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C’est avec un réel plaisir 
que je vous adresse, au 
nom de toute l’équipe 
municipale, mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle 
année, pour vous-même 
comme pour tous ceux 
qui vous sont chers. 
J’espère sincèrement 
qu’elle vous apportera à 

tous santé, bonheur, prospérité et réussite 
dans toutes vos ambitions.
En l’absence des traditionnels vœux, cet 
éditorial de début d’année m’offre égale-
ment l’opportunité de porter un regard 
rétrospectif sur l’année écoulée.

Pour évoquer l’an passé, j’ai avant tout 
envie de dire que « 2020 est enfin derrière 
nous ».
En effet, avec une crise sanitaire sans 
égale, une crise économique hors norme et 
une crise sociale qui se dessine chaque jour 
davantage, 2020 constitue sans nul doute 
l’une des années les plus terribles que nous 
ayons eu à vivre depuis la dernière guerre 
mondiale. 
Pour autant, 2020 n’avait pas mal commen-
cé puisqu’à l’époque, la Covid 19 n’avait 
même pas encore de nom et nous semblait 
suffisamment lointaine pour ne pas nous 
perturber dans notre quotidien. C’est 
d’ailleurs dans ce contexte qu’il y a un an 
jour pour jour nous lancions notre campagne 
électorale par une première « Lettre aux 
Fleurinois ».
Rapidement, au gré des semaines qui 
passaient et à l’occasion du premier confi-
nement, notre vie s’est vite transformée 
pour nous plonger dans les récits d’Orwell, 
d’Huxley et autres auteurs de dystopies… 
L’inconcevable venait de naître … avec une 
France « au ralenti » et une vie « autre-
ment ».
C’est ainsi que la Covid nous a volé notre 
début de mandat, reportant notre installa-
tion à la fin du mois de mai. 
Distribution de masques, mise en place des 
protocoles sanitaires, réouverture de 
l’école et télétravail pour le plus grand 
nombre, telle fut la nouvelle donne depuis 
le début de l’été.
Sans chercher à trouver de conclusion hâtive 
à cette situation, je ne suis certain 
aujourd’hui que d’une seule chose, c’est 
qu’une page s’est tournée puisque d’une 
certaine manière, le temps s’est arrêté... 
Je ne sais pas si cela est bien ? souhaitable ? 
Mais il nous faut en tirer partie et de façon 
positive.
C’est pourquoi, j’aimerais garder de cette 
période une note optimiste et qui me rend 
très fier : c’est la capacité qu’ont eu les 
Fleurinois à faire preuve d’une solidarité 
sans égale et à donner sens plus que 
jamais à ce que j’appelle « le vivre 
ensemble ». Nombre de nos concitoyens 
se sont retrouvés d’une certaine manière 
« enfermés » chez eux, parfois sans 
même pouvoir accéder aux éléments ni 
aux aliments nécessaires pour assurer 
leur quotidien. Et dans tous les cas, l’élan 
de solidarité déployé dans le village a 

toujours permis de les identifier (nous y 
avons largement travaillé à la Mairie) et de 
mettre en place les canaux de communica-
tion et d’approvisionnement pour sécuriser 
leur situation et leurs besoins. Je tiens 
enfin à saluer tous ceux et celles qui se 
sont mobilisés pour produire des masques 
(je pense particulièrement à la fabuleuse 
équipe du Cabanon) et des blouses. Merci à 
toutes et à tous !

Au-delà de ces éléments, 2020 fut 
marquée par des changements dans l’orga-
nisation et la constitution des équipes 
salariées de la commune. Nous fûmes 
conduits à renforcer les équipes techniques 
en début de mandat (restreintes à 2 
personnes contre 5 au préalable) pour 
permettre notamment l’ouverture de la 
piscine. Au niveau du secrétariat, nous 
avons « mis à profit » le départ d’une colla-
boratrice pour renforcer l’expertise en 
recrutant Virginie Treffort qui pilote désor-
mais le pôle administratif communal et 
accomplit un travail remarquable avec 
Maya et Stéphanie. Enfin nous avons 
revisité les plannings de tous les agents de 
la commune pour instaurer une annualisa-
tion des tâches et du temps de travail. 
Parallèlement, nous mettons en œuvre de 
nouveaux outils informatiques de pilotage 
pour mettre en place une gestion analy-
tique et prévisionnelle des dépenses de la 
commune et de ses investissements. 

Pour conclure sur l’année 2020, toute 
l’équipe municipale s’est mobilisée pour 
s’investir pleinement dans l’ensemble des 
instances et structures intercommunales, 
pour y porter notre voix et pour y trouver 
toutes les opportunités de mutualisation et 
de coopération qui nous rendront demain 
plus forts. Je m’investis personnellement 
en ce sens à la tête de la Communauté de 
communes puisque je suis convaincu que 
nous serons toujours plus forts et plus 
intelligents à 17 que seuls et que les 
combats que nous avons à mener le sont 
vers l’extérieur et jamais en notre sein.

Au-delà de ces éléments mis en place et 
mis en œuvre en 2020, il nous convient 
désormais de nous projeter dans d’autres 
perspectives pour 2021.
Cette nouvelle année sera structurante 
pour nous à de multiples titres. Tout 
d’abord puisqu’elle verra l’aboutissement 
de nos actions et engagements antérieurs. 
La « Résidence des Houx » devrait être 
livrée dans les prochaines semaines et 
constitue pour Fleurines une opportunité à 
plusieurs titres : 
• La diversification et l’augmentation de 
l’offre de logements aidés à disposition de 
tous ceux qui répondent aux conditions 
requises.
• L’augmentation du nombre de foyers et 
notamment ceux en capacité de scolariser 
des enfants à l’école de Fleurines. Il faut 
savoir que nous avons en ce moment 
même des échanges avec l’Education 
Nationale qui envisage une fermeture de 
classe dans notre groupe scolaire.

• La mise en place d’un « jeu de chaises 
musicales » qui génère dans ces conditions 
une augmentation des ventes et l’arrivée 
de nouvelles familles.
• La mise en place de feux de régulation de 
trafic en cœur de village.

2021 (et nous devrions mettre ce point en 
tête de liste), sera pour nous l’année de la 
prise en charge opérationnelle des problé-
matiques de qualité de l’eau sur Fleurines. 
Dans tous les cas, nous porterons ce sujet 
au sein du SIBH et de son nouvel exécutif, 
comme nous l’avons fait depuis cet été, 
pour que des solutions opérationnelles 
soient mises en œuvre afin de garantir la 
qualité de l’eau distribuée à chaque 
robinet.

2021 doit aussi constituer pour la 
commune une année structurante pour 
lancer les études du réaménagement de la 
rue de l’Eglise, sur laquelle il convient de 
mettre en place un réseau d’assainisse-
ment séparatif. À cette occasion nous 
envisageons l’enfouissement des réseaux 
et le réaménagement de la voirie en zone 
de rencontre multimodale (piétons, vélos, 
véhicules à moteur).

Pour ce qui relève de l’école et comme je 
l’évoquais précédemment, il conviendra de 
mener à bien les actions nécessaires pour 
que l’Académie entende nos arguments 
pour éviter des fermetures de classes.

Pour l’administration de la commune, il 
s’agira de poursuivre les actions menées 
en 2020 et de mettre en œuvre les actions 
de rationalisation et d’efficience prévues 
dans la contractualisation, dans l’optimisa-
tion de nos achats et de l’ensemble de nos 
contrats. C’est ainsi que nous allons 
mettre en place une « comptabilité d’enga-
gement », les bases d’une comptabilité 
analytique ainsi qu’un nouveau logiciel de 
gestion qui nous permettra de mettre en 
œuvre les outils de pilotage de demain.

Dans la gestion de chaque jour, je forme le 
vœu que 2021 nous autorise plus de liberté 
au quotidien, et ainsi la mise en place 
opérationnelle des comités consultatifs au 
sein desquels nous avons prévu d’associer 
nombre de Fleurinois, afin de faire vivre 
plus que jamais la démocratie locale.
À la mesure de ces ambitions, je souhaite 
que nous posions les bases dès cette année 
d’un Conseil municipal des jeunes afin 
d’éclairer et nourrir nos orientations pour le 
village.
Pour conclure, je forme le vœu que nous 
puissions enfin recouvrer une vie sociale, 
collective, sportive et culturelle normale et 
dynamique.

En espérant très vite vous retrouver, je 
vous souhaite à tous une très belle année 
2021.

Guillaume MARECHAL

Page de couverture : Illustration de Magali Sohet, artiste peintre
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n cette période festive, malgré 
le contexte sanitaire qui nous 

étreint, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir autour de Maryse et de son 
camion-boucherie Arnaud Sicard, 
un jeune Fleurinois venu vendre le 
miel de son cousin apiculteur, les 23 
et 30 décembre derniers.

Dans le climat actuel, alors que la 

solidarité est plus que jamais de 
rigueur, nos jeunes amis ont rever-
sé 3 euros par pot de miel vendu à 
l’association « Amadea » qui lutte 
pour un meilleur accès à l’éducation 
des enfants malgaches.

Un grand merci à Arnaud pour cette 
belle initiative, et merci aux Fleuri-
nois pour leur générosité.

Comme les années précédentes, 
notre poissonnier fleurinois s’est 
également installé sur la place de 
l’église les 24 et 31 décembre 
derniers pour nous ravir de ses 
produits frais et appétissants.

A l’année prochaine pour émoustil-
ler nos papilles !

e Syndicat Intercommunal du 
Bassin d'Halatte (SIBH) gère 

l'alimentation et la distribution d'eau 
potable pour le compte des com-
munes de Fleurines, Villers-Saint 
Frambourg-Ognon, Raray, Bras-
seuse et Villeneuve-sur-Verbe-
rie. Il a été constitué pour réaliser et 
financer le nouveau captage inter-
communal en remplacement des 
captages communaux impropres à la 
consommation humaine du fait de la 
présence de pesticides.

Il porte la responsabilité de distribuer 
de l'eau potable (selon les normes en 
vigueur) à chaque habitation et s'ap-
puie pour cela sur un prestataire 
(VEOLIA), choisi après appel 
d'offres pour exploiter et entretenir :
• le captage intercommunal qui se 
trouve sur la route de Fleurines à 
Villers-Saint-Frambourg-Ognon
• le réseau de distribution d'eau 
potable qui relie le captage au comp-
teur de chaque habitation des com-
munes du syndicat.
Face au taux de fer observé en 

sortie de captage et à ses consé-
quences au robinet de nombreux 
abonnés, nous avons demandé 
au SIBH de mettre en place une 
unité de traitement sur le cap-
tage existant. Après étude, le SIBH 
a décidé de compléter ce traitement 
par un adoucissement afin de réduire 
également le taux de calcaire de 
l'eau distribuée. C'est une bonne 
initiative.
Les contraintes techniques et délais 
d'instruction des procédures régle-
mentaires et de contractualisation ne 
permettent toutefois pas d'envisager 
la mise en service de ces nouvelles 
installations à court ni à moyen 
termes.

Face à cette situation, nous avons 
demandé l'étude de la mise en 
place d'une unité de déferrisa-
tion mobile pour palier à la situa-
tion. En raison du coût de cette solu-
tion et sans garantie d'une améliora-
tion notoire de la qualité de l'eau, le 
SIBH a décidé de traiter le sujet "au 
robinet" avant d'agir définitivement 

au niveau du captage.
C’est pourquoi, il fut décidé à 
l’occasion du dernier comité syn-
dical, d'adresser un courrier à 
chaque abonné pour localiser les 
problèmes d’eau colorée avant 
de mettre en place des solutions 
curatives.
Pour cela, un questionnaire a été 
établi et sera adressé très prochaine-
ment à chaque habitant. Nous vous 
encourageons vivement à retour-
ner ce questionnaire dûment 
complété à :
si.bassin.halatte@gmail.com et 
en copie à mairie@fleurines.fr ou 
en version papier à la mairie.

L’exploitation des données collectées 
permettra d’engager des actions au 
niveau des zones sensibles du réseau 
pour supprimer la remise en suspen-
sion des décantas et l’eau colorée au 
robinet.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des suites qui seront 
données à cette démarche.

Compte-rendu de la réunion avec le SIBH

Au revoir Michel
 lors que nous nous souhaitons 

le meilleur pour l’année à 
venir, c’est avec une profonde peine 
que nous avons dû dire « au revoir » 
à notre ami, notre collègue, notre 
voisin… mais surtout notre photo-
graphe de cœur à tous… Michel Cail-
loux. Il nous a quittés mardi 29 
décembre, laissant nombre d’asso-
ciations et d’amis orphelins de leur 
« Doisneau » local.

Entré au sein du conseil municipal en 
2008, Michel n’a jamais manqué de 
partager sa bonne humeur. Epicu-
rien, jovial et à l’écoute de son 
entourage, Michel parsemait 
toujours son chemin de petites 

pierres des plus drôles et pétillantes.

Au sein de la commune, dont il était 
le photographe attitré, il ne refusait 
aucune sollicitation artistique, spor-
tive ou culturelle pour aller poser son 
regard curieux derrière cet objectif 
qu’il affectionnait tant.

Nombreux sont les clichés que nous 
lui devons… Michel aimait partager 
son art et ses captures.

Nous avons une pensée émue 
aujourd’hui pour Béatrice, son 
épouse, ainsi que pour sa famille. 
Michel restera à tout jamais dans 
nos cœurs. 
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Vous avez besoin 
d'aide dans vos 
démarches admi-

nistratives ? L’utilisation d’internet 
est un casse-tête pour vous ? La 
Maison France Services est là pour 
vous aider.
 
RSA (Revenu de Solidarité Active), 
prime d’activité, allocation loge-
ment ou familiale, permis de 
conduire, carte grise... Les agents 
de la Maison France Services vous 
accompagnent dans l'ensemble de 
vos démarches administratives du 
quotidien. 

France Services c’est en un seul et 
même endroit la CAF (Caisse d’allo-
cations familiales), la CNAM (Caisse 
nationale d’Assurance Maladie), la 
CNAV (Caisse Nationale d’assurance 
vieillesse), la MSA (Mutualité sociale 
agricole), l’AGIRC-ARRCO (Associa-
tion générale des institutions de 
retraite des cadres-Association pour 
le régime de retraite complémen-

taire des salariés), Pôle Emploi, les 
Caisses de retraites, les impôts, la 
Poste, les services des ministères 
de l’Intérieur, de la Justice et de la 
Direction Générale des Finances 
Publiques. 

Vous serez accueilli par deux agents 
qui sont formés pour vous accom-
pagner dans vos démarches mais 
également pour vous aider à utiliser 
l’outil informatique et internet.

Ainsi, si vous éprouvez des difficul-
tés pour créer un compte client, 
faire une recherche ou utiliser votre 
nouvelle tablette numérique, les 

agents Maison France Services 
seront là pour vous aider.

La Maison France Services itiné-
rante s’installera à Fleurines un 
mercredi matin sur deux sur la 
place de l’église à partir du 15 
mars.

a construction de la résidence des 
Houx (située sur le terrain de 

l’ancienne « maison brûlée »), sur 
la rue du général de Gaulle, touche 
à sa fin.

Réalisés par l’OPAC, les apparte-
ments seront livrés dans les 
prochaines semaines, et offriront 
52 nouveaux logements à la com-
mune :
- 9 en accession à la propriété, 
dans le "Mansart",
- 43 logements locatifs dont 
certains dédiés aux séniors.

Les commissions d’attribution des 
43 logements collectifs sont à pied 
d’œuvre.

À notre demande, pour permettre 
la sortie des véhicules en toute 
sécurité, un feu tricolore sera 
installé sur la RD1017.

Nous allons équiper ces feux rouges 
de dispositifs de « récompense » 
pour réguler la vitesse de traversée 
du village, grâce à des radars de 
mesure de vitesse de part et 

d’autre des feux rouges.
Un passage piéton viendra enfin 
compléter cette sortie pour 
permettre aux piétons de passer 
d’un côté à l’autre de la rue du 
général de Gaulle en toute sécurité.

Actuellement, le contexte sanitaire 
ne permet pas d’envisager une 
inauguration dans les conditions 

habituelles. Nous espérons toute-
fois que l’évolution des contraintes 
dans les mois à venir permettra une 
telle organisation, afin que chacun 
puisse y découvrir les lieux et les 
prestations réalisées. Nous ne 
manquerons pas, à cette occasion, 
de vous décrire plus en détails tous 
ces éléments.

Résidence des Houx

ACTUALITÉS
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A l’aube de cette année 2021, 
nous avons voulu rendre hom-
mage au doyen de notre village, 
M. Norlander, 95 ans, qui a eu la 
gentillesse de nous recevoir 
chez lui, en compagnie de son 
épouse Ilselil et de sa fille 
Marie-Lou, épouse de Philippe 
Charrier, maire de Chamant.

Bonjour M. Norlander, comment 
vous portez-vous ?
Je vais bien. A part mes problèmes 
d’audition et de vue et un genou qui 
me fait un peu souffrir, je me sens 
bien, ma tête fonctionne et je fais 
travailler mes neurones !...

D’où vient votre nom M. Norlander ? 
Mon prénom est Goren et Norlander 
est mon nom de famille, il me vient 
de mon père qui était suédois. Ma 
mère était française et s’appelait 
Elisabeth, Gilberte, Alberte Moreau, 
c’était une Parisienne. Je suis né à 
Stockolm le 1er septembre 1925.

En quelle année êtes-vous venu en 
France ?
Je suis arrivé en France en 1974. Je 
connaissais la France car ma 
grand-mère était parisienne. J’ai 
d’abord vécu 14 ans à Senlis avant 
de m’installer à Fleurines où j’ai 
acheté cette maison, rue de 
Verneuil, en 1987. Le village m’a 
beaucoup plu et la maison avec sa 
façade en bois me rappelait la 
Suède. L’autoroute est à proximité 
et c’était pratique pour moi qui 
travaillais alors à Goussainville. 
Depuis 33 ans je vis ici et je m’y 
plais.

Avez-vous des enfants et des petits 
enfants ? 
J’ai 4 enfants (2 de mon premier 
mariage et 2 avec ma seconde 
épouse Ilselil), 9 petits enfants et 2 
arrière petits enfants. Seule ma fille 
Marie-Lou habite près de nous à 
Chamant. Deux de mes garçons 
sont en Suède et un autre habite 
Annecy. Et mes petits enfants sont 
répartis dans le monde entier en 
raison de leur travail. Je ne les vois 
pas très souvent mais pour mes 90 
ans, ils sont tous venus à Fleurines. 
Nous étions 50 personnes à cette 
occasion.

Retournez-vous souvent en Suède ? 

Nous y retournions une à deux fois 
par an mais depuis presque 10 ans, 
nous n’y allons plus. J’y ai encore 
deux enfants et des petits enfants. 
Notre famille est propriétaire là-bas 
d’une petite île où nous possédons 
une maison suédoise très simple 
avec un confort rudimentaire (Pas 
d’électricité mais le téléphone !) où 
nous aimions bien séjourner pen-
dant les vacances.

Parlez-nous de votre épouse Ilselil
Ilselil est Danoise, elle a été actrice 
de cinéma en Suède, Norvège et 
Danemark pendant 10 ans. Nous 
nous sommes connus en Suède. Elle 
a tourné 25 films et a obtenu un 
Oscar en France en 1951 en tant 
qu’actrice étrangère pour le film « Ca 
nous concerne tous ». Elle chantait 
également, enregistrait des disques 
et faisait du théâtre.

Quelle belle carrière! Et vous mon-
sieur, quelle était votre profession ? 
J’étais ingénieur dans le traitement 
de l’air, la ventilation industrielle. La 
société suédoise dans laquelle je 
travaillais avait une filiale à Gous-
sainville où j’ai été embauché 
comme directeur technique.

Aviez-vous des passions ?
Mes passions de jeunesse ont été la 
voile et la course automobile. J’ai 
fait beaucoup de voile dans mes 
jeunes années, je faisais des 
courses, ma vie tournait autour de 
ça ! Dans les années 50, j’ai partici-
pé trois fois au rallye de Monte-Carlo 

et j’ai failli gagner celui de 1951. J’ai 
aussi beaucoup voyagé pour mon 
travail dans le monde entier.

Vous avez donc eu une vie très 
riche, comment occupez-vous vos 
journées, surtout aujourd’hui avec 
la crise sanitaire ? 
Je regarde la télévision (Netflix ! 
offert par ma petite fille). Je lis les 
journaux, j’achète des livres sur 
internet, je me tiens au courant de 
l’actualité en France et en Suède et 
je fais un peu de cuisine. Je com-
mande mes courses sur internet 
(drive), j’utilise mon I-phone et ma 
tablette (ce dont Marie-Lou est très 
fière !) Je vais sur facebook. Je 
prends des nouvelles de ma famille 
et je peux regarder les photos que 
l’on m’envoie.

Nous ne sortons plus depuis l’épidé-
mie de covid 19. Nous n’avons pas 
quitté la maison depuis le mois de 
février et n’avons aucune visite du 
voisinage. Heureusement, nous 
avons une femme de ménage qui 
vient une fois par semaine. Karen, 
notre infirmière, passe tous les jours 
pour mon épouse et Marie-Lou qui 
nous soutient, nous apporte des 
petits plats qu’elle a cuisinés et le 
pain qu’elle fabrique elle-même.

Vous êtes vraiment resté connecté 
au monde et à l’époque ! Et votre 
épouse ?
C’est pareil ! Elle lit beaucoup de 
livres en Français, en Danois, en 
Suédois, en Anglais. Elle sait tout ce 
qui se passe dans le monde, elle lit 
le Figaro de bout en bout tous les 
jours mais elle est moins portée sur 
le numérique. Pour ma part, j’ai 
toujours utilisé les technologies de 
communication en raison de mon 
travail.

Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes pour réussir leur vie ? 
En quelques mots, discipline, com-
pétence, droiture, honnêteté.

Quel souhait voudriez-vous exaucer ?
J’espère fêter mes 100 ans avec 
toute la famille.

Eh bien, nous serons là pour les 
fêter avec vous !

Rencontre avec M. Norlander, doyen des Fleurinois

INTERVIEW

Goren Norlander et son épouse Ilselil avec l’oscar remporté en 1951
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ans le cadre de la maitrise de la 
prolifération des chenilles 

processionnaires du chêne aux 
abords de l’école Roquesable, il a 
été décidé d’installer des nichoirs à 
mésanges. En effet, la mésange est 
le plus grand prédateur naturel de 
la chenille processionnaire. Sa 
présence sur des zones infectées 
est un atout primordial dans la lutte 
alternative contre celle-ci. Une 
mésange peut en effet vider à elle 
seule le nid d'hiver de la procession-
naire.

En accord avec le PNR, la Ligue 
Protectrice des Oiseaux, l’équipe 
municipale et Mme Juredieu, il a été 
décidé faire participer les enfants de 

l’école élémentaire à la mise en 
place de ces nichoirs.

C’est ainsi que les 14 et 15 
décembre derniers les élèves de 
l’école élémentaire ont eu la chance 
de vivre une journée très instructive 
sur le thème des oiseaux du jardin. 
Une présentation des différentes 
espèces et de leurs caractéristiques, 
très interactive et intéressante, a 
été faite par M. Andrieux de la Ligue 
de Protection des Oiseaux. Les 
enfants ont vu de nombreuses 
photos d’oiseaux et ont pu observer 
des nids, des plumes de toutes 
sortes et toute une collection 
d’œufs, jusqu’au plus gros... l’œuf 
d’autruche ! 
Les CM1 et CM2 ont construit des 
nichoirs à mésanges. Les CP, CE1 et 
CE2 ont, quant à eux, participé à un 

atelier de sensibilisation au nourris-
sage des oiseaux. Ils ont confec-
tionné des guirlandes de 
cacahuètes et rempli une man-
geoire de graines de tournesol pour 
accompagner nos petits compa-
gnons à plumes durant la saison 
hivernale. Ces journées furent 
riches et instructives pour les 
élèves... et leurs maîtresses ! Un 
grand merci à Annie Ocana et Valé-
rie Mémain du PNR Oise-Pays de 
France, à M. Andrieux de la Ligue de 
Protection des Oiseaux ainsi qu’à la 
mairie de Fleurines qui a participé à 
l’élaboration de ce projet et qui a 
financé l’ensemble du matériel 
nécessaire pour la réalisation des 
différents ateliers. 

Vous voulez vous aussi attirer les 
mésanges dans votre jardin ?
1. Plantez des arbres feuillus. 
Les mésanges adorent les grands 
arbres feuillus, comme le chêne, 
le peuplier ou encore le laurier...
2. Aménagez des refuges. Ce 
que les mésanges préfèrent pour 
établir leur nid, ce sont les trous 
d'arbre mais vous pouvez aussi 
installer des nichoirs avec une 
ouverture de 31 mm de diamètre 
en prenant garde à leur position-
nement (de 2 à 5 mètres au-des-
sus du sol) en évitant les vents 
dominants d'ouest et inclinant le 
nichoir légèrement vers le bas, le 
trou d'envol en direction du Sud 
ou du Sud-Est.
3. Disséminez des graines de 
tournesol.
4. Installez un point d'eau.

n raison du contexte sanitaire le 
traditionnel spectacle de Noël 

n’a malheureusement pas pu avoir 
lieu cette année. Cependant, les 
enseignantes de l’école élémentaire 
ont décidé d’offrir aux élèves une 
journée de Noël.

Le vendredi 18 décembre, enfants 
et maîtresses sont venus vêtus de 
leurs plus belles tenues de fête. 
Place ensuite au concours de 
gâteaux. Cette année il a eu lieu 
mais en « version numérique » : 
chaque enfant a réalisé un gâteau 

sur le thème de Noël qu’il a ensuite 
envoyé en photo à son enseignante. 
Dans chaque classe, un vote a été 
organisé pour élire le plus joli 
gâteau. Tous les participants ont 
reçu un sucre d’orge et un diplôme 
de participation. Les 5 grands 
gagnants ont reçu un petit set de 
préparation de biscuits ainsi qu’un 
diplôme. Un grand merci aux 
familles qui ont participé, et bravo à 
tous les enfants ! Les gâteaux 
étaient tous plus beaux et appétis-
sants les uns que les autres.

La semaine précédente, lors des 
séances de chorale avec Isabelle 
Sent, les chants des différentes 
classes ont été filmés et compilés 
afin de tous les regrouper « virtuel-
lement ». Ce petit spectacle musical 
de Noël a été diffusé aux enfants. 
Un grand merci à Mme Sent pour le 
travail réalisé avec les élèves.

Cette journée a permis aux enfants 
de vivre une dernière journée 
d’école 2020 sous le signe de la 
magie de Noël.

Mangeoire pour les mésanges

Atelier de construction de nichoirs à mésanges (CM1 /CM2)

VIE DE LA COMMUNE
Atelier nichoirs à mésanges à l’école

Noël de l’école élémentaire
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Bibliothèque pour tous
Ouverture dès le 06 Janvier mer-
credi et samedi de 10h00 à 12h00

Port du masque obligatoire

« LES EMPRUNTS ADULTES ET 
JEUNESSE SONT GRATUITS !»

Dans la hotte du Père Noël

Secteur Jeunesse : Plaisir de la 
découverte Vous ne nous connaissez pas 

encore, venez nous rendre visite ! 
Nos horaires : Mercredi et samedi 
10h00 - 12h00

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

Laissez-nous vos coordonnées e.mail 
pour être informés en direct
A votre disposition notre e.mail : 
cbpt60@gmail.com
Suivez nous sur
fleurinesbouquine.blogspot.com
bibliothequepourtousoise.blogspot.com

facebook : Bibliotheque-Fleurines 

algré le protocole sanitaire, 
les enseignantes ont décidé 

de fêter Noël avec leurs élèves.
Laurence, la bibliothécaire, est 
venue lire, dans chaque classe, "La 
légende du Sapin", un très joli 
conte !

Le Père Noël est passé dans la nuit 
et a apporté pour chaque classe 
deux albums et un jeu de société.

Les enfants ont pu assister au spec-
tacle "Le Noël des petits 
ramoneurs".
Ils ont répété, au sein de leur 
classe, deux chants ou comptines 
de Noël pour faire une surprise à 
leurs parents! 

Ils ont été filmés et les vidéos ont 
été mises en ligne sur le site de 
l'école KLASSROOM, blog sur lequel 
les parents peuvent voir et décou-
vrir les travaux de leurs enfants, les 
histoires et les chants vus en 
classe.

NOËL à l'école maternelle

Lecture du conte de Noël par Laurence la bibliothécaire

Les enfants captivés par le spectacle « Le Noël des petits ramoneurs »
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Annulation des représentations 
théâtrales de  "Marions-les" 
prévues les 28 et 29 février en 
raison du contexte sanitaire 
toujours d'actualité, voire même 
des tendances de contagiosité 
possiblement majorées par la 
nouvelle forme du virus.

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
09 69 36 72 61

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

OSTÉOPATHE ANIMALIER
Clara Waille

06 48 27 74 82

CENTRE MEDICAL ALVI

Dr Genty :
Médecine générale et sportive

03 44 54 98 84

M Hocini :
Pédicure-podologue

03 60 46 93 85

Mme Sandra Seutin :
Psychomotricienne
07 84 09 90 10

M. Mathieu :
Kinésithérapeuthe
03 44 63 03 32

Infirmières :
Virginie Salvar :
06 82 88 12 88
Cindy Hémery :
06 10 29 76 43
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Reportage photos
sur les maisons illuminées

Pharmacies de garde
32 37 0.35€ TTC/min

Accès gratuit via l’application 
lepharmacien

Nouveaux horaires d'ouver-
ture de la mairie

Permanence téléphonique : 
tous les jours de 8h30 à 18h00 
(17h00 le vendredi) sauf 
pause méridienne.

Point Relais
Le garage ALF AUTO 60 situé 8 
rue Jacques Havy fait désormais 
point relais.
Horaires : Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00.
Le samedi de 9h00 à 17h00.

“Lanceurs d’alerte”
Afin d’enclencher un processus de 
mobilisation des élus, nous sollicitons 
tous les Fleurinois confrontés à un fait 
pouvant constituer un danger, un 
risque, une menace pour le bien 
commun, une atteinte à l’intérêt public 
ou à l’environnement, de bien vouloir 
se rapprocher rapidement de la Mairie :
03 44 54 10 27
mairie@fleurines.fr
Ceci quelque soit le sujet (dépôt 
sauvage, véhicule gênant, éclairage 
public déficient, chiens errants ….)
Il est bien évident que la Mairie ne peut 
se substituer aux pompiers (18) à la 
gendarmerie (17) ou au SAMU (15) qui 
restent une priorité.
Bien sûr, le but n’étant pas de calom-
nier ni de faire de la délation mais de 
nous aider à obtenir des informations 
rapides pour gagner en temps de réac-
tion.

Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
www.�eurines.fr

Facebook Mairie de Fleurines

Un grand MERCI
Un grand merci à tous les Fleurinois 
et Fleurinoises qui ont si gentiment 
donné noix et noisettes pour nos 
petits lutins roux gourmands de 
Fleurines, sacs souvent déposés 
avec beaucoup de discrétion au 
portail et pour lesquels nous n'avons 
pu dire merci de vive voix.

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.
SOS Ecureuils roux et espèces 
sauvages.

Pour le prochain Fleurines & Vous n° 119
Nous vous demandons d’envoyer par 
courriel vos articles, pubs, petites 
annonces avant le mardi 22 janvier 
2021.
fleurinesetvous@fleurines.com

Jours Matin Après-midi 

Lundi Fermé 15h – 18h 

Mardi 9h – 12h 15h – 18h 

Mercredi 9h – 12h 15h – 18h30 

Jeudi 9h – 12h 15h – 18h 

Vendredi 9h – 12h 15h – 17h 

Samedi 9h – 12h30 Fermé 

Sapins de Noël
Les représentants des parents 
d’élèves de l’école élémentaire 
Roquesable remercient les Fleuri-
nois pour leur participation à leur 
vente de sapins de Noël en parte-
nariat avec « Fleurs ‘in Paysage ». 
Celle-ci fut une vraie réussite et les 
bénéfices serviront aux projets 
scolaires à venir. 
Très belle année 2021 à tous !


