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Fleurinoises, Fleurinois, chers amis, 

Nous vivons une période compliquée et mémorable : les 
contextes énergétiques, sociaux et géopolitiques n’ont jamais 
conduit simultanément à de telles tensions. À l’échelle 
nationale, l’hiver s’annonce déjà avec toutes les inconnues 
du moment : la météo avec les risques qui découlent de 

l’évolution du climat, la disponibilité énergétique et les éventuelles coupures de gaz et 
d’électricité, l’envolée du prix du pétrole, l’inflation et les tensions sur l’économie qui 
pèseront inéluctablement sur les ressources de nos foyers. 

Dans ce contexte plus contraint que jamais, il me semble important de poursuivre 
dans ce nouvel édito les propos que j’initiais dans le précédent en développant le 
rôle essentiel du tissu associatif qui nourrit la vie quotidienne de notre beau village.  

En effet, grand parmi les petits et petit parmi les grands, nous occupons une 
place singulière dans l’environnement démographique de notre territoire. Cette 
condition nous permet de profiter d’un tissu associatif dense, riche et dyna-
mique qui adresse aussi bien les dimensions sportives, culturelles qu’artistiques. 
Toutes ces associations vivent pour et grâce à vous. Au niveau municipal, nous 
œuvrons au quotidien pour apporter le meilleur soutien à ces activités : par 
exemple, en réalisant les lourds travaux de rénovation de la salle des sports mais 
aussi en étudiant la possibilité d’agrandir le dojo en le délocalisant. 

Comme Fleurines ne vit pas en vase clos, nous sommes ouverts à ce qui se 
déroule à l’extérieur de notre commune. Ainsi certains clubs maxipontains (le 
handball et le football par exemple) participent à la vie fleurinoise via l’école et 
drainent nos sportifs les plus motivés. C’est aussi le cas de l’association caritative 
Julien & Jonadev que nous avons accueillie dernièrement. 

En effet, depuis 2007, date de la première édition fleurinoise du Trail des 
Lueurs d’Espoir, une relation sincère et durable s’est progressivement  nouée 
entre Fleurines et cette association. Et cela, grâce à Pascal Delenclos, son 
équipe, et le combat dans lequel il s’est engagé pour soutenir les enfants atteints 
de cancer. L’œuvre est si louable et l’engagement si fort que nous ne pouvions 
rester spectateurs d’une telle démarche. C’est ainsi que nous avons désormais 
« figé » dans l’agenda communal cet incontournable rendez-vous. Il me plait 
de constater l’engouement d’un grand nombre de  Fleurinois pour le Trail des 
Lueurs d’Espoir, cette année comme à l’habitude, et de saluer la communion 
de leur action avec la cause de l’association.  

En vous remerciant pour le soutien que vous avez  apporté ou que vous apporterez 
à  cette belle association, 

Très bonne lecture à tous,
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ÉditoÉdito Notre village

La 28e édition du Salon d’automne se déroulera les 12 et 13 novembre 
prochains. 
Les équipes municipales et techniques, avec le concours des nombreux 
visiteurs de la session dernière, ont validé un nouvel intitulé pour cette 
manifestation. Ce dernier sera dévoilé lors du vernissage de cette nouvelle 
édition. 

Cette année notre invité d’honneur, André Slonski, nous présentera certains 
de ses sublimes vitraux ; mais nous ne vous en disons pas plus pour ne pas 
atténuer l’effet de surprise ! 

Dans la lignée des vitraux de notre invité d’honneur, la thématique sera 
poursuivie le week-end d’après, en l’église communale, sur un support tout 
autre. Là encore, nous laissons opérer la magie ! 
De nombreux artistes ont cette année encore répondu « présent » pour ce 
rendez-vous très prisé des Fleurinois. 
Leurs arts, aussi divers que variés, nous inviterons à flâner à travers gravures 
sur bois, photographies, peintures, dessins, porcelaines… et vitraux ! 
Les artistes vous attendent nombreux et seront heureux de pouvoir 
échanger avec chacun sur leurs techniques, inspirations et parcours. 
A très vite pour ce rendez-vous artistique qui se déroulera cette année dans 
la salle des Fêtes. 

Samedi 12 et dimanche 13 novembre

Salon d’automne 2022 
LES ARTS

Les peintures présentées par 
Magali Sohet s’inscrivent dans 
une série de 6 toiles évoquant la 
création du monde. 

La première évoque la création 
de la lumière, la seconde 
des océans, la troisième des 
végétaux, ensuite éclosent 
les arbres et les saisons, puis 
arrivent les animaux… Jusqu’à la 
naissance de l’Homme. 

Ces toiles sont comparables à 
des vitraux, vitraux de tissus 
peints à l’acrylique. 

Magali Sohet
EXPOSITION

Une dernière toile représente le 
7e jour de la création, celui du 
repos de Dieu, représenté dans 
une grande rosace. 

L’ensemble a été réalisé avec 
pour objectif d’être exposé 
dans une église. Cela semble 
être une évidence au regard 
de la thématique traitée et du 
format de chaque œuvre, mais 
il s’adresse à TOUS. Chacun 
peut s’émerveiller, à travers ce 
parcours artistique, coloré et 
riche en détails, devant la magie 
de la création de l’univers. 

Eglise de Fleurines samedi 19 et dimanche 20 novembre
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Notre village

Salle Firmin Declercq, épisode 2  
TRAVAUX

Modification du PLU 
TRAVAUX

Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été adopté le 
5 mars 2020. A l’usage, il s’avère que quelques points 
particuliers nécessitent des ajustements. C’est pourquoi 
le conseil municipal a délibéré afin d’entamer une 
modification du PLU sur ces points.

Le projet de modification a été établi par le cabinet 
d’urbanisme ARVAL basé à Crépy-en-Valois. 
L’enquête publique qui en découle aura lieu 
du 16 novembre au 17 décembre 2022.

Pendant cette période le projet sera consultable en 
mairie et sur le site internet de la commune : fleurines.fr. 
Le commissaire enquêteur, M. Michel Leroy, tiendra 
quatre permanences aux dates suivantes :
- Mercredi 16 novembre de 17 à 19h00
- Mardi 22 novembre de 17 à 19h00
- Samedi 10 décembre de 10 à 12h00
- Samedi 17 décembre de 10 à 12h00

Un registre sera laissé à disposition du public qui 
pourra y porter ses observations, ainsi que par courriel 
à l’adresse enquetepublique@fleurines.fr.

À l’issue de l’enquête publique, le rapport du commissaire 
enquêteur sera fourni sous un délai d’un mois.

Comme nous vous l’avons déjà exposé, la toiture de la salle Firmin 
Declercq ne permet plus aujourd’hui son utilisation dans les conditions 
de sécurité requises. En effet, le diagnostic mené à notre initiative l’été 
dernier nous a conduits à en interdire totalement son utilisation.  

Les actions menées auprès des entreprises 
en charge de la réalisation des travaux et du 
maitre d’œuvre, ont déjà permis une expertise 
qui a confirmé le diagnostic et amené à 
mettre en place des étaiements dans la salle. 

Nous sommes incapables d’évaluer à ce stade, le temps qu’il faudra pour 
disposer à nouveau d’une salle utilisable pour répondre aux besoins. C’est 
pour cela que nous avons réalisé très rapidement avant la reprise des 
activités associatives, quelques travaux pour « réactiver la salle des fêtes ». 
Peinture, éclairage, ont ainsi été revisités. La scène sera bientôt équipée de 
nouveaux rideaux. Toutefois, ces actions ne transformeront jamais la salle 
des fêtes pour lui donner les caractéristiques de la salle Firmin Declercq. 
L’acoustique, le chauffage, la ventilation, l’accessibilité, l’ergonomie 
de la cuisine et des sanitaires sont autant de sujets sur lesquels nous 
n’interviendrons pas au regard des frais à engager alors que l’utilisation de 
cette salle sera temporaire. Nous œuvrons donc au quotidien pour faire 
avancer le « dossier » de la salle Firmin Declercq, 
en espérant que celle-ci nous reviendra en état dans les meilleurs délais.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce 
dossier et des perspectives qui en découlent. 

Comme vous le savez, l’alimentation 
en eau potable de la commune relève 
de la responsabilité du SIBH (Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Halatte). 
Ce syndicat intercommunal fut créé 
il y a plus de 20 ans pour pallier la 
pollution par de l’atrazine de l’eau 
distribuée, la rendant impropre à la 
consommation.

La réunion de cinq communes dans 
ce syndicat a permis de réaliser un 
nouveau captage et d’assurer ainsi 
la distribution d’une eau potable, 

Nettoyage 
des réservoirs  

EAU POTABLE

conforme aux normes en vigueur et 
puisée dans les sables cuisiens à environ 
80 mètres de profondeur. 

L’eau prélevée dans ces réservoirs aquifères 
(nappes) profonds est ensuite injectée 
dans un réseau fait de canalisations et de 
réservoirs. Notre village dispose de deux 
réservoirs d’eau potable qui permettent 
d’alimenter la commune avec une 
pression de service suffisante et avec une 
réserve (un « stock ») à la hauteur des 
pics de consommations. Ils se situent 
pour le principal à Saint-Christophe et 
pour le second à « mi-côte » de la rue de 

Saint-Christophe, afin que leur altitude 
permette de disposer d’une pression 
naturelle sur le réseau de distribution du 
village.

Dans le cadre de l’entretien et de la 
bonne gestion du réseau, le SIBH a 
mandaté Véolia (société en charge 
de l’exploitation du captage et de la 
distribution d’eau sur le territoire du 
syndicat) pour procéder au nettoyage 
des réservoirs de Fleurines. Cette 
opération s’est déroulée sans encombre 
au cours de la dernière semaine du mois 
de septembre. Elle a permis d’inspecter 
l’état général des réservoirs et de curer 
ces derniers avant remise en service.

Grace à une préparation précise et 
professionnelle, ces opérations ont pu 
se dérouler sans encombre et sans la 
moindre gêne pour les Fleurinois. 
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Notre village

Calendrier susceptible d’être modifié, en particulier pour les mois de février et mars.
Un calendrier des jours de chasse est disponible pour les massifs gérés par l’ONF, 
à cette adresse : https://www.onf.fr/chasse/les-calendriers-de-chasse-en-foret-domaniale
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Lot de chasse «Mont Pagnotte»
Chasses les lundi*

Lot de chasse «Grand Maître» : 
Chasses les jeudi*

Lot de chasse «Bâtis» : Chasses 
les lundi*

Lot de chasse «Belle-Croix» : 
Chasses les lundi* ou jeudi*

Lot de chasse «Chamant-Chêne à 
l’image» Chasses les jeudi*

Calendrier des chasses à tir 2022/2023 en Forêt Domaniale d’Halatte
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Notre village

Les associations, terreau de la vie communale 
ÉVÈNEMENT

Notre Forum des associations 2022 s’est tenu 
le samedi 3 septembre, sur le  parking de la 
salle Firmin Declercq. Ce forum est toujours 
un moment très convivial et attendu par nos 
concitoyens au moment de la rentrée. C’est 
avec un réel plaisir que les Fleurinois, petits et 
grands, sont allés à la rencontre des clubs et 
associations dans la perspective de commencer 
ou poursuivre une activité au sein d’un groupe. 
Un grand merci à vous tous, accueillants et 
visiteurs sans qui rien de tout cela ne serait 
possible. 
Découvrez ou redécouvrez nos associations 
dans ces deux pages.  

LE CLUB OLYMPIQUE DE 
FLEURINES (COF)  

50 licenciés qui pratiquent la course à pied 
dans la bonne humeur. Alternance de sorties 
sur les chemins de la forêt d’Halatte et sur les 
routes autour de Fleurines sur des distances 
variables suivant les jours et les coureurs 

présents. Certains courent sans objectif particulier, d’autres 
ont toujours une future course en tête, tous aiment se 
retrouver pour courir en groupe. 
Deux rassemblements par semaine, proposés le mercredi 
soir 18h30, rendez-vous devant l’école, le dimanche 10h, rdv 
place de l’Église, toute l’année, quelle que soit la météo.  
Deux événements annuels, les Foulées de Fleurines en 
septembre et le Run & bike / trails au printemps.  
 
 

LES TIGRES DE FLEURINES
Notre association, créée en octobre 2020, a 
pour but de limiter la prolifération des chats 
errants. Nous stérilisons des chats errants, 
proposons à l’adoption chats et chatons. 
Vous pouvez nous aider en adhérant à 
notre association : 25€/an. Nous sommes 

à la recherche de familles d’accueil et d’un local sur la 
commune.
Retrouvez nous sur https://lestigresdefleurines.fr 
ou sur Facebook, Instagram et Whatsapp via le lien sur FB

COMPAGNIE D’ARC DE FLEURINES  
Crée le 3 avril 1787, La Compagnie d’arc de 
Fleurines a traversé l’Histoire. Elle organisa deux 
bouquets provinciaux (grande fête de l’archerie) 
en 1904 et 1979. De nos jours elle est constituée de 
licenciés répartis dans différentes disciplines (tir 
sur cible, tir chasse 3D, tir campagne). 

L’école de tir à l’arc pour les jeunes et adultes voulant s’initier à 
cette discipline propose des entrainements : 
Le mercredi de 18 à 20h en extérieur 
Le vendredi de 18 à 21h en salle 
Le samedi de 14 à 16 h (école et archers débutants en salle 
et extérieur) 
La Compagnie organise chaque année des rencontres : Tir 
halloween (pour l’école),  Tir surprise (décembre, adultes 
et jeunes réunis), Tir Saint-Sébastien (janvier), Tir à 
l’abat oiseau (mars), Championnat d’hiver de novembre à 
mars, Tir du vase du Beauvaisis (mars/avril) et 
divers concours qualificatifs aux championnats de France. 

TDD  
L’association Temps Danse Détente est une associa-
tion Loi 1901 créée en 2001 et gérée par un bureau 
de 5 bénévoles. 
Proposant tout d’abord quelques activités (théâtre, 
gym, arts plastiques…), elle s’est développée au fil du 
temps et touche aujourd’hui un large public avec un 

panel d’activités pour tous les âges. 
Avec son équipe de professeurs qualifiés et motivés, l’association 
Temps Danse Détente, propose aujourd’hui de l’éveil corporel, de 
la danse rythmique, du Hip Hop, de la zumba, du renforcement 
musculaire, de la gym douce, du pilates et du yoga. 
Horaires des activités https://drive.google.com/file/d/1D-
oJzJe9uw16ImB6bfr-0bk6ti5bVLtY/view  
Pour toute information complémentaire : 
tempsdansedetente@gmail.com 
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THÉÂTRE : LA COMPAGNIE 
DU PRIEURÉ  
La fondation de La Compagnie du Prieuré 
est née de l’idée de prolonger l’expérience des 
crèches vivantes et du spectacle du Millénaire 

au Prieuré. Dans ces spectacles la notion de troupe et de 
participation collective s’était imposée d’où la création de la 
troupe de théâtre permanente à Fleurines. La Compagnie du 
Prieuré a présenté diverses pièces d’auteurs classiques à Fleurines 
et dans des lieux privés historiques comme le Prieuré de Bray 
et participe tous les ans au Festival de théâtre amateur de Senlis.  
Actuellement, la compagnie recherche des comédiennes et 
comédiens amateurs pour son prochain spectacle sur la troupe 
de Molière. Les répétitions ont lieu le lundi de 18h30 à 20h30.  
Contact : JC Berger, président de la Compagnie du Prieuré 

TENNIS CLUB 
Le Tennis club de Fleurines, fondé il y a 
plus de 50 ans, comptabilise actuellement 
une centaine de licenciés, répartis 
également entre adultes et enfants. 
Les cours sont dispensés par deux professeurs 

diplômés d’Etat, Olivier Voisin et Victorien Lemaire, ce 
qui représente un total de 16 heures d’enseignement par 
semaine dont 7 heures pour l’école de tennis. Les adhérents 
disposent de 2 courts extérieurs dont un éclairé et d’un 
court couvert (récemment rénové). 
Le club engage également différentes équipes en 
championnat régional et départemental. En hiver une 
équipe senior messieurs et une équipe + 55 ans messieurs et 
en été quatre équipes messieurs et une équipe dames. 
Différentes animations sont proposées tout au long de 
l’année ainsi qu’un cycle de tennis à l’école de 6 séances 
pour faire connaître ce sport aux enfants de Fleurines. 
Cette année sera organisée la 13e édition du traditionnel 
tournoi Open réunissant un grand nombre de joueuses et 
joueurs de la région. 
 

JUDO CLUB DE FLEURINES 
Le Judo club de Fleurines créé en 1976 
accueille sur ses tatamis petits et grands, pour 
la très forte majorité Fleurinois. L’objectif visé 
est dans la droite ligne des valeurs reconnues 
de cette discipline au niveau de l’Etat : 

« service reconnu d’utilité publique ». La prédominance de 
la compétition ne fait pas partie des axes d’enseignement du 
club qui privilégie l’éducation et la formation, du débutant 
au pratiquant confirmé. 
 L’encadrement est assuré par des enseignants diplômés : 
Didier Lapalme, Pascal Buranello, Eric Ledoux et deux 
assistants : Ludovic Magnier et Eric Pasquet. 
 Que vous recherchiez une activité sportive ou de détente, 
que vous ayez déjà pratiqué plus jeune ou non, venez 
rejoindre une équipe conviviale et enthousiaste. 
https://www.facebook.com/judoclubfleurines 

CENTRE DE DANSE BLANQUER
Promouvoir la danse sous toutes ses formes 
et permettre à chacun de trouver le danseur 
qui sommeille en lui : voilà ce qui anime les 
professeurs du Centre de Danse Blanquer. 
Encourageant les progrès de chaque élève, 

créant des temps de convivialité mais aussi de travail plus 
intensif, notamment sous forme de stages, le Centre de Danse 
Blanquer propose des approches variées pour communiquer à 
chacun ce plaisir indicible de danser. 
Si les danses à deux sont principalement mises à l’honneur 
(rumba, chacha, samba, paso doble, jive, rock, salsa, valse, tango, 
slowfox, quickstep), d’autres danses (ragga, street dance, solo 
latino) et d’autres formes d’expression corporelle (yoga) y sont 
également enseignées. 
Les cours sont dispensés sur les communes de Senlis et Fleurines 
par Laurent Blanquer, professeur, compétiteur et coach en 
danses latines et standard, par Romane pour le Ragga et le Street 
dance, et par Julie pour le Yoga. 
Venez les rejoindre et tenter l’expérience. Le premier cours est 
gratuit. 
Les coordonnées de l’association : 06 29 76 86 76. 
Mail : danseasenlis@gmail.com 

FLEURINES PÉTANQUE
Le club est affilié à la fédération française de 
pétanque et de jeu provençal (FFPJP), participe 
aux différentes compétitions officielles et en 
organise également.

Licenciés
Le club compte actuellement 69 licenciés. Les 
renouvellements et/ou nouvelles adhésions démarreront à 
partir du mois de novembre pour l’année 2023.
Planning
Le club est ouvert tous les après midi jusque 19h30. Les 
horaires d’entrainements sont actuellement en pleine refonte 
et feront l’objet d’une communication ultérieure.
Contact
Vous pouvez joindre le club au 07 69 43 57 56. Vous rendre 
directement au boulodrome Georges Ghirardini, Route de 
Verneuil ou encore sur « Fleurines Pétanque » :
https://fr-fr.facebook.com/fleurines.petanque/

LES ECURIES CD 
Implantées depuis octobre 2021 à la Ferme 
de St-Christophe, les Ecuries CD  accueillent 
les enfants dès l’âge de 3 ans, les débutants 
ou les confirmés pour l’enseignement et 
la pratique de l’équitation. L’objectif est de 
transmette des compétences, un savoir-faire 

et pourquoi pas une réelle passion... 
Une cavalerie adaptée à votre niveau vous attend, n’hésitez 
pas à prendre contact par mail : ecuries.cd@gmail.com 
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Dossier

COURIR 
POUR 
LES ENFANTS

Une journée festive et conviviale 
pour cette 15e édition du Trail 
des Lueurs d’Espoir à Fleurines. 

Au programme 3 trails de 10, 15 et 26 
km et une randonnée pédestre qui ont 
réuni 400 participants pour soutenir les 
enfants atteints de cancer.

Les 80 bénévoles présents sur le site et 
sur les parcours ont permis de sécuriser 
et d’offrir aux concurrents un ravitaille-
ment très apprécié à leur retour.

Des partenaires qui soutiennent l’as-
sociation Julien & Jonadev depuis plu-
sieurs années, comme la société Imédia 
de Chevrières, Intersport de Beauvais, la 
Croix-Rouge de Creil présente depuis 
20 ans sur ses manifestations, le chro-
nométreur depuis plus de 10 ans, l’ONF, 
permettent aux organisateurs de mettre 
en place ce trail solidaire depuis 15 ans.

L’association tient à remercier très cha-
leureusement la mairie de Fleurines 
qui l’accueille depuis plusieurs années 
et lui a fait un don conséquent de 500 €. 
Cumulés avec les autres dons, elle a pu 
collecter 850 € !

Les Pompiers Raid Aventure ont ac-
compagné Elvina sur le parcours du 
15 km. Elvina est en rémission de son 
cancer et était très fatiguée lors de cette 
aventure en pleine forêt mais cela ne l’a 
pas empêché d’apprécier pleinement 
cette sortie.

Bravo aux organisateurs Pascal De-
lenclos et Myriam. Un grand merci 
à tous les participants, les bénévoles, 
les partenaires qui permettent de faire 
vivre le TLE depuis 15 ans et de conti-
nuer les actions auprès des enfants at-
teints de cancer et de leurs familles.

Au programme 3 trails 
de 10, 15 et 26 km et une 
randonnée pédestre qui 
ont réuni 400 participants 
pour soutenir les enfants 
atteints de cancer.
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TRAIL DES LUEURS D’ESPOIR 
PARCE QUE LE 
SOURIRE D’UN 
ENFANT EST 
EXTRAORDINAIRE... 

L’association Julien & Jonadev est née 
en novembre 2001 et a été créée par 
les parents de Julien atteint d’un mé-
dulloblastome métastatique (cancer au 
cervelet) et décédé à l’aube de ses 5 ans.
 

Le but de l’association est simple mais 
essentiel : Proposer de la thérapie ré-
créative aux enfants atteints de cancer 
hospitalisés au sein du département de 
cancérologie des enfants et des adoles-
cents de Gustave Roussy à Villejuif. 

Le but de l’association est 
simple mais essentiel : 
Proposer de la thérapie 
récréative aux enfants 
atteints de cancer

Les actions des bénévoles de l’associa-
tion auprès des enfants malades sont 
diverses :
• Animations à thème 1 à 2 dimanche 
par mois
• Dons matériels pour les différents ser-
vices de l’hôpital
• Réalisation de souhaits d’enfants par le 
biais de dons, de places de concert, d’en-
trées pour des parcs d’attraction.  
                                                      
Animées par une profonde envie de 
« soulager » les moments difficiles vécus 
par les enfants malades mais aussi par 
leur famille, les équipes de bénévoles 
se mobilisent en amont, en organisant 
des manifestations afin de récolter des 
fonds et en aval en proposant des ac-
tions à l’hôpital. 
 Ils ont ressenti le besoin de créer cette 
association à la suite du décès de leur 
petit Juju qui a été atteint d’un cancer 
et qui s’est battu comme un lion face à 
cette maladie qui a malheureusement 
été la plus forte. 

Julien les a quittés il y a maintenant 
20 ans, il allait avoir 5 ans. Il transmet 
aujourd’hui encore tout son courage à 
chacun des membres de l’association 
qui se donnent au maximum pour ai-
der tous les petits loups ainsi que leurs 
familles à se battre jour après jour 
contre cette maladie.
 
Les animations sont organisées une à 
deux fois par mois au sein des diffé-
rents services, le week-end, moment 
lors duquel l’angoisse et l’ennui font 
leur apparition. 

Elles sont l’aboutissement des mani-
festations organisées permettant de 
vivre des moments privilégiés avec les 
enfants, mais aussi avec les parents qui 
profitent de ces moments pour s’éva-
der de leur quotidien de parent d’un 
enfant malade.
Ces animations sont réalisées par des 
intervenants extérieurs ainsi que par 
les bénévoles de l’association.
Sur la commune, nombre de béné-
voles locaux accompagnent désor-
mais chaque année les membres de 
cette association, notamment lors du 
Trail des Lueurs d’Espoir, avec un sin-
cère plaisir, soutenant de tout cœur les 
actions menées au quotidien.
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Jeunesse

   OPR : Remise des instruments  
CONCERT

L’Orchestre Pour Roquesable entame sa 10e rentrée !

Durant ces 9 ans d’orchestre à l’école, 270 petits Fleurinois ont pu 
découvrir durant trois années consécutives (du CE2 au CM2) 
la pratique instrumentale au sein de leur école élémentaire. 
Une trentaine d’entre eux a continué l’aventure au conservatoire 
de Senlis. Un grand merci aux mécènes, parents, membres de 
l’association, municipalité, enseignantes, professeurs qui ont 
contribué à la mise en œuvre et la réussite de ce projet. 

Un nouveau cycle redémarre pour notre classe de bois 
(flûte traversière, clarinette et saxophone). Très impatients 
les CE2 en ce vendredi 21 octobre jour de la remise des 
instruments ! L’occasion de montrer pour la première fois à 
leurs parents qu’ils savent sortir un son de leur instrument et 
qu’ils sont capables de le monter tout seul. C’était donc le jour 
J, celui où l’on peut repartir avec à la maison ! S’en est suivi un 
petit verre de l’amitié. 

Pour les deux autres classes, l’aventure continue. 
Deuxième année pour les CM1 (cornet, trombone et tuba) 
et troisième et dernière année pour les CM2 (clarinette, 
cornet et cor). 

Deux concerts sont prévus pour les trois classes orchestre : 
le vendredi 3 février et le vendredi 16 juin à 19h00, cela avec 
l’espoir de trouver un lieu pouvant accueillir les musiciens et 
leurs familles (environ 250 personnes) puisque la salle Firmin 
Declercq n’est pour le moment plus accessible. 

En attendant retrouvez-les sur la page facebook de l’association. 

L’entretien annuel des instruments représente un vrai 
budget (environ 2500€ par an) ; si vous souhaitez soutenir 
financièrement l’orchestre, il est possible de faire un don. 
L’Orchestre Pour Roquesable est en effet reconnu d’utilité 
publique et donc habilité à émettre des reçus pour don afin 
que vous puissiez bénéficier de réductions d’impôts. 

TRAVAUX

La toiture de la salle des sports fait peau neuve    
Les travaux de rénovation de la toiture de 
la salle des sports démarrés dès la rentrée 
ont été réceptionnés le 26 septembre 
dernier en présence du Maître d’œuvre 
Jean-Michel Lusso. 

L’intervention de l’entreprise LCIE 
consistait en la mise en place d’une 
surcouverture en bacs acier, une 
technique permettant de ne pas avoir à 
démonter la couverture existante. 

Désormais, même en cas de pluies 
diluviennes, les utilisateurs de la salle ne 
craindront plus d’avoir à sortir les raclettes 
avant de pratiquer leurs activités ! 
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Une première pour l’édition 2022 des 
foulées de septembre dernier qui a 
vu la victoire au scratch d’une athlète 
féminine. Mélanie Doutart, championne 
de France 2017 sur 10km, termine 
devant tous les coureurs alignés sur le 

Petit retour sur les foulées de septembre  
COURSE À PIED

10km en 38 minutes, avec en bonus 
une minute d’avance sur le second. 
Cette victoire est à l’image de la journée, 
belle et brillante. Une météo idéale 
pour courir, un nombre de participants 
inespéré quelques jours auparavant et 

des bénévoles toujours à la hauteur de 
l’événement.  
 
Le COF tient à remercier l’ensemble des 
partenaires qui ont permis de réaliser cet 
événement, la mairie qui a également 
décalé le forum la veille, les associations 
Fleurinoises qui se sont adaptées. 
Mention spéciale au Judo club dont les 
membres sont nombreux à courir sur 
les foulées, et qui depuis septembre, 
met à disposition du COF le dojo pour 
permettre de faire du renforcement 
musculaire.  

RDV le 19 mars 2023 pour notre 
prochaine manifestation.  
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Course d’endurance équestre
Les samedi 10 et dimanche 11 
septembre s’est déroulée la course 
d’endurance organisée par les 
écuries ALF en partenariat avec 
les écuries de Saint-Christophe. 
Après deux premières éditions en 
juillet 2021 et mai 2022 pour des 
épreuves amateurs et club ayant 
engendré un beau succès, une toute 
première CEI 1*(course d’endurance 
internationale) a vu le jour à 
l’occasion de cette nouvelle édition. 
Plusieurs nations étaient 
représentées : Belgique, Allemagne, 
Koweit, Oman et également le 
Bahrein. 

Retour sur un weekend de course des 
plus réussis : 
C’est sous une météo fraiche et 
brumeuse que 36 cavaliers se sont 
élancés le samedi matin afin de courir 
les épreuves CEI 1*, CEIY 1* et 
CEN 100km. Quatre boucles étaient 
proposées cheminant à travers la 
sublime forêt d’Halatte localisée sur 

le massif forestier de Chantilly. Une 
course mêlant passages techniques 
avec du dénivelé et portions plus 
roulantes, le tout sur une base de 
terrain principalement sableuse. De 
quoi ravir les cavaliers qui ont pu 
évoluer à des vitesses moyennes allant 
jusqu’à 23,9 km/h sur la dernière 
boucle pour la gagnante de l’épreuve 

CEI 1*, Alisson Duclay et Soubhia 
Bint Azziz (Azziz de Gargassan*HN 
X Zumaia X Hor Dago) avec une 
moyenne finale totale de 18,9 km/h. 
La deuxième place de l’épreuve 
revenait quant à elle à Pascal Poitrin 
et Fripon aux Xois AA (Abu Sahib 
Djefou X Baya du Charmil X Saint 
des Saints) qui, non loin derrière 
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se lançait sur une dernière boucle à 
23,8 km/h de moyenne et pour une 
moyenne finale totale égalant celle 
d’Alisson. 
Les deux cavaliers ont d’ailleurs offert 
un très beau sprint final au cours 
duquel la bataille pour la première 
place fut serrée. 

Chez les jeunes cavaliers, ce sont les 
couleurs du Koweit avec Salah M B 
Alkhaldi et Vagabondo by Elhien 
(Caliogola X Elhien X Fahran de 
Carrere) qui remportent l’épreuve 
avec une moyenne sécurisée 
de 14,3 km/h leur assurant leur 
qualification. 

Enfin, côté Amat, la première place 
revenait à Thibault Colpaert et Esta 
Samba (Esta Esplanan X Serena 
DA X Shamal IBN Kendal) avec 
une moyenne de 17 km/h suivi 
non loin par Sebastien de Neve et 
sa jument Cacisse des Aubépines 
(Bekam de Piboul X Azzedine X 

Azziz*HN) roulant à une moyenne 
de 16,4 km/h. Le gagnant de la CEI 
1* remportait d’ailleurs une saillie de 
l’étalon phare de Sébastien, Bekam 
de Piboul, ayant à son palmarès de 
nombreux produits de qualité. 

Sur une autre note, le dimanche était 
consacré aux épreuves Amateurs, 
Club et Préparatoires 20, 40, 60 
et 80 km. Autre nouveauté de 
cette édition, ce fut également le 
grand retour de la 80 vitesse libre 
qui a récemment été réintroduite 
par la fédération. Une très bonne 
nouvelle pour les cavaliers amateurs 
préparant leur entrée sur le circuit 
VL. Un autre lot de choix était 
par ailleurs à remporter sur cette 
épreuve, une saillie de l’étalon 
d’Elodie Rougegrez El Klassic June 
qui obtenait quant à lui une belle 
qualification sur la 80 imposée. 

Fleurines, c’est une course jeune 
mais prometteuse avec un terrain 
de jeu offrant de nombreuses 
possiblités pour la discipline. Pour 
l’an prochain, l’organisation passera 
encore une nouvelle étape avec en 
plus de la 1*, l’ouverture d’une CEI 
2* inédite.

Un grand bravo à toute l’équipe 
des Ecuries ALF, aux écuries de 
Saint-Christophe, aux bénévoles, 
partenaires ainsi qu’à tous les 
officiels juges, vétérinaires, 
délégués techniques et sans oublier 
les cavaliers et leurs assistants. 
Vivement l’an prochain ! 

AMICALE 
DES AGES FLEURIS

Voyage à Bruges

L’amicale a organisé le 22 
septembre dernier un voyage 
à Bruges, la célèbre ville des 
Flandres. Les participants ont 
eu le plaisir de flâner dans cette 
cité médiévale et aller ainsi à 
la découverte de ses trésors : 
les béguinages si propres à 
l’architecture flamande, le Lac 
d’amour avec ses cygnes et sa 
légende, l’Hôtel de ville et sa 
grande Place, les Halles et son 
Beffroi. 
Après une pause « carbonnade 
flamande frites », la visite s’est 
poursuivie par une promenade 
en bateau sur les canaux de la 
Venise du Nord. 
La journée ne pouvait s’achever 
sans un passage obligé dans les 
boutiques de chocolats et de 
dentelles ! 
Un magnifique voyage à 
renouveler ! 

Les marcheurs et les 
marcheuses se donnent 
rendez-vous les lundis à 14 h 
sur le parking de la salle Firmin 
Declercq, rue de Verneuil. 
Se renseigner auprès de Jean : 
06 85 86 95 49 
Manifestations à venir : 
• Sortie à Amiens pour assister 
au spectacle des “Bodins”. 
• Novembre : Organisation 
d’un quizz suivi d’une soirée 
Beaujolais. 
• Décembre : Repas de fin 
d’année avec les adhérents. 
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Ouverture mercredis et samedis de 10h à 12h

SECTEUR ADULTE                    

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
À découvrir :

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

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

Mercredi 26 Octobre :   
11h00 Histoires à faire peur
Samedi   29 Octobre :    
Atelier Citrouille
Mercredi 02 Novembre : 
11h00 Histoires à faire peur
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INFOS PRATIQUES

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 
 

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

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

Dons de noix et noisettes     
 

Chocolats de Noël 
pour l’école maternelle 
Roquesable    
 

Les nouvelles récoltes de noix et de 
noisettes arrivent. Peut-être vous 
en reste-t-il de 2021 que vous ne 
voulez plus utiliser ou peut-être que 
la récolte de 2022 dépasse largement 
votre consommation de l’année ? 
Nos chers petits lutins roux des forêts 
seraient ravis de vous délester de ces 
surplus que vous pourrez déposer 
au 40 rue des Acacias. Ils vous en 
remercient infiniment d’avance. 
Le Refuge de l’écureuil roux 
03 44 54 12 61 
P.S. Un grand merci aux 
donateurs anonymes qui laissent 
régulièrement un sac de noisettes 
ou de noix sur le portail 

Vous avez la possibilité 
de passer une commande 
de chocolats jusqu’au 17 
novembre et la régler 
directement sur le site. 
Une participation sera 
reversée à l’école. 
Documents à retirer en 
mairie. D’avance merci 
pour les enfants. 
 
Les enseignantes de la 
Maternelle 

ANNONCE OPÉRATIONANNONCE 

VENTE

Théâtre  
 

Sapins de Noël  
 

La Compagnie du Prieuré, troupe amateur de 
théâtre de Fleurines, recherche comédiennes (pas 
d’expérience théâtrale nécessaire) 20/50 ans pour 
sa prochaine création sur la troupe de Molière. 
Contacter J.C Berger 06 51 29 17 37 

Comme chaque année les représentants des parents 
d’élèves de l’école élémentaire organiseront une vente 
de sapins et couronnes de Noël au profit des projets 
de l’école. Des bons de commande seront bientôt 
distribués à l’école et disponibles en mairie. Une 
annonce sera affichée sur le panneau lumineux. 
Merci d’avance pour votre soutien. 

Permanence téléphonique :
Tous les jours de 9h à 18h 
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 – 18h
15h – 18h 
15h – 18h 
Fermé

HORAIRES DE LA MAIRIE



AGENDA

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 SAMEDI 22 OCTOBRE 
AU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

 Vacances de la Toussaint

VENDREDI 11 NOVEMBRE
 Cérémonie commémorative 

de l’Armistice. 
>> Rassemblement à 11h15 devant 
la salle Firmin Declercq. 
Défilé et dépôt de gerbes.

FLEURINES 
   NOVEMBRE DÉCEMBRE Goûter intergénérationnel

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
>> salle des fêtes de 14h30 à 18h.
L’équipe municipale vous convie à une 
après-midi jeux de société intergénéra-
tionnels. Venez nombreux avec ou sans 
jeux partager un moment convivial. Ceux 
qui le souhaitent pourront amener un 
gâteau (de Noël ou non) à partager pour 
goûter. Les enfants resteront sous la res-
ponsabilité de leurs parents.

DU 17 OCTOBRE 2022 
AU 20 JANVIER 2023 : 

  Le concours d’écriture de la ville de 
Senlis 2022-2023. Le thème de cette 
année est «Sur le fil...»
>> Senlis
Toutes les modalités d’inscription sur 
le site de la ville. Ouvert à tous, petits 
comme grands ! 

DU 22 OCTOBRE 2022 
AU 2 JANVIER 2023

  Exposition « La création du cabinet 
des livres » 
>>  Château de Chantilly

Élément majeur du musée Condé, le 
Cabinet des livres a été conçu comme 
un écrin pour abriter l’exceptionnel 
héritage de manuscrits des princes de 
Bourbon-Condé ainsi que la rarissime 
collection rassemblée par le duc d’Au-
male à partir de 1850. Pour le « prince 
des bibliophiles », l’architecte Honoré 
Daumet (1826-1911), a conçu en 1875-
1876 une bibliothèque moderne fai-
sant appel aux technologies les plus 
nouvelles de l’époque et il l’a intégrée 
de façon remarquable dans la struc-

ture du Petit Château construit à la 
Renaissance. C’est l’une des plus belles 
bibliothèques au monde.
Château/Cabinet des Livres, 1 Rue du 
Connétable, CHANTILLY

DU 22 OCTOBRE 
AU 12 NOVEMBRE 

 Exposition « SPACE ODDITY »
>> Senlis
La Galerie Françoise présente SPACE 
ODDITY, une exposition consacrée à 
Eunwan HAN et Robinson HAAS. La 
Galerie F s’installe au 27 rue Saint Pierre, 
à Senlis, siège de la Fondation Francès qui 
présentera des œuvres de sa collection 
réalisées par Élodie Antoine et Philippe 
Decrauzat.
Titre de la fameuse chanson de David 
Bowie sortie en 1969, elle-même inspi-
rée du film 2001, L’Odyssée de l’Espace 
(Stanley Kubrick/1968), SPACE ODDITY 
est une ode aux bizarreries de l’espace et 
perturbations visuelles

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

  Marché de Noël à l’abbaye de Chaalis
>> L’abbaye de Chaalis
https://www.sortir-hauts-de-france.
fr/37542/fontaine-chaalis/marche-de-
noel-a-l-abbaye-de-chaalis.html

UN OEIL CHEZ NOS VOISINS 03 ET 04 DÉCEMBRE
 Marché de Noël «Senlis en fête»

>> Ville de Senlis
70 exposants vous attendent. Anima-
tions pendant le week-end : 
-Traditionnelle photo avec le Père Noël, 
-Fanfares et déambulations, Horaires : 
vendredi de 15h à 20h (inauguration à 
18h30), samedi et dimanche de 10h à 
19h. Manège place St Pierre pendant les 
vacances scolaires de 09h à 19h.
http://www.ville-senlis.fr/

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 12 ET DIMANCHE 13 
NOVEMBRE :

 Salon d’Automne
>> Salle des fêtes, 10h/12h, 14h/18h

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
NOVEMBRE :

 Exposition Magali Sohet
>> église de Fleurines ,10h/17h

DU SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 
AU MARDI 3 JANVIER 2023

 Vacances de Noël


