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Une cérémonie
haute en couleurs

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises, Fleurinois, chers Amis,
C’est avec un réel
plaisir que j’aborde
cet éditorial qui
inaugure le nouveau format de
votre rendez-vous
mensuel.
Comme vous l’aurez constaté,
Fleurines & Vous change d’identité visuelle avec ce 56ème numéro.
Plus coloré, plus épuré, plus organisé, plus lisible, ce nouveau
format ouvre également l’ère du
numérique et passe au mode 2.0
en vous proposant quand l’opportunité se présente, un QR code
pour illustrer articles et photos de
votre magazine.
Ce mois-ci, le QR code vous
permettra de revivre l’atmosphère de l’envolée de ballons de
la cérémonie de commémoration
du 11 novembre et l’inoubliable
Marseillaise que nous ont offert
nos plus jeunes Fleurinois ! Je
profite de cette tribune pour
remercier petits et grands d’avoir
participé si nombreux à ce devoir
de mémoire.
Le second rendez-vous du mois
fut la réunion publique organisée
le 14 novembre dernier de
concert avec le peloton de gendarmerie de Pont-Sainte-Maxence
pour la mise en place de la
démarche « Voisins Vigilants ».
Une fois de plus, les Fleurinois
étaient au rendez-vous. Le capitaine Devos et le Major Legrand
ont exposé les principes de ce
dispositif ainsi que les bénéfices
attendus.
Il apparaît que les communes qui
implantent le dispositif « Voisins
vigilants » observent majoritairement une baisse réelle du nombre
de cambriolages et de délits.
Comme cela a été exposé, il faut
créer un réseau de « voisins vigilants », correspondants privilégiés des forces de gendarmerie et
relais locaux de la vie des quartiers. Si vous vous sentez l’âme
solidaire, si vous êtes soucieux de
la sécurité de votre quartier,
venez déposer votre candidature
à la Mairie pour devenir « voisin
vigilant ».
Philippe FALKENAU

Journée de nettoyage
a journée de nettoyage de la
forêt et du village proposée par
la Mairie en association avec le
P.N.R s’est déroulée le 25 octobre
dernier par un temps maussade.

Bravo et merci aux personnes qui
ont contribué, malgré la pluie, à
rendre notre village plus propre et
donc plus agréable à vivre.

Malgré tout, une vingtaine de courageux ont participé à cette opération de nettoyage des rues de Fleurines et des routes d’accès (Route
de Verneuil et RD1017).
Environ 12m3 de déchets ont été
ramassés dont deux dépôts sauvages (entrée sud et nord de la
RD1017).

L’équipe des bénévoles

Un orchestre pour Roquesable
’orchestre des élèves de l’école
Roquesable
est
désormais
composé de deux classes mais
l’association « Un orchestre pour
Roquesable » doit réunir à présent
des fonds pour le budget de la troisième et dernière
classe
qui
s'élève à 18 000 €.
L’association remercie les entreprises qui ont déjà renouvelé leur
don et fait appel à tous les Fleurinois pour l’aider à rassembler les
10 000€ qui manquent pour ouvrir
la classe de cuivres.
Cette association, reconnue d'intérêt général, est donc habilitée à

émettre des reçus fiscaux.
Les généreux donateurs pourront
déduire 66% du don de leurs
impôts et les entreprises 60%.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter:
Mme Guillemette (présidente)

veroniqueguillemette@orchestre-roquesable.fr

Mme Sent (intervenante musique)
isabelle.sent@orchestre-roquesable.fr

M. Destombes (directeur de
l'école)

ecole-elem.fleurines@ac-amiens.fr

Merci à tous ceux qui permettent
à ce magnifique projet d’exister.

Voisins vigilants
ur l’initiative de la Municipalité,
la mise en place du dispositif «
VOISINS VIGILANTS » a remporté
l’adhésion des Fleurinois puisque
120 personnes ont assisté à la
réunion publique du 14 novembre
dernier dans la salle des fêtes.
Animée par le Major Legrand et le
Capitaine Devos de la brigade de
Pont Ste Maxence, cette réunion a
porté ses fruits : déjà 6 personnes
se sont proposées pour être « référents » dans leur quartier.
Certaines rues et lotissements
attendent des référents : rues Saint
Christophe,
Molière, la rue de
l’Eglise et la rue de la Vallée, Les
Grands Prés, Le Fief, Les Grouettes
et Le Clos des Acacias.

2 Page de couverture : Lâcher de ballons lors de la cérémonie du 11 novembre

Réunion publique du 14 novembre

La Municipalité ne doute pas que
l’esprit de solidarité et la motivation
des Fleurinois permettra à ce dispositif de s’étendre à l’ensemble du
village et de gagner ainsi en efficacité.
Les personnes désirant devenir
« référents » dans leur quartier
doivent s’inscrire en mairie, l’anonymat est assuré.
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Cérémonie du 11 Novembre 2014
’anniversaire de la signature de
l’armistice du 11 Novembre
1918 a rassemblé cette année un
très grand nombre de Fleurinois !

La municipalité a effectivement
voulu marquer cette cérémonie, et
témoigner d’une reconnaissance
commune à l’égard de l’ensemble
des morts pour la France, tombés
pendant et depuis la Grande
Guerre.
C’est bien le souvenir de l’arrêt des
combats qui reste dans la mémoire
de nos jeunes aujourd’hui, le souvenir de tant de sacrifices jamais
oubliés.

Dépose de gerbes par les enfants

En effet, cette journée du souvenir
a été mise en lumière par les
enfants des écoles maternelle et
élémentaire, qui ont effectué un
émouvant lâcher de ballons bleus,
blancs et rouges, à l’issue de la
cérémonie et de leur interprétation
de l’hymne national, préparé avec
Isabelle Sent pour honorer plus
particulièrement
encore
cette
année tous les morts pour la
France.

Et pour honorer et rendre hommage à ces « poilus », enseignants
et enfants des classes CE2, CM1 et
CM2 ont livré de concert un travail
de mémoire et rédigé de petits
messages d’espoir, dont certains
ont été accrochés aux ballons qui
se sont dirigés vers les cieux comme
pour dire « on n’oublie pas »...
Voici quelques uns d’entre eux,
rédigés par des enfants de la classe
de Mme Occelli :
« Nous avons la chance d’avoir la
paix, donc il ne faut pas la gaspiller »

« Faites de vos ennemis, vos amis
et faites la paix »
« La paix, c’est quand on s’est
réconcilié avec quelqu’un qu’on
n’aimait pas avant »
Pour les élèves de Mme Chaumont,
ce fut :
« De la paix pour nous et pour les
autres ».
« La paix, c’est la vie ».
« Tout le monde a le droit à la paix »,
Enfin pour les élèves de Mme
Brohon :
« La loi est notre paix, la paix est
notre loi ».
« Après avoir fait une Grande
Guerre, faisons la Grande Paix ».
« La paix est comme une porte, on
peut y entrer, mais on peut en sortir ».
Ce fut sous le soleil de cette belle
journée du souvenir que, dans un
frémissement commun, le sourire
aux lèvres, adultes et enfants
laissèrent les ballons s’envoler,
emportant avec eux leurs messages si beaux et si fragiles.

Salon d’Automne 2014
otre 19ème salon d’Automne a
eu lieu les 8 et 9 Novembre
derniers dans notre Salle des Fêtes.
C’est dans une véritable convivialité
et un esprit de partage que les 42
artistes participants, Fleurinois ou
originaires de la région, nous ont
présenté 118 œuvres, de grande
qualité, que presque 300 visiteurs
sont venus admirer. Peintres, sculpteurs, photographes... notre salon
est un rendez-vous pour tous les
passionnés d’art, néophytes ou
confirmés.
Comme chaque année, plusieurs
prix ont été décernés.
Prix de la municipalité :
1er prix : Marie-Noëlle Troslard
de Compiègne pour son œuvre « Le
lac vert »
2ème prix : Jean-Claude Papillon
de St-leu d’Esserent pour son
œuvre « Cuba »
3ème prix : Marie-Thérèse Blanchon de Pont-Sainte-Maxence pour

son œuvre « Rue du Moustier »

des fêtes.

Prix public :
1er prix : Chantal Ouerfelli de
Fleurines pour son œuvre « Le
Crotoy et la baie de Somme »

Le Salon d’Automne est désormais
un rendez-vous attendu des Fleurinois et remporte chaque année de
plus en plus de succès !

2ème prix : Jean-Claude Papillon,
à nouveau, pour la même œuvre
« Cuba »

Le Crotoy et la baie de Somme

Rue du Moustier

Prix du jeune talent
Marie Descroix de
Verneuil en Halatte.
Bravo et merci
à
Marcel Noël, qui a
réalisé l’un de ses
tableaux devant le
public, aux « Petits
loups » qui ont, comme chaque
année, apporté une touche
attendrissante à ce salon, ainsi
que Guy Roine, Guy Nodon,
Serge Leduc, Maurice Ouerfelli,
la Municipalité et le Comité des
fêtes pour leur investissement
et leur bonne humeur, sans
oublier, les Serres de Fleurines
pour le fleurissement de la salle

Le lac vert

Cuba
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INTERVIEW
Jean-Claude Berger : une vie de théâtre
ean-Claude Berger, Fleurinois
depuis 41 ans, n’est pas un
inconnu pour la plupart des
habiants de la commune.
Auteur de plusieurs animations sur
Fleurines dont les fameuses
« Crèches vivantes » dans les
années 1980/90, il a créé la Compagnie du Prieuré qui présente
désormais son spectacle annuel à la
salle des Fêtes depuis 2009. Nous
avons voulu rencontrer ce passionné de théâtre toujours prêt à se
lancer dans un nouveau projet.
M.Berger comment vous est venue
cette passion du théâtre ?
Très jeune, vers dix, douze ans, je
jouais de petites scènes avec ma
sœur sur le palier de la maison
familiale, puis dans les établissements scolaires où avec quelques
camarades nous formions une
petite troupe, enfin au lycée où, en
terminale, j’ai monté avec quelques
amis, une pièce de Labiche.
Et par la suite ?
C’est avec mes élèves que j’ai commencé à créer des ateliers théâtre
et à monter des pièces chaque
année.
J’ai débuté ma carrière d’enseignant en Lettres Classiques au
collège de Gouvieux et je l’ai poursuivie pendant quinze ans et terminée au Lycée Jules Uhry.
A Gouvieux nous présentions notre
spectacle de fin d’année dans la
salle municipale et à Creil nous
avons eu la chance de nous
produire à la Faïencerie.
En 2003, à mon départ à la retraite,
j’ai fondé la « Compagnie du Chat
Noir » avec des amis musiciens et
comédiens et nous avons monté de
petits spectacles de cabaret.
Grâce à une collègue qui connaissait le propriétaire du petit théâtre
en bois de Verderonne, nous avons
pu nous produire dans ce très joli
théâtre datant du 18ème siècle dont
la jauge ne dépasse pas 80
personnes.
Pendant près de dix ans, nous
avons pu présenter chaque année,
dans cet espace magique, des
pièces de théâtre et même de petits
opéras avec une amie qui avait un
ensemble de musique baroque.
Ce qui me plaît beaucoup, c’est de
jouer dans de jolis lieux.
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Nous avons eu aussi l’opportunité
de jouer un opéra à l’église de
Rhuis et dernièrement au Prieuré
de Bray.
Vous aimez les lieux chargés d’histoire, ce qui nous ramène à Fleurines où vous avez créé de très
belles animations.
Oui, j’étais encore enseignant à
l’époque.
En 1987, nous avons monté un gros
spectacle sur le Millénaire au Prieuré Saint Christophe avec environ 85
participants.
C’était un récit sur la vie des
moines sur fond d’attaques guerrières et en particulier du village.
Nous avions alors bénéficié de
l’aide des techniciens de la société
de Monsieur Lenoble ainsi que du
prêt de matériel.
C’était un spectacle en extérieur et
les Fleurinois s’étaient mobilisés
pour nous aider à reconstituer un
décor de village avec des animaux,
des objets et costumes d’époque.
Pour ma part, j’avais surtout élaboré le scenario et travaillé sur la mise
en scène.
Ce que je retiens de ce type de
spectacle comme des « crèches
vivantes », c’est que ça fonctionne
bien car tout le monde peut apporter quelque chose à son niveau et
l’esprit de solidarité anime tout le
groupe.
Les « crèches vivantes » ont en
effet marqué la mémoire des habitants de l’époque…
J’en ai créé plusieurs mais il y en a
deux qui sont importantes : celle de
1988 « Le Mystère » que nous
avons jouée plusieurs fois et celle
de 1998.
Pour «Le Mystère », j’avais voulu
reconstituer ce que l’on faisait
autrefois devant le portail des
églises.
Nous avions créé trois espaces
scéniques, un pour l’annonciation,
un pour Dieu le père et ses anges et
un pour la crèche elle-même.
C’était un travail énorme mais ce
fut un succès.
Nous sommes passés sur FR3.
En 1998, il y avait aussi beaucoup
de participants, les rois mages arrivaient à cheval avec leurs pages qui
apportaient les présents…
Ce sont de beaux souvenirs.

Et la Compagnie du Prieuré, comment est-elle née ?
La Compagnie a été créée en 2009
du moins officiellement.
J’aimais moins ce que faisait la
Compagnie du Chat Noir, je désirais
être plus indépendant et me centrer
sur Fleurines.
Il n’y a pas énormément de propositions de théâtre dans la région à
moins de se déplacer.
C’est une opportunité pour
les
habitants d’avoir une troupe de
théâtre dans le village.
D’ailleurs j’ai eu et j’ai encore
quelques Fleurinois dans le groupe :
Bénédicte Barrois, Jacqueline Berni,
Sandra Browne, Céline Foulard,
Emma Guilbert, Jean-Claude Madelin, Jean-François Sterniak.
Sinon les autres comédiens sont
des collègues ou amis ou même
d’anciens élèves.
Depuis 2009, nous présentons une
pièce par an à Fleurines.
De combien de personnes se compose votre troupe ?
La troupe se compose de treize
personnes mais seulement neuf
jouent dans le spectacle de cette
année.
C’est variable d’une année à l’autre
si bien que je choisis la pièce en
fonction de l’effectif des comédiens.
Il y a souvent aussi plus de femmes
que d’hommes comme dans beaucoup d’ateliers artistiques et les
jeunes ne restent jamais longtemps
à cause de leurs études.
Il faut donc composer avec les
personnes qui sont là.
Parfois je choisis de monter deux
petites pièces pour employer tout le
monde.
Vous ne rencontrez pas de
problèmes dans la distribution des
rôles ?
Non, en général les comédiens me
font confiance, cela se passe bien.
Je suis parfois obligé de donner des
rôles d’hommes aux femmes
comme dans la pièce « La Tête
noire » que nous présentons ce
week-end où Arlequin, lui, est
déguisé en femme.
Combien de temps mettez-vous
pour monter une pièce ? Quand
répétez-vous ?
Il nous faut un an. Nous commen-
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çons à répéter en novembre, deux
heures par semaines le lundi soir
de 19h à 21h.
Certains répètent parfois une scène
en après-midi.
En juin nous sommes déjà bien
avancés, nous laissons passer les
deux mois d’été pour reprendre à la
rentrée.
Les séances deviennent plus intensives durant les semaines avant la
première qui a lieu en novembre.
Nous faisons cinq ou six représentations dans différentes communes.
Cette année nous irons au Festival
de théâtre amateurs de Senlis
comme l’an dernier.
Et au niveau décors, costumes,
éclairage, musique, qui vous aide ?
Le théâtre est une activité artisanale où chacun apporte ses compétences.
Le décor cette année est une toile
peinte par mon épouse aidée par
Jacqueline Berni.
J’ai un grenier rempli de costumes
que j’ai récupérés un peu partout et
que l’on retravaille selon les
besoins, j’en fais coudre aussi
quelques uns quand c’est nécessaire.
Quand au son, je préfère qu’il arrive
en direct par des instruments. Nous
avons des musiciens dans la troupe
qui jouent de la flûte et du saxo.
Nous nous sommes équipés de
deux projecteurs et d’un jeu
d’orgue et c’est une amie intermit-
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tente de la Faïencerie qui intervient
pour l’éclairage lors des spectacles.

titre fait référence au masque d’Arlequin.

Comment financez-vous vos spectacles ?
Comme toute association, nous
recevons une subvention de la
Municipalité à laquelle s’ajoutent
les recettes de nos spectacles.
Nous finançons donc le spectacle en
cours avec les recettes du précédent.

Ce facétieux valet de la comédie
italienne a fait, par son jeu et sa
gestuelle, le bonheur du public.

Quel plaisir retirez-vous de travail
de mise en scène ?
J’aime l’esprit de troupe, le contact
avec les autres et mener avec eux
un projet jusqu’à son terme. Quand
le spectacle est abouti ou presque,
je pense déjà au suivant !
C’est un réel plaisir que de voir peu
à peu le spectacle prendre forme. Il
y a des moments de découragement et puis tout à coup l’enthousiasme revient !
Vous êtes donc prêt à faire du
théâtre jusqu’à la fin de votre vie ?
Pourquoi pas si l’envie est là et si la
tête fonctionne !

Déguisé en femme et affublé d’une
improbable robe à panier, il avait
pour mission de dissuader tous les
prétendants d’une jeune fille que
son oncle, vieux barbon cupide,
voulait cloîtrer pour s’emparer de
sa fortune.
Une intrigue simple pour cette
pièce dont les ressorts comiques, le
décor, la musique et les costumes
ont charmé les spectateurs en les
ramenant aux sources du théâtre
populaire.
Bravo aux comédiens, aux musiciens et à tous les membres de la
troupe pour ce spectacle joyeux et
divertissant.

Arlequin sur scène à Fleurines !
Les 21 et 22 novembre derniers, La
Compagnie du Prieuré a fait entrer
les Fleurinois dans l’univers de la
Commedia dell’ Arte en présentant
une courte pièce du 18ème siècle de
A.R Lesage « La Tête noire » dont le

JC Berger lors d’une répétition

Spectacle 21 et 22 novembre 2014 « La Tête noire » de A R Lesage
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VIE DE LA COMMMUNE
Amicale des Ages Fleuris
e vendredi 14 novembre, l’Amicale des Ages Fleuris a organisé
une rencontre conviviale des adhérents autour d’un goûter et d’une
loterie.
Les participants choisissaient dans
une corbeille un billet enroulé puis
étaient appelés successivement en
fonction du tirage pour choisir un
lot d’articles alimentaires d’une
valeur équitable.
Après la loterie, Carla Guarandelli a
exposé différents objets que les

adhérents ont pu admirer et qui
pourraient être réalisés au cours
d’activités créatives de l’Amicale.
Après la traditionnelle collation,
chacun est reparti
satisfait en
emportant son lot gagnant.
Les samedi 22 et dimanche 23
novembre, une vingtaine d’adhérents de l’Amicale ont pu apprécier
la pièce « La Tête Noire », présentée par la Compagnie du Prieuré de
Fleurines et qui a été mise en scène
par JC Berger.

Les spectateurs ont beaucoup aimé
le jeu des acteurs, en particulier les
péripéties comiques du personnage
« Arlequin ».

Goûter - loto des Ages Fleuris

Plantations en bordure des voies publiques
ans les propriétés riveraines
des voies publiques, les plantations doivent être faites au moins à
2 mètres de l’alignement pour les
arbres dont la hauteur dépasse 2
mètres et au moins à 50 cm pour
les arbustes de moins de 2 mètres
de hauteur.
Les branches surplombant les voies

publiques et les racines qui
avancent dans le sol de celles-ci
doivent être coupées à l’alignement, sous la responsabilité des
propriétaires ou occupants.
Les haies vives doivent être taillées
de telle sorte qu’elles ne fassent
jamais saillie sur la voie publique

afin de respecter les servitudes de
visibilité prévues au code de la
voirie.
A défaut de l’élagage par les habitants celui-ci peut être réalisé d’office par la commune, aux frais des
propriétaires.

Bibliothèque pour tous
Secteur jeunesse
Décembre, le mois des histoires.
Exceptionnellement, les samedis 6, 13, 20 décembre de
10h30 à 12h00, les histoires
pour charmer les oreilles sont
de retour.
Venez nombreux, on compte sur
vous.
fin de répondre aux nouveaux rythmes scolaires à
partir du 05 Janvier 2015 la
bibliothèque vous propose un
nouvel horaire pour sa permanence le mercredi de 10h30 à
13h00.
L’équipe des bibliothécaires vous souhaite
de joyeuses fêtes de
Noël.
La bibliothèque fermera ses portes
du 22 Décembre 2014 au 05
Janvier 2015.
6

Nos horaires en Décembre :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 16h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00
Nos horaires à partir de Janvier :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 10h30 - 13h00
Samedi : 10h00 - 12h00
Nos coups de cœur sont accessibles sur : www.cbpt60.cabanova.fr
A votre disposition notre nouvel
e.mail : cbpt60@gmail.fr
Animation Halloween
à la Bibliothèque
près la course aux bonbons
dans les rues du village, une
vingtaine d’enfants déguisés ont pu
se retrouver à la Bibliothèque de
Fleurines pour un délicieux moment
d’écoute et de partage d’émotions
autour d’une lecture de contes.
A cette occasion, les animatrices,
déguisées en sorcières, ont su

capter l’attention des enfants par
une lecture vivante suscitant leurs
réactions.
Elles les ont ainsi entrainés dans les
aventures de « La petite sorcière
étourdie », de « La bergère qui
mangeait ses moutons » et les ont
tenus en haleine avec « Cours,
cours Citrouille ! »
Après un temps d’échange où
chacun pouvait s’exprimer, les
enfants sont repartis, ravis d’avoir
partagé rires et frissons durant ce
moment d’écoute collective.
Merci à Laurence, Martine et Sabrina d’avoir prouvé une fois de plus
que la lecture de belles histoires
demeure un vrai plaisir pour petits
et grands !

Des enfants captivés par les contes

SPORT
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Le COF affiche une bonne santé
e début de la saison a connu un
rythme soutenu.
Les membres du COF ont participé
à de nombreuses compétitions et
ont engrangé pas moins de 16
podiums !
A Villers-Saint-Frambourg 7 podiums,
à Cauvigny 1, au Puy en Velay 1, à
Verberie « le Saut Trail » 1, à Fleurines « les Lueurs de l’Espoirs » 4,
enfin à Creil le Run and Bike 2.
Ainsi qu’il a été évoqué lors de
l’assemblée
générale
d’octobre
dernier, l'association affiche une
bonne santé.
Ses 45 membres écument les compétitions régionales et bien au-delà.
Des athlètes ont concouru à Amsterdam, Marrakech, d’autres ont
sillonné la France : le Limousin, les

Vosges, la Bretagne, l’Auvergne,
Paris pour le Marathon et le Nord
bien sûr.
C’est avec beaucoup de satisfaction
que l’association a constaté une
forte progression du groupe sans
recherche pour autant de la performance.

Trail de 25 kms.
A cette occasion les enfants pourront participer à une parade des
engins à pédales (voiturettes,
vélos, trottinettes, caisses à savon
et tous types d’engins nés de l’imagination).

L'entraînement
mis en place le
soir en semaine
par Cathy et
Marc connaît un
vif succès.
Le peloton d’une
quinzaine de coureurs équipés de
lampes frontales
ne reste pas inaperçu dans la commune.
Rendez-vous est donné le 15 mars
2015 pour le Run and Bike ou un

Podium au TLE

Enfin, le 11 octobre 2015 se déroulera la trentième édition du
Challenge Brochot à l’ occasion des
Foulées de Fleurines.

Compétition de Judo
amedi
15
novembre,
le
judo-club de Fleurines a organisé son inter-club annuel.

Ce sont 340 judokas du département, petits et grands, qui se sont
retrouvés dans le gymnase où se

déroulait la rencontre.
Les
organisateurs
tiennent
à
remercier tous les bénévoles pour
leur aide sans laquelle la manifestation ne pourrait avoir lieu ainsi que
la Municipalité.
Un remerciement particulier est
adressé au restaurant La Traviata,
partenaire du club.

La compétition du 15 novembre

Les médaillés

Fleurines Pétanque
a finale du championnat de l’Oise
des clubs 2ème division catégorie
vétérans s’est déroulée au boulodrome de Compiègne le mercredi
22 octobre.

la finale contre le club de Noyon.
Cette victoire leur ouvre les portes
de la 1ère division pour la saison
prochaine. Bravo à eux !

Après une saison remarquable, nos
joueurs ont brillamment remporté

Joueurs ayant participé à cette
compétition :

Jean-Pierre
Cosyns,
Patrick
Delmarle, Roland Dubois, Gilbert
Hanneton, Michel Henneton, Alain
Herbette, Alain Molza, Geneviève et
Guy Monnoyeur, Monique Plante,
Raymond Thibaudet et Daniel
Thouin.
7

INFOS PRATIQUES
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
0810 108 801
S.I.C.A.E
03 44 39 45 00
GENDARMERIE PONT
03 44 31 71 17
POMPIERS
03 44 70 41 09
URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15 ou SOS Médecins
03 44 66 44 66
DENTISTE DE GARDE
03 44 23 25 31
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21
06 81 50 15 54
Révisions des listes électorales
Les opérations annuelles de révision des listes électorales seront
closes le 31 décembre 2014.
Il est particulièrement recommandé
aux électrices et électeurs de
contrôler en Mairie leur inscription
dans les délais impartis fixés par la
loi, soit avant le 31 décembre 2014
d’autant plus que toutes les
personnes de nationalité française
qui jouissent de leurs droits civils et
politiques doivent obligatoirement
être inscrites sur les listes électorales.
Pièces à fournir :
- Une carte nationale d'identité ou
un passeport en cours de validité,
- Un justificatif de domicile (avis
d'imposition, quittances de loyer,
d'eau, de gaz ou d'électricité,
etc...),
- L'ancienne carte d'électeur (si elle
est toujours en votre possession).

Fleurines & Vous

CENTRE MEDICAL ALVI

AGENDA

INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88

Samedi 6 : Repas annuel des Ages
Fleuris au restaurant la Traviata à
partir de 11h30.

Mme HEMERY
06 10 29 76 43

Samedi 20 : Tartiflette party chez
Denise pour les visiteurs de la
magie de Noël.

Décembre

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85
STOMATOLOGUE
Dr NTIMA-NSIEMI
03 44 55 46 17
KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84
Vous avez entre 16 et 55 ans
Vous êtes sportif et motivé. Vous
voulez donner du temps aux autres ?
Venez nous rejoindre, devenez
Sapeur-pompier Volontaire !
Contactez le Lieutenant BOUREKBA
ou PICARD au :
Centre de secours de Pont Sainte
Maxence 03.44.70.41.00
Pompier Volontaire : Pourquoi pas Vous ?

Un peu de civisme
Les propriètaires de chiens sont
invités à ramasser les escréments
de leur animal dans la commune
pour le respect de tous.
Urgent
Recherche musiciens (nes) pour
animer la messe de Noël de Fleurines : pianiste, violoniste, flûtiste,
guitariste....

Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles
ayant 16 ans révolus au cours du
4éme trimestre 2014 peuvent se
présenter en Mairie (dès le lendemain de la date anniversaire),
munis de leur carte d’identité française, du livret de famille des
parents et d’un justificatif de domicile.

Fleurines & Vous n° 57 paraitra en 4ème
semaine de décembre 2014. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
lundi 22 décembre 2014.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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Vendredi 12 : Spectacle et marché
de Noël à l’école à partir de 18h.
Vacances scolaires du vendredi
19 décembre au lundi 5 janvier.

Pharmacies de garde
Dimanche 7 décembre
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 14 décembre
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 21 décembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Jeudi 25 décembre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 28 décembre
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil en Halatte :
03 44 24 32 32
Jeudi 1er janvier 2015
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont Ste Maxence : 03 44 31 64 64
Rappel : Le prestataire pour l'eau
potable a changé depuis mai 2014.
Pour modifier les conditions de paiement que vous aviez avec la lyonnaise des eaux, pensez à renvoyer
le document à Véolia.

Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h45 à
11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 16h30 à
18h00. 03 44 54 10 27
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