
des trophées.

9 janvier 2020. Dernier discours de vœux du maire aux Fleurinois.

Remise de trophées au tennis-club.

Philippe Falkenau et sa maman Sophie. 

PORTRAIT
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De l’équipe sportive à l’équipe 
municipale
En 1983, Firmin Declercq, qui 
connait Philippe par le biais du 
handball, lui demande s’il veut se 
présenter sur sa liste en vue des 
élections municipales.

Il aimerait avoir un jeune dans son 
équipe pour représenter la 
jeunesse et les associations spor-
tives. Sur le moment, Philippe 
refuse se trouvant alors trop jeune 
mais se réserve pour l’avenir. Fina-
lement au premier tour, deux 
personnes sont éliminées (on pou-
vait rayer les noms à cette époque) 
et l’une d’elle refuse de se repré-
senter. On vient donc rechercher 
Philippe pour la remplacer et 
celui-ci est élu au 2ème tour sans 
problème. C’est à 24 ans le plus 
jeune conseiller municipal. Sa 
carrière à la mairie est lancée. Il se 
présentera à nouveau 6 ans plus 
tard et sera adjoint au sport sous le 
mandat de Michel Desprez jusqu’en 
1995.

Le handball avec Philippe, une 
belle aventure !
Dans les années 1990, Philippe a 
succédé à monsieur Lefloachman 
en qualité d'’entraineur du hand-
ball de Fleurines. Il avait aupara-
vant été joueur. Avec Dominique 
Declercq, ils ont mené l’équipe 
Junior dernière année jusqu’en 
régional. Cette équipe s’est 
élevée au top 5, rivalisant et 
gagnant des matchs contre de 
grandes équipes du Nord dans 
une ambiance hors du commun, 
animée par ses entraineurs 
Philippe et Dominique. Fleurines 
recevait aussi les équipes à domi-

cile, dans une salle qui en surpre-
nait plus d’un avec sa moquette 
et ses bancs pour les spectateurs 
très proches du terrain. Grâce à 
la motivation et à l’enthousiasme 
des joueurs, l’équipe était très 
souvent gagnante.
Merci Philippe pour cette belle 
aventure !

Gilles, un ancien joueur.

Maire et père de famille
En 1990, Philippe épouse à 32 ans 
Carole de 8 ans plus jeune que lui. 
Il devient père successivement de 
deux filles Aurore et Lauriane en 
1990 et 1991 puis de Claire et 
Ludwig en 1997 et 1998. Entre 
1995 et 2001, il fait une pause dans 
sa vie municipale mais il reste 
concerné et attentif aux attentes 
des Fleurinois. Il se présente à nou-
veau en 2001 et sera élu maire 
pour la première fois. Ce mandat se 
révélera difficile car il a des enfants 
jeunes dont deux en bas-âge et il 
doit concilier sa famille, son travail 
et la mairie sans léser l’un ou 
l’autre. Suivront deux autres man-
dats très remplis qui l’amèneront 
jusqu’à 2020.

Nul autre que Philippe Falkenau ne 
connait aussi bien son village, ses 

rues et ses habitants. Sa mémoire 
des personnes et des événements 
est prodigieuse et il peut vous 
rapporter à tout moment une anec-
dote sur un concitoyen ou un évé-
nement. Il est un référentiel à lui 
seul. C’est qu’au fond, il est tourné 
vers les autres et même s’il lui 
arrive de tempêter, il est profondé-
ment humain.

Une vie au service du collectif
Avec Philippe, nous 
nous sommes 
connus en culottes 
courtes, ou plutôt 
en short de Hand-
ball : lui pour Fleu-
rines, moi pour 
Senlis ! Chacun 

dans nos communes, nous avons 
été benjamins du conseil munici-
pal, lui pendant que ma 
grand-mère en était la doyenne 
du temps de Michel Desprez. 
Bref, Philippe est un ami à qui j'ai 
tenu à rendre hommage lors de 
ces derniers vœux de Maire : une 
belle vie au service du collectif, 
en jouant en équipe ! Bonne 
retraite et merci aux équipes 
municipales de Fleurines !

Jérôme BASCHER 
Sénateur de l'Oise
Conseiller départemental du canton 
de Senlis

Chronologie
1983-1989 : Conseiller municipal 
sous le mandat de Firmin Declercq 
puis Michel Desprez
1989-1995 : Adjoint au maire de 
Michel Desprez
1995-2001 : Pause
2001-2008 : Maire 1er mandat 
2008-2014 : Maire 2ème mandat 
2014-2020 : Maire 3ème mandat

Inauguration de la Salle Firmin Declercq en présence du Conseil municipal, de Jérôme Bascher, sénateur de l’Oise, des 
maires et des élus du département et de la CCSSO.

Remise d’une coupe à Philippe Falkenau par Michel Desprez 
alors Maire de Fleurines.



Théâtre à Fleurines : « Marions-Les ! » comédie de Jean-Marc Chalot
Samedi 28 mars 20h30 et dimanche 29 mars 15h00 Salle Firmin Declercq

Pose de la bâche pour les batraciens
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éservez votre date pour une 
comédie présentée par la 

troupe Les Tournesols. La pièce 
« Marions-les ! » écrite et mise en 
scène par un habitant de Fleurines, 
Jean-Marc Chalot, réunit 5 person-
nages. Au menu : amours, infidélités, 
argent, héritage… Venez voir Cathe-
rine et Michel, Jocelyne et Paul, Gene-
viève, la sœur de Michel au cours de 
cette pièce en 3 actes. Les couples ne 
sont pas ceux que l’on croit, le gentil 
n’est pas celui ou celle qui le paraît 
et... à qui profite le crime ?

Les réservations sont 
ouvertes : 10 € le billet et un 
tarif de groupe à 8 € à partir 

de 5 billets. 

Renseignements :
Mai Tran-Chalot
maitranchalot@gmail.com
ou Jean-Marc Chalot
jean-marc.chalot@centraliens.net 
06 64 74 70 80

Bibliothèque pour tous
L’équipe des bibliothécaires vous 

souhaite de joyeuses fêtes

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

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.

Un grand merci à tous nos 
aimables donateurs

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

e samedi 18 janvier a eu lieu la 
pose des bâches de protection 

pour les batraciens rue des Acacias. 
Les bénévoles n’ont jamais été aussi 
nombreux : 28 personnes dont 10 
enfants qui avaient entraîné leurs 
parents et grands-parents dans 
l’aventure. Il faut dire que les inter-
ventions très appréciées de Mme 
Desplechin-Lejeune dans les 
diverses classes de l’école ont beau-
coup motivé les jeunes.
Les bénévoles ont bénéficié d’un 

temps exceptionnellement magni-
fique et ont pu se réconforter après 

l’effort avec une dégustation de 
brioches en plein air, exceptionnel 
en janvier !

Les nouveaux Fleurinois, très 
enthousiastes de cette journée, ont 
donné leur adresse mail pour faire 
partie de « radio-batraciens » et 
sont partants pour venir ramasser 
ces derniers. Espérons que ceux-ci 
seront au rendez-vous pour faire 
honneur à tous ces nouveaux 
passionnés.

Les enfants sont de la partie !

VIE DE LA COMMUNE
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e 11 janvier dernier, le T.C Fleu-
rines, a organisé une soirée des 

voeux à la Salle Firmin Declercq. Ce 
fut l’occasion de revenir brièvement 
sur les animations proposées par le 
club et les performances sportives 
de nos différentes équipes mais 
également d’aborder les différents 
projets pour 2020.
Pour bien débuter la nouvelle 
année, le dimanche 26 janvier s’est 
tenu toute la journée à la Salle des 
sports un Tournoi Multi-Chances 
non officiel réservé aux adhérents 

du club. Merci à tous les partici-
pant(e)s qui malgré le froid ont su 
rendre cette journée agréable et 
conviviale. Toujours sur la même 

dynamique, nous avons inscrit 
cette année en « championnat de 
printemps » une équipe hommes 
NC-40-30/5. Résultats pour le 
moment : 1 victoire contre 
Pont-Ste-Maxence et 1 défaite 
contre Compiègne, il reste encore 3 
rencontres, nous leur souhaitons 
bonne chance pour leurs futurs 
matchs.

Le bureau du T.C Fleurines vous 
souhaite une excellente année 
2020.

COF : Une date à retenir ...

Tennis

e 29 mars aura lieu le Run & 
bike de Fleurines, initié il y a 

18 ans par Philippe Falkenau et 
l’équipe municipale de l’époque. 
Depuis, cette organisation s’est 
enrichie de plusieurs épreuves : un 
trail sur la même distance que le 
Run & bike dans un premier temps, 
puis un second trail de 11 km 
récemment. Et dans moins de 2 
mois, une marche de 11 km égale-
ment complètera ce trio de courses. 

Le parcours du Run & Bike et donc 
du trail « long » a été modifié et sa 
distance légèrement augmentée 
pour grimper à 20 km... avec un 
dénivelé au-dessus de 400 m. Sou-
haitons une météo pas trop humide 
d’ici là pour ne pas avoir un terrain 
de jeu trop gras le jour J. A noter 

également que le départ comme 
l’arrivée se feront depuis la rue de 
la Vallée, exceptionnellement 
barrée pour l’occasion. 

Le COF espère vous voir nombreux 
venir participer ou bien encourager 
les participants. Sachez que les 
organisateurs recherchent aussi 
des bénévoles, alors n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès d’un 
membre du COF quel que soit votre 
choix.

SPORT

e Championnat Régional des 
Hauts-de-France des juniors 

s’est déroulé le 8 février à 
Saint-Pol-sur-Ternoise dans le 
Pas-de-Calais. La jeune Léana Frette 
a passé sa qualification de deux fois 
trente flèches avec un score de 415 
points. Ensuite elle s’est attaquée 
aux duels sur lesquels elle a dû 
s’incliner malgré une belle prestation 
de sa part. Son coach Loïc Chéron, 
diplômé d’état, était heureusement 
là pour la rassurer et lui prodiguer 
d’utiles conseils. Un avenir promet-
teur  se dessine pour cette jeune 
archère.

Samedi 15 février, Stéphane Dumas 
et Mickaël Frette ont participé au 
Championnat régional adultes des 

Hauts-de-France à Sains-en-Amié-
nois. Ils se sont qualifiés avec un 
score de 525 points pour Stéphane 
et 550 pour Mickaël. Ensuite 
Stéphane s’est incliné en 16ème de 
finale sur un score de 134 contre 
140 pour son adversaire et Mickaël 
en 16ème de finale avec un score de 
136 sur 137. Tous deux n’ont pas 
démérité !

La Compagnie d’arc de Fleurines a 
donc été fièrement représentée 

Tir à l’Arc : La Compagnie d’arc de Fleurines s’illustre aux championnats régionaux

l’équipe du « championnat de printemps ».

Léana , au centre, se prépare.
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Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Février
● Du vendredi 14 février après 
la classe au lundi 2 mars 
matin : Vacances d’hiver. 

Mars
• Dimanche 8 mars : Opération 
Hauts-de-France propres. RV 
9h30, terrain de plein air, Route 
de Verneuil. 
● Mercredi 11 : Collecte des 
encombrants.
● Dimanche 15 et 22 mars : 
Elections municipales. Bureau de 
vote ouvert à la Salle Firmin 
Declercq de 8h00 à 18h00.
• Samedi 28 mars 20h30 et 
dimanche 29 mars 15h00 : Repré-
sentation théâtrale « Marions-les ! ». 
Salle Firmin Declercq.
● Dimanche 29 : 19ème Run & 
Bike (20 km), trail (11 ou 20 km) 
et marche (11 km) organisés par 
le C.O.F. Départ Ecole Roque-
sable.

Avril
• Samedi 4 avril : Formation 
compostage à Fleurines. RV 
10h00, Salle des Fêtes, place de 
l’Eglise.

AGENDA

8

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

Annonce
Jeune fille, 18 ans, responsable, 
disponible pour du baby-sitting, 
nourrir vos animaux en cas de d’ab-
sence ou autre...
07 63 33 16 72

CLINICIENNE-PSYCHOTHERAPEUTE
Mme Marine Laborde
07 61 10 79 24

Un grand merci
Un grand Merci à tous les Fleuri-
nois et Fleurinoises qui ont si gen-
timent donné noix et noisettes 
pour nos petits lutins roux gour-
mands de Fleurines. Un grand 
merci également aux généreux 
donateurs et aux organisateurs de 
la Bourse aux plantes qui ont 
permis de faire une collecte durant 
cet événement : la cagnotte 
recueillie a permis d'acheter 45 kg 
de noix. Grâce à vous tous, nos 
écureuils Fleurinois peuvent 
passer un hiver paisible sans 
crainte de manque de nourriture.
Brigitte Desplechin-Lejeune
03 44 54 12 61
Le refuge de l’écureuil roux.
S.O.S. Ecureuils roux et espèces 
sauvages

OSTEOPATHE ANIMALIER
Clara Waille

06 48 27 74 82

Pharmacies de garde
32 37 0.35€ TTC/min

Accès gratuit via l’application 
lepharmacien


