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Fleurinoises, Fleurinois, chers amis, 

Comme vous l’aurez noté, depuis maintenant plusieurs 
semaines les manifestations culturelles, sociales et 
artistiques nourrissent très largement l’agenda du village 
en offrant de manière quasi hebdomadaire des activités 
qui ravissent petits et grands. Qu’il s’agisse de la fête de la 

Brioche, de concerts, de manifestations sportives, et bientôt de la brocante, il y en a 
pour tous les goûts. Je suis ravi de constater qu’après l’épisode ô combien douloureux 
de la pandémie et de la crise sanitaire qui en découla, nous puissions enfin recouvrer 
une vie « normale », avec plus de dynamisme et d’envies que jamais. En conséquence, 
je ne saurais trop vous inviter à participer à toutes ces manifestations pour en profiter 
pleinement bien sûr, mais aussi pour tisser le lien social qui fait vivre notre village. 

Je souhaite également profiter de cette tribune pour saluer le travail remarquable 
réalisé par les équipes techniques de la commune en matière de fleurissement 
et de végétalisation de notre village. En effet et comme vous l’aurez noté, les 
aménagements réalisés cette année sont beaucoup plus identitaires que jamais et 
s’inscrivent désormais en dehors du calendrier « classique » des plantations que nous 
connaissions auparavant. C’est ainsi qu’une classe extérieure fut créée notamment à 
partir de rondins issus de différentes campangnes d’elagage et autres végétaux. Sur 
la place de l’Église et en clin d’œil aux enjeux de l’économie circulaire, c’est une 
« cabane » faite de seuls produits de récupération qui habille désormais le massif 
végétal principal. J’adresse donc au nom de tous un grand « merci » aux équipes pour 
cette approche résolument moderne du traditionnel fleurissement communal ! 

Enfin et au-delà de l’actualité fleurinoise, je ne peux conclure cet édito sans 
évoquer l’élection présidentielle passée et les toutes prochaines législatives. Comme à 
l’usage et je m’en félicite, notre village s’est illustré par une forte mobilisation des 
électeurs, affichant ainsi une participation bien supérieure à la moyenne nationale. 
Les 12 et 19 juin prochains, les élections législatives nous permettront à tous d’élire le 
député de notre circonscription et de peser ainsi sur les orientations politiques que 
nous souhaitons pour demain. Par votre participation, vous prendrez ainsi toute la 
place que les institutions vous réservent. 

Quels que soient les résultats de ces prochaines élections, je souhaite d’ores et déjà 
pleine réussite au nouvel exécutif et forme le vœu qu’il puisse gérer au mieux les 
grands enjeux du moment. Qu’il s’agisse du conflit ukrainien et de ses impacts sur 
le plan géopolitique tout comme sur notre économie, ou encore du vaste sujet du 
pouvoir d’achat, les attentes sont fortes et les enjeux immenses pour notre pays et 
pour tous les Français. 

En attendant de vous retrouver au bureau de vote, dans les allées de la brocante ou 
plus simplement dans les rues de notre village,  

Très bonne lecture à tous, 
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Édito

Les dimanches 10 et 24 avril dernier se sont tenus les deux 
scrutins de l’élection présidentielle qui ont conduit à la réélection 
d’Emmanuel Macron, 8e président de la Ve République.

À Fleurines, la mobilisation fut comme à l’usage, 
supérieure à la moyenne nationale avec 78,09 % de 
participation au 1er tour et 77,61 % au second tour. À 
l’issue des deux tours, les résultats observés sur Fleurines 
s’établissent comme suit :

Élection présidentielle 2022
CITOYENNETÉ

Notre village

RÉSULTATS DU 1ER TOUR                10 avril 2022

Inscrits
Votants
Participation
Blancs

1438
1123

78,09%
17

Nb de voix 
377
239
158
99
74
54
32
27
18
9
8
7

% exprimés
34,21%
21,69%
14,34%
8,98%
6,72%
4,90%
2,90%
2,45%
1,63%
0,82%
0,73%
0,64%

Emmanuel MACRON
Marine LE PEN
Jean-Luc MÉLANCHON
Éric ZEMMOUR
Valérie PÉCRESSE
Yannick JADOT
Jean LASSALLE
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Fabien ROUSSEL
Anne HIDALGO
Nathalie ARTHAUD
Philippe POUTOU

RÉSULTATS DU 2ND TOUR               24 avril 2022

Inscrits
Votants
Participation
Blancs

1438
1116

77,61%
58

Nb de voix 
650
394

% exprimés
62,26%
37,74%

Emmanuel MACRON
Marine LE PEN

Les 12 et 19 juin prochains, 
les deux tours des élections 
législatives se dérouleront 
dans la perspective d’élire les 
577 députés qui siègeront à 
l’Assemblée Nationale. Les 
électeurs Fleurinois devront 
désigner leur député de la 
4e circonscription de l’Oise 
parmi les treize candidats 
actuellement en lice. Venez 
nombreux les 12 et 19 juin 
prochains pour vous exprimer 
à travers cet acte citoyen et ce 
droit dont nous disposons.

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
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Un week-end de Pâques sous un soleil 
radieux les 16, 17 et 18 avril derniers 
pour une fête de la Brioche enfin de 
retour après deux années de contraintes 
sanitaires.

Des enfants ravis le dimanche pour une 
joyeuse chasse aux œufs, après avoir pu 
profiter depuis la veille de la fête foraine.
Grande étape des festivités le lundi après-
midi, avec un défilé haut en couleurs 
animé par l’ensemble zouk martiniquais 
« Ethnick 97 » réunissant une trentaine de 
danseurs, chanteurs et percussionnistes. 
Les enfants du village ont eu la joie de 
pouvoir grimper sur des chars décorés 
sur le thème des contes pour rejoindre 
le terrain de plein air où se déroula 

Notre village

La municipalité, de concert avec 
la brigade de gendarmerie de 
Pont-Sainte-Maxence/Verberie, sous 
la houlette du Lieutenant Coumel, du 
Major Legrand et de notre référente 
locale la gendarme Ambroise, a 
proposé à nos anciens le 14 avril 
dernier une présentation sur les actes 
de malveillance au préjudice des 
séniors.
Un film sur les vols par ruse a été 
diffusé salle Firmin Declercq.
À l’issue de cette intervention, chacun 
a pu poursuivre ses échanges en 
extérieur autour d’un goûter convivial 
préparé avec soin par Fabien 
Wattelier, notre traiteur local (Saveurs 
& Réceptions).
Un grand merci à tous les séniors 
qui ont répondu « présent », ainsi 
qu’aux équipes de gendarmerie 
de Pont-Sainte-Maxence pour leur 
expertise et leur engagement.

l’incontournable saut de la Brioche !
Une session 2022 qui restera dans les 
annales.
Un grand merci à toutes les familles 
qui se sont déguisées pour l’événement, 
ainsi qu’aux membres des Fêtes d’antan 
pour la préparation des chars et à tous 
les bénévoles et élus qui ont œuvré avec 
cœur pour que ce week-end soit une si 
belle réussite !

Fête de la Brioche 
RENDEZ-VOUS

Gendarmerie
RÉUNION SENIORS

Commémoration du 8 mai 1945
Commémoré depuis 1946 
en France, marquant la 
victoire des forces alliées sur 
l’Allemagne nazie et la fin de 
la Seconde Guerre mondiale 
en Europe, le 8 mai 1945 
constitue une date importante 
afin d’entretenir le devoir de 

mémoire, génération après 
génération.

Mais en ce 8 mai 2022, face 
au monument aux morts 
la cérémonie revêtait une 
singularité toute particulière 
pour les personnes y assistant : 

élus, anciens combattants, 
militaires, représentants 
des associations ou simples 
citoyens. En effet, les pensées 
de chacun étaient dirigées vers 
l’Ukraine, vers cette guerre 
qui se déroule aux portes 
de l’Europe, nous laissant 

témoins d’images terribles que 
nous ne pensions pas voir se 
reproduire un jour sur notre 
continent...

Nous connaissons désormais 
la fragilité de la paix.
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Notre village

DEUX NOUVEAUX ARRÊTÉS 

ARRÊTÉ PORTANT SUR 
L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
ET D’ARRÊT RUE DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE 
Afin de faciliter et de sécuriser la circulation 
piétonne sur la RD1017 (rue du Général 
de Gaulle), il est désormais interdit pour les 
véhicules de stationner et de s’arrêter le long de 
la chaussée, côté impair de cette voie, du numéro 
39 au numéro 69 (arrêté 2022-26).

Les piétons peuvent ainsi circuler en toute 
sécurité côté impair de cette portion de voie ; 
les voitures se garer côté pair de cette même voie, 
en respectant les entrées et sorties de garages, le 
cas échéant.

ARRÊTÉ DE RÉGLEMENTATION SUR 
LA CIRCULATION ET LA DIVAGATION 
DES ANIMAUX
Pour le bien-être et la sécurité de tous, et 
conformément à l’arrêté 2022-29, il est désormais 
interdit :
• De laisser divaguer les chiens sur le 

territoire communal.
• Il est également fait obligation aux 

personnes accompagnées d’un chien de 
procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections 
que cet animal abandonne sur toute partie 
de la voie publique.

• Sur les voies ouvertes à la circulation 
publique et sur les domaines publics ou 
privés de la commune, les chiens devront 
impérativement être tenus en laisse. Celle-
ci devra être assez courte pour éviter tout 
risque d’accident.

• Il est enfin interdit de jeter ou déposer de la 
nourriture en tous lieux publics ou privés pour 
y attirer des animaux errants ou sauvages.

novateur, sans compter sur 
l’originalité de la cabane fleurie se 
situant sur la place de la mairie, 
totem de l’économie circulaire, 
entièrement confectionnée à partir 
de produits de récupération.

Les objectifs sont donc 
multiples : mettre en valeur 
notre environnement et le 
rendre toujours plus accueillant, 
mais surtout offrir à tous le 
meilleur cadre de vie possible en 
structurant au mieux les espaces.

Si l’un des points de vue est 
esthétique, il s’agit également 
d’affirmer l’identité de notre 
village et de proposer à nos plus 
jeunes, notamment, un véritable 
support à l’éco-citoyenneté.

Fleurissement de la commune 
Le fleurissement de notre 
village apporte gaieté et lumière 
à nos environnements minéraux. 
C’est l’une des raisons pour 
lesquelles les équipes techniques 
communaux mettent du cœur à 
l’ouvrage et choisissent de façon 
éclairée les plantes et essences qui 
permettent d’offrir un véritable 
spectacle floral pour chacun, 
tout en s’inscrivant dans une 
démarche écologique.

Les aménagements paysagers 
des différents espaces verts sont 
de réels projets artistiques. Ces 
projets sont pensés de longue date. 
Nous pouvons d’ailleurs saluer 
la créativité grandissante de nos 
équipes. La classe extérieure de 
l’école en est l’exemple même. 
Il s’agit d’un projet tout-à-fait 
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Notre village

Nouveau forage SIBH
TRAVAUX

Historiquement, la commune de 
Fleurines a longtemps souffert de graves 
problèmes de qualité de l’eau puisque 
durant des années l’eau distribuée ne fut 
pas potable. En effet, les taux d’atrazine1 
présents dans l’eau dépassaient très 
largement les seuils admissibles 
définis par les normes très strictes qui 
s’imposent à la qualification de l’eau 
potable en France.

Poussé par les services de l’État (la 
préfecture et l’Agence Régionale de Santé 
de l’époque), le Syndicat Intercommunal 
du Bassin d’Halatte (SIBH) fut créé 
avec 5 communes environnantes qui 
souffraient des mêmes maux.

Depuis lors, le SIBH a réalisé 2 forages 
situés sur la route qui relie Fleurines à 
Villers-Saint-Frambourg et a connecté 
ces derniers aux réseaux d’eau potable 
de Raray, Villeneuve-sur-Verberie, 
Brasseuse, Villers-Saint-Frambourg 
Ognon et Fleurines. Il a confié la 
gestion et l’exploitation de ces derniers 
(captages et réseaux) à la société 
VEOLIA, via un contrat de délégation 
de service public.

Depuis, la responsabilité de la distribution 
de l’eau potable est intégralement portée 
par le SIBH. C’est donc avec VEOLIA, 
votre et notre seul interlocuteur pour ce 
qui concerne l’eau potable : la qualité, les 
fuites éventuelles, la facturation etc... 

Après quelques années d’exploitation, 
les forages du SIBH se sont avérés 

insuffisants en matière de capacité 
hydraulique à l’occasion notamment, 
des épisodes les plus chauds de l’année 
au cours desquels la demande en 
eau atteint ses sommets. En effet, 
l’apparition de bactéries ferrugineuses 
au niveau des crépines des captages 
a très notablement limité les débits 
de pompage. De plus, ces bactéries 
apportent du fer dans l’eau distribuée ; 
du fer qui décante parfois et peut ainsi 
colorer l’eau sur certaines zones du 
territoire. Nous avons déjà évoqué 
ce sujet lors de précédents articles, 
en précisant que si vous observez ce 
type de phénomène à votre robinet, 
il convient d’appeler VEOLIA qui 
procèdera à des purges du réseau afin 
de résoudre le problème. 

Pour traiter ces sujets plus radicalement, 
le SIBH a décidé de réaliser un nouveau 
forage et de mettre en place une unité 
de déferrisation de l’eau. Les travaux de 
foration du nouveau puits sont en cours 
depuis la mi-mars et s’opèrent le long 

de la route qui relie Fleurines à Villers- 
Saint-Frambourg. Le nouveau puits 
atteint une profondeur de 108 mètres et 
est en cours d’équipement. 

Ces travaux seront poursuivis par la 
réalisation de l’unité de déferrisation qui, 
sous réserve d’accord de subventions, 
devrait être dans l’objectif d’une mise en 
service fin 2023.

Nous ne manquerons pas de nous faire 
l’écho de la mise en service de ces 
nouveaux équipements.

1Herbicide de synthèse utilisé couramment pour 
les cultures de maïs depuis les années 60 et interdit 
depuis 2001, il est très dangereux pour la santé 
humaine

L’eau potable
La qualité de l’eau potable est très 
encadrée en France et pilotée par les 
Agences Régionales de Santé (ARS). 
Elles supervisent tous les contrôles 
et toutes les analyses qui permettent 
aujourd’hui de garantir que l’eau 
distribuée au robinet de chaque 
français est potable au sens des 
normes applicables.
La nature des contrôles (quelles 
analyses) et leurs fréquences sont 
fixées en fonction de l’origine de la 
ressource en eau exploitée (eaux 
souterraines, eaux superficielles …) 
et des débits de prélèvements. Les 
analyses sont toutes conduites par des 
laboratoires agréés et sont disponibles 
auprès de l’ARS et du SIBH.
Par ses pouvoirs régaliens, l’ARS 
contrôle et garantit le strict respect des 
normes applicables en la matière et 
la santé publique sur tout le territoire 
français. 

ZOOM SUR… 
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Notre village

JOB D’ÉTÉ

La mairie recrute
 Vous êtes Fleurinois, vous avez entre 18 et 19 ans, vous passez 
votre permis ou désirez le passer, vous pouvez postuler en 
mairie pour un job d’été : 15 jours aux vestiaires de la piscine 
avec en contrepartie une aide forfaitaire de 600 euros pour 
financer votre permis B.

Cette aide forfaitaire octroyée par le département en échange 
d’une action citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité 
ou d’une association s’inscrit dans le dispositif «Pass’Permis 
citoyen». Cette opération a pour but de faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes, mais aussi de renforcer l’esprit citoyen 
et de créer du lien social.

Retrouvez toutes les informations sur le site : 
  https://oise.fr/actions/education-jeunesse-et-citoyennete/passpermis-citoyen/mode-demploi-du-pass-permis-citoyen 

Pour rester connectés à l’actualité Fleurinoise, nous vous proposons de rejoindre nos 591 abonnés en téléchargeant 
l’application ILLIWAP  sur votre smartphone et/ou sur votre tablette. 

GRATUITE et ILLIMITÉE, accessible rapidement depuis une connexion internet ou smartphone, Illiwap est 
disponible 24h/24 et 7jrs/7 
SANS INSCRIPTION,
SANS PUBLICITÉ,
ÉCONOME, l’application est rapide au téléchargement et occupe très peu d’espace sur votre smartphone.
 

POUR VOUS CONNECTER, RIEN DE PLUS SIMPLE !
Téléchargez l’application sur votre smartphone en 3 clics :

1. Rendez-vous sur votre Google Play (Android) ou votre Apple Store (iOS).

2. Entrez « illiwap » dans la barre de recherche.

3. Une fois l’application trouvée, cliquez sur le bouton « Installer » pour 
télécharger l’application sur votre smartphone.

4. Une fois l’application lancée, recherchée la station « Fleurines » et 
abonnez vous en cliquant sur « suivre »

Une fois téléchargée, vous pourrez recevoir toutes les alertes (météo, sécurité, …), les dernières informations utiles 
de notre village (travaux, …) et votre Fleurines & Vous en avant première ! 

ILLIWAP : 
l’appli 100 % Fleurines
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Dossier

LES  JOURNÉES  
« PRENONS SOIN 
DE NOTRE TERRE ! »

Du 21 au 25 mars ont eu lieu les Journées de la ma-
ternelle. Il s’agit de journées au cours desquelles 
les parents peuvent venir à l’école pour participer 
à des activités avec les enfants.

Cette année, ces journées avaient pour thème 
« Prenons soin de notre terre ». Les ateliers étaient 
les suivants :
• Tri
• Réalisation de papier recyclé
• Jardinage : les élèves ont repiqué des petits pois, 

planté des fèves et du blé pour faire comme la 
petite poule rousse

• Utilisation de bouteilles en plastiques recyclées 
comme arrosoirs

De belles journées de partage !

LA FERME À L’ÉCOLE

Le 5 mai, la ferme s’est installée dans la cour de 
l’école maternelle.

La journée a  commencé par un spectacle au 
cours duquel les enfants ont été à la fois spec-
tateurs et acteurs pour découvrir les animaux. 
Pendant ce spectacle, des enfants déguisés en 
fermier, aidés par leurs institutrices, elles aussi 
parées de leurs plus beaux atours, ont pu traire la 
chèvre et donner le biberon aux bébés animaux. 

Les enfants ont ensuite pu entrer dans l’enclos 
pour caresser les animaux et leur donner du foin 
à manger.

LA NATURE
À L’ÉCOLE
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Dossier

RÉNOVATION DU COULOIR 
DE MATERNELLE

À la rentrée d’avril, les élèves de maternelle ont eu la surprise dé-
couvrir leur couloir métamorphosé par les équipes techniques 
municipales pendant les vacances. 

Pour refléter le cadre naturel de l’école, une forêt, des nuages, des ani-
maux sont représentés par des formes en bois entièrement dessinées, 
coupées à la scie sauteuse et peintes par nos techniciens aux doigts d’or.

Outre l’aspect esthétique de cet habillage mural, le but est de protéger 
la peinture, mise à mal lorsque les dessins des élèves sont accrochés et 
donc de conserver plus longtemps un couloir en bon état.

Il ne reste plus aux enfants qu’à apporter leur touche personnelle, 
fleurir l’arbre, lui mettre des feuilles et pourquoi pas, y loger quelques 
animaux!

L’ÉCOLE BUISSON’AIR

En avant-première de l’étude de cour végétalisée, les 
services techniques de la commune ont réalisé une 
classe extérieure destinée aux élèves du groupe sco-
laire Roquesable et au périscolaire.

Nos écoliers ont pu commencer à profiter, les beaux 
jours étant arrivés, de cet espace entièrement confec-
tionné avec du bois de récupération issu des cam-
pagnes d’élagage.

Un choix a été fait parmi les propositions de noms 
avancés par les différentes classes et le périscolaire. 
C’est donc  l’« école Buisson’Air »  qui accueillera, aussi 
souvent que la météo le leur permettra, les élèves de 
Fleurines !

LES JARDINS DU PÉRISCOLAIRE

L’Accueil de loisirs s’implique dans la végétalisation de l’école 
Roquesable.

L’ILEP a ainsi décidé d’aménager les deux patios qui com-
muniquent avec la salle de la restauration. À ce jour, l’équipe 
d’animation et les enfants ont fabriqué trois grandes jardinières 
avec des palettes pour y planter différentes plantes aromatiques 
(persil, ciboulette, thym, sauge, coriandre, romarin…). Nous 
avons également récupéré un touret qui fera office de petite 
table pour les enfants afin qu’ils bénéficient de cet espace lors 
d’une activité et/ou un goûter en petit groupe.
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Vie culturelle

Vendredi 25 mars dernier un concert de 
jazz et chansons fut donné salle Firmin 
Declercq. Plus de 70 personnes sont 
venues partager un moment musical 
et convivial. Une grande première dans 
notre village que ce répertoire !

Le Quartet Orfeu ouvrit le bal, réunissant 
des musiciens amateurs expérimentés de 
la région de Senlis, dont deux fleurinois.
Une musique mélodieuse et rythmée 
aux accents brésiliens, servie par des 

Nous avons le plaisir de recevoir à Fleurines Francis Collignon qui se 
propose de vous présenter son roman « Frappés d’un pied indifférent » et de 
répondre à vos questions. 

Francis Collignon, a gardé un profond attachement à notre commune où il a 
vécu longtemps et tissé des amitiés indéfectibles. Cet ancien vétérinaire, épris de 
littérature et de théâtre, a écrit une dizaine de comédies qui ont été jouées parfois à 
Fleurines et dont une a tenu cinq mois l’affiche au théâtre des « Blancs-Manteaux ».
 
Il nous fait découvrir son premier roman qui, contrairement au titre, ne laisse 
pas indifférent. L’histoire nous replonge dans le siècle dernier en 1957 et nous 
voilà transportés dans le domaine de Valmondor où se jouent les destinées des 
membres d’une famille traversée par des drames, des bouleversements mais 
aussi par d’heureuses parenthèses. 

Les personnages sont attachants et le style alerte et fluide nous emporte dans le 
tourbillon de leur vie. 
Nous n’en dirons pas plus et vous attendons vendredi 3 juin à 18h. sous le préau 
près de la bibliothèque et de la ruche à livres (repli possible en salle en cas de pluie). 

Concert de jazz à Fleurines
MUSIQUE

Rencontre avec l’auteur : 
vendredi 3 juin 18h 

LITTÉRATURE

arrangements originaux, entama donc les 
festivités.
Leur répertoire chanté et instrumental 
revisita les standards de la bossa nova et 
du jazz, mais aussi certains classiques de la 
pop et de la chanson française. La célèbre 
Nora Ghomri nous fit l’honneur de les 
rejoindre pour quelques titres.
Bruno Cohen : contrebasse ; 
Michel Elias : batterie ; 
Gérard Perruchet : accordéon et guitare ; 
Hervé Picton : guitare et chant

Après un entracte favorisant de précieux 
moments d’échanges, la seconde partie 
fut orchestrée par Jean-Marie Slonski, 
guitariste-chanteur et auteur-compositeur. 
À l’adolescence, Jean-Marie s’est découvert 
une passion pour le jazz et la bossa 
nova ; il prit donc des cours de guitare, 
d’harmonie et de chant avec différents 
professeurs, dont Pierre Cullaz.
Avec le plaisir d’écrire, sont nées quelques 
chansons, plus d’une vingtaine à son actif, 
chansons d’amour et … d’humour. 
Un véritable instant suspendu à 
renouveler que cette magnifique soirée !
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Rencontre avec l’auteur : 
vendredi 3 juin 18h 

EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee  

Ne pas jeter sur la voie publique 

EXPOSITION

« La Grande lessive » 
des écoles
Pour la première année, les élèves 
de maternelle et d’élémentaire ont 
réalisé ensemble leur « Grande 
lessive ». Les enfants ont travaillé 
et réalisé des œuvres sur le thème 
des « ombres portées ».

Une fois ce joli travail réalisé, 
il a été accroché dans les cours 
de maternelle et d’élémentaire, 
comme une grande lessive, le 
mardi 26 avril. Les parents ont pu 
entrer dans la cour jusqu’à 18h30 
ce jour-là pour avoir le plaisir de 
découvrir l’exposition. Les passants 
ont également pu admirer ces jolis 
dessins à travers la clôture !

Le temps ayant été 
particulièrement clément 
cette année, l’exposition a tenu 
longtemps, parant ainsi  la cour 
de ses lumineuses couleurs.

  Concert de l’Orchestre de l’école   
  Roquesable, enfin ! 

« Tout vient à point à qui sait 
attendre »…

Après plus de deux ans de privation de 
scène, l’Orchestre de l’Ecole Roquesable 
fait son retour !

Vous êtes ainsi chaleureusement 
conviés le vendredi 10 juin 
à assister au concert de fin d’année 
scolaire des classes de CE2, CM1 et 
CM2. Le concert débutera à 19h 
à la salle Firmin Declercq.

MUSIQUE 

Education

À l’issue, un verre de l’amitié vous sera 
offert par l’association Un Orchestre 
Pour Roquesable. Vous pourrez 
également vous restaurer sur place : 
quiches, crêpes, cakes, gâteaux seront 
proposés contre participation libre et 
symbolique en soutien à l’association.

Venez nombreux pour applaudir nos 
petits musiciens et leurs professeurs !

Musicalement
L’association Un Orchestre Pour 
Roquesable
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JUDO

On monte en grade au judo-club !

Le Comité Oise a choisi le club de Fleurines pour organiser ses 
championnats de l’Oise : triplettes vétérans. Ce sont donc les 40 meilleures 
équipes du département qui se sont rencontrées le 19 Mai sur le 
boulodrome Georges Ghirardini.

L’épreuve a été remportée par la triplette du Meux. Le président a été 
félicité pour la qualité de l’organisation et l’accueil. Pour le déjeuner, les 
participants avaient le choix : plateau repas avec andouillettes ou saucisses, 
frites, fromage et boissons. L’équipe de cuisine a été particulièrement 
efficace. Au cours de l’après-midi, un concours a été organisé pour les 
malchanceux, éliminés du matin, une dizaine d’équipes y ont participé.
Félicitation à l’ensemble des bénévoles pour leur participation. Ils ont 
permis de faire briller les qualités des boulistes de notre commune.

Championnats de l’Oise : triplettes vétérans
FLEURINES PÉTANQUE

Vie associative / Sport

PASSAGE DE CEINTURE 

Qu’il est beau notre futur gendarme 
avec sa ceinture orange !
Félicitations à Vincent qui grâce 
au travail (toujours dans la bonne 
humeur) est promu ceinture orange. 
Préparation pour la future ceinture 
verte et au-delà pour renforcer la 
brigade ! 

Vincent entouré d’Eric Ledoux, Pascal Buranello et Ludovic Magnier

PASSAGE DE GRADE
Le Dimanche 1er mai, se tenaient à 
Vieux-Condé (59) les épreuves de passage 
de grade Hauts-de- France.
Thierry Tesson y présentait le Nage No Kata, 
prérequis à l’obtention de la ceinture noire.
Examen validé avec félicitations du jury. 

Le travail paie toujours et il faudra encore le 
démontrer sur les épreuves suivantes pour 
pouvoir nouer une belle ceinture noire 
autour de la taille. 

Bravo Titou et félicitations à Géraldine, sa 
partenaire, qui a partagé son temps et son 
expérience pour mener Thierry au succès !

Information générale
Le cours de remise de ceintures pour les enfants 
et adultes se fera le Vendredi 17 Juin à 18h.

 Toutes les photos 
et résultats sur notre 
page FaceBook : 

Le 26 Mai, jeudi de l’Ascension, le 4e tour de la Coupe de France 
a opposé le club de Fleurines à celui de Venette. Si les Fleurinois 
l’ont emporté, ils joueront le tour suivant hors du département !
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Championnats de l’Oise : triplettes vétérans

Vie associative / Sport

AMICALE DES AGES FLEURIS
Le 22 avril dernier, le repas de Pâques en remplacement 
du repas de Noël reporté, a été particulièrement 
apprécié par les convives. C’est notre traiteur local 
« Saveurs et Réceptions » qui a préparé et servi  ce 
délicieux repas dans la salle Firmin Declercq. Le temps 
printanier a permis de déguster l’apéritif à l’extérieur.

Prochains rendez-vous  de l’Amicale :
29 mai: Brocante, confection de gâteaux, stand.

23 juin : Pétanque. A midi paëlla, participation : 15 €. 
Après-midi : concours avec les licenciés du club.

Le 22 septembre : projet de voyage à Bruges.

Le montant de la cotisation reste fixé à 30 € 
pour 2022.

Les marcheuses et marcheurs ont rendez-vous les lundis et jeudis à 14 h sur le parking de la salle Firmin Declercq, 
rue de Verneuil.
Se renseigner auprès de Jean : 06 85 86 95 49.

12ème TOURNOI 
TC FLEURINES

N° homologation T2022 : 5660 0121 001

Simple dames
Simple messieurs

Simples messieurs +35
Consolante 4ème série

Juge arbitre/inscription
Olivier VOISIN 06.80.02.72.56
ou via TEN'UP

Engagements : adultes 20€
                    - de 18 ans : 15€
                   2 catégories : 30€  

 
        Surface : béton poreux

Du 11 juin au 3 juillet 2022

Prix + lots : 600 € 
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Ouverture mercredis et samedis de 10h à 12h

ZOOM BD ADULTES                   

Quelque part en Alaska : 
Le vent, la neige, un temps à ne pas 
mettre un chrétien dehors ! C’est 
pourtant ce que fait Bess l’écervelée avec 
« le petit », dont elle a la garde. Un lacet à 
renouer, et le blizzard avale l’enfant…

Pennsylvanie, hiver 2007. Peu de touristes 
en cette saison au cœur du parc naturel où 
Kathleen, 27 ans, unique employée d’un snack 
travaille. Un soir, venu de nulle part, surgit 
« Daniil », un étranger affamé qui se dit étudiant 
ouzbek. Prise de pitié, elle lui indique le gîte 
voisin de Martin. Une étrange relation va peu à 
peu s’installer entre ces trois êtres esseulés.      
« Un grand merci aux lecteurs qui ont 
participé à ce prix »

PRIX DES BIBLIOTHECAIRES 2022

PRIX HORS CHAMP 2022

Du 30 Mai au 18 Juin 
« La Bibliothèque 
fait son théâtre » 

Mercredi 01 Juin : Silhouettes devinettes – 
Le jeu du Miroir 
Samedi 04 Juin : Kamishibaï (théâtre d’images)
Mercredi 08 Juin : Ateliers masques
Samedi 11 Juin : Ne bégayons pas – 
Ombres chinoises

Découvrez l’univers théâtral dans le temps 
et dans le monde à travers une sélection de 
bibliographies thématiques en secteur adulte 
et jeunesse.

Animations

Bibliothèque pour tous

LES EMPRUNTS ADULTE 
ET JEUNESSE SONT GRATUITS !     

À votre disposition notre e-mail : 
cbpt60@gmail.com pour être informés 
en direct    

Pour découvrir nos coups de cœur 
et actualités, suivez nous sur 
fleurinesbouquine.blogspot.com et                     
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
                                        
Et sur        Bibliotheque-Fleurines 

CÔTÉ JEUNESSE

Nouveauté : Le coin « Mangas » vous propose 
une sélection de titres pour découvrir l’univers 
japonais et ses personnages. Faites-vous plaisir !
Vous ne nous connaissez pas encore, 
c’est l’occasion de nous rendre visite !
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place 
sont libres, gratuits et ouverts à tous. 
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INFOS PRATIQUES

Tarifs piscine 2022 
Enfant : 1 bain 6 euros
              10 bains 20 euros
              20 bains 30 euros
Adulte : 1 bain 8 euros
               10 bains 30 euros
Groupe : 2 euros  
Cartes de 10 ou 20 bains à retirer en 
mairie. Apporter photo, règlement et 
justficatif de domicile.

Fermetures annuelles 
La Traviata :  Du lundi 25/07 au lundi 
08/08 inclus. 
Saveurs et réceptions : Fermeture 
du distributeur de pizzas du lundi 25/07 
au Lundi 08/08 inclus. 
Boulangerie : Du lundi 01/08 
au lundi22/08 inclus. 
Atelier de Steph’ : Du lundi 25/07 
au mercredi 10/08 inclus. 
Steph repass : Du 01/08 au 31/08 inclus. 
Fleurines alimentation : ne ferme pas. 
Le cabanon : ne ferme pas. 
ML Auto : ne ferme pas. 
HD Auto : Du lundi 01/08 au 
dimanche 21/08 inclus. 

Essaims d’abeilles 
M. Richard récupère vos essaims d’abeilles. 
Dédommagement en retour.
30, rue de l’Eglise à Fleurines. 
06 85 54 50 85

Espace France Services itinérant 
Place de la mairie
Mercredi 1er juin de 10h à 12h30
Mercredi 15 juin de 10h à 12h30

La Cabane de Papa Ours
  
 
Un nouveau food truck s’est 
installé vendredi 20 mai aux côtés 
du food truck Tissem déjà présent 
sur la place de la mairie.
Rencontrant un vif succès avec ses 
burgers, poutines, salades et une 
exceptionnelle bonne humeur, il 
sera présent tous les vendredis, 
sauf le premier de chaque mois, de 
17h30 à 21h, vous proposant ses 
plats à partir de 18h30.

- Précommande possible au 
06 62 43 40 99

- Moyens de paiement : Espèces 
et CB uniquement

Fermeture annuelle du bureau 
de poste de Fleurines 
Fermeture du 25 juillet au 13 août 
inclus. Réouverture le mardi 16 août.  

FOOD TRUCK

Permanence téléphonique :
Tous les jours de 9h à 18h (17h le 
vendredi) sauf pause méridienne. 
Samedi de 9h à 12h30

Jours
Lundi
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi

Matin
Fermé
9h – 12h 
9h – 12h 
9h – 12h 
9h – 12h 
9h – 12h30

Après-midi
15h – 18h
15h – 18h 
15h – 18h30 
15h – 18h 
15h – 17h 
Fermé

NUMÉROS UTILES

MAIRIE DE FLEURINES 
03 44 54 10 27 

GENDARMERIE PONT 
Appelez le 17 ou le 03 44 31 71 17 

POMPIERS 
Appelez le 18 ou le 03 44 70 41 09 

URGENCES MÉDICALES 
Appelez le 15 
ou SOS Médecins 
03 44 66 44 66

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 

VÉOLIA : 09 69 36 72 61 

SICAE : 03 44 39 45 00

OPTICIENNE À DOMICILE 
Malaurie Mélique 
07 70 24 73 42 
 

INFIRMIÈRE 
Mme Heisterberg 
03 44 60 39 21 
 
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
Psychothérapie 
Art-thérapie 
Thérapies brèves 
Vanessa Castro 
06 37 38 32 51 
psy.clinicastro@gmail.com 
 
OSTÉOPATHE ANIMALIER 
Clara Waille 
06 48 27 74 82

CENTRE MÉDICAL ALVI HORAIRES DE LA MAIRIE

Dr Genty : 
Médecine générale et sportive 
03 44 54 98 84

Bilel Hocini : Pédicure-podologue 
03 60 46 93 85

Sandra Seutin : 
Psychomotricienne 
07 84 09 90 10

Martial Mathieu : Kinésithérapeuthe 
03 44 63 03 32

Infirmières : 

Virginie Salvar : 
06 82 88 12 88 

Cindy Hémery : 
06 10 29 76 43

Pharmacies de garde
32 37 0.35€ TTC/min

Accès gratuit via 
l’application lepharmacien



AGENDA

VENDREDI 27 MAI 
 Journée nationale 

de la Résistance.

VENDREDI 3 JUIN
 Rencontre avec Francis Collignon, 

auteur fleurinois. 
>> RV 18h préau près 
de la bibliothèque.

VENDREDI 10 JUIN
 Concert de l’orchestre de l’école 

Roquesable.
>> 19h, salle Firmin Declercq.  

DU SAMEDI 11 JUIN 
AU DIMANCHE 3 JUILLET

 Open de tennis de Fleurines.

DIMANCHE 12 JUIN 
 1er tour des élections législatives.

>> de 8h à 18h salle Firmin Declercq 

FLEURINES MAI JUIN DIMANCHE 19 JUIN
 2e tour des élections législatives. 

>> de 8h à 18h salle Firmin Declercq 

VENDREDI 24 JUIN
 19h Fête de l’école élémentaire.

SAMEDI 25 JUIN 
 Kermesse de l’école maternelle.

>> 11h à 12h : spectacle des enfants
>> 12h à 14h : repas (barbecue)
>> 14h à 17h : kermesse

DIMANCHE 26 JUIN 
 Randonnée du PDB.

SAMEDI 2 JUILLET
 Spectacle danse TDD suivi d’un goûter.

>> 15h30, salle Firmin Declercq.

 SAMEDI 9 JUILLET
 ouverture de la piscine. 

>> Semaine 14h/19h
>> week-end 10h/13h et 14 h /19h

Brocante annuelle
DIMANCHE 29 MAI

 Brocante annuelle. De 6h à 18h.
>> Rue de la Vallée et zone artisanale. 

DU 03 AU 05 JUIN 2022
  Animations autour de la ruche 

>> Parc et jardins du domaine de Chantilly
L’apiculteur du Château de Chantilly vous 
proposera une découverte du rucher 
(une tenue spécifique vous sera prêtée 
et le port du pantalon est obligatoire) et 
des animations pédagogiques autour de 
la protection des abeilles et des pollinisa-
teurs, de la promotion des produits de la 
ruche et de la biodiversité. Vous pourrez 
à cette occasion déguster du miel. Divers 
produits seront proposés à la vente de la 
promotion des produits de la ruche et de 
la biodiversité.

http://www.domainedechantilly.com

DU 11 AU 12 JUIN 2022 
DE 9H30 À 18H

 Les journées de la Rose
>>  Fontaine-Chaalis
Domaine de Chaalis – Fontaine-Chaalis

La 21e édition des Journées de la rose 
sur le thème « La rose et le parfum » sera 
parrainée par l’artiste Arielle Dombasle. 
Chaque année depuis vingt ans, le deu-
xième weekend du mois de juin, les Jour-
nées de la rose rassemblent près de 15 000 
visiteurs autour de la reine des fleurs, si 
choyée à Chaalis et adulée par Nélie 
Jacquemart-André.
https://www.facebook.com/
DomainedeChaalis/

UN OEIL CHEZ NOS VOISINS

Restez connectés à l’actualité fleurinoise en bénéficiant 
des alertes en installant Illiwap sur votre smartphone 
et en vous abonnant à la station Fleurines.

DU 18 JUIN 2022 AU 19 JUIN 2022
 Ferme des 4 Saisons

>>  597 rue de Beauvais - Chevrières
Découverte de la ferme et des sentiers de 
randonnée avec pique-nique à la ferme. 
Des sentiers de randonnée balisés pour 
découvrir l’environnement de l’exploitation 
accessibles à tous
https ://journeesagriculture.fr/

MARDI 21 JUIN  
 Fête de la musique à Senlis

À cette occasion, retrouvez les élèves 
du conservatoire de musique de Senlis, 
anciens élèves de l’orchestre de l’école 
Roquesable à Fleurines, qui se produi-
ront dans la chapelle St- Frambourg.

DIMANCHE 3 JUILLET  
 Concert du conservatoire 

de musique de Senlis
>>  Lycée St-Vincent

Retrouvez également les programmes 
de la Manekine à Pont-Sainte-Maxence : 
https://www.lamanekine.fr/list-spectacles
et ceux de la Grange à Musique à Creil  : 
https://www.gam-creil.fr

SAMEDI 18 JUIN 
 Commémoration de l’appel du 18 juin.

>> RV place de la mairie 18h30.


