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ACTUALITÉS
Édito
Les événements qui
ont marqué ce début
d’année ne manqueront pas de laisser
leur empreinte dans
l’esprit de tous ceux
pour qui la liberté,
l’égalité et la fraternité prennent du sens. Nombreux
sont les Fleurinois qui ont participé
aux manifestations de solidarité
qui se sont déroulées autour de
nous. C’est pourquoi nous avons
choisi de rappeler notre attachement à ces valeurs à travers la
couverture de ce premier Fleurines & Vous de 2015.
Revenons maintenant sur l’année
fleurinoise écoulée.
De nombreux travaux ont été
réalisés : l’isolation du dojo, le
remplacement de la chaudière de
la piscine et enfin la reconstruction
du club house de la pétanque.
Côté voirie, après la réfection en
2013 de la rue du Général de
Gaulle, 2014 fut l’année de la
rénovation de la rue de Verneuil.
A l’école, outre le remplacement
d’une partie du mobilier, 2014 fut
avant tout l’année de la mise en
place des nouveaux rythmes
scolaires.
Retenons
pour
le
moment que cette démarche fut
l’occasion d’accueillir plus de
cinquante élèves dans la Classe
Orchestre.
L’église, quant à elle, a vu son
système de chauffage rénové et a
été embellie grâce au travail de
notre
artiste
bénévole
:
Marie-Jeanne Curbelier. Enfin,
2014 a vu naître le projet « voisins
vigilants ».
J’oublie sans doute nombre d’actions, mais l’exercice vise davantage à relever les faits saillants de
l’année plus qu’à en faire un
inventaire exhaustif.
Pour 2015, nombre de projets
sont en cours, mais le plus significatif est sans doute la création
d’une salle des associations pour
offrir à ces dernières un espace
adapté, notamment pour les activités physiques et sportives.

Une fête réussie
’est dans une salle des fêtes
récemment repeinte et magnifiquement décorée que s’est déroulé
le 11 janvier dernier le traditionnel
repas annuel des Aînés offert par la
Municipalité.

menu, le tout parfaitement servi
par le personnel du traiteur Villette
de Pontpoint.
Les deux musiciens et la chanteuse
du groupe « Music Show » ont

Repas annuel des Ainés

Les quatre-vingt un convives,
accueillis par Monsieur le Maire et le
Premier Adjoint ont pris place
autour des tables joliment dressées.
Monsieur le Maire a présenté ses
vœux de bonne et heureuse année
2015 et surtout de bonne santé à
tous les invités qui ont d’abord
partagé un apéritif agrémenté de
toasts avant de commencer un
excellent déjeuner.
Entrées aux saveurs délicates, trou
normand, plat de viande et
légumes, fromages et dessert,
accompagnés de vins choisis
rouges et blancs, composaient le

ensuite animé avec humour et brio
la fin du repas.
Avec des refrains connus de la
variété française, ils ont entrainé
bon nombre de convives sur la piste
de danse pour un madison, un
tango ou une valse… C’est dans
cette ambiance chaleureuse que les
Aînés ont souhaité un joyeux anniversaire à leur doyenne Madame
Julianne Lefèvre âgée de 97 ans
depuis le 08 janvier dernier.
Vers 17h, les convives se sont
séparés dans la bonne humeur en
renouvelant leurs vœux et en se
donnant rendez-vous pour 2016 !

Recensement
e recensement de la population à
Fleurines a commencé le jeudi
15 janvier et se terminera le
samedi 14 février 2015.

Je vous adresse à tous et au nom
de toute l’équipe municipale, mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Philippe FALKENAU
2 Page de couverture : Fleurines solidaire de Charlie

La Municipalité remercie les Fleurinois de participer à ce devoir
civique en accueillant les personnes
mandatées pour cette mission :
Lauriane Falkenau, Christian Chatelain et Chantal Verron.
Vous avez la possibilité de répondre
au questionnaire par internet en
utilisant les codes d’accès fournis
par l’agent recenseur lors de sa
visite. C’est simple, facile et rapide.
Les résultats du recensement sont
disponibles sur le site :
www.insee.fr
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Le mois de la galette

Galette école primaire
Galette de l’école élémentaire

Galette du tennis

Galette de l’école maternelle

Amicale des âges fleuris
’Amicale des Ages Fleuris a tenu
son Assemblée Générale le 8
janvier dernier.

Guarandelli, secrétaire, Pierrette
Bara, membre élue et Françoise
Potier, trésorière. Ceux-ci seront
épaulés dans leur travail par un
petit groupe d’adhérents bénévoles.
Le programme des activités 2015
de l’Amicale a été présenté en vidéo
et sera distribué par trimestre, afin
de faciliter la gestion du calendrier
des adhérents.

Le rapport des activités et le
rapport financier de l’année 2014
ont été exposés et approuvés.
Stanislas Halama, arrivant en fin de
mandat, arrête ses fonctions de
président et Françoise Blanchard,
secrétaire, donne sa démission.
Le bureau des élus est désormais
constitué de quatre membres :
Michel Desprez, président, Carla

Notons déjà des nouveautés avec
les promenades autour du village,
des ateliers créatifs plus nombreux,

une journée pétanque-barbecue
…tout en restant fidèle aux manifestations des années précédentes.
Cette assemblée coïncidant avec
l’Epiphanie, les galettes des rois ont
été savourées dans la bonne
humeur et avec de nombreux
échanges de vœux pour la nouvelle
année.
Calendrier des manifestations du
1er trimestre :
• Jeudi 5 février : promenade de 14
à 16 H.
• Jeudi 12 Février : atelier
• Jeudi 19 Février : goûter à thème
« La Chandeleur » : photos - crêpes
- beignets avec programmation
relance activités : billard - cartes scrabble.
• Jeudi 12 Mars : promenade.
• Samedi 21 Mars : théâtre en
soirée « L’invité » par la compagnie
théâtrale de Verneuil à Pont Ste
Maxence.
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INTERVIEW
Une PME de notre commune mise à l’honneur
’entreprise ERODE a été labélisée
« Productivez ! » par le SYMOP
(Syndicat des Machines et Technologies de Production) le 10
décembre dernier.
Ce label est attribué aux 15 PME
(Petites et Moyennes Entreprises)
et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) françaises ayant investi
dans la modernisation de leur outil
de production afin d’afficher une
compétitivité durable dans le milieu
industriel, de contribuer à la
relance de l’activité française et de
favoriser l’emploi.

godets pour la parfumerie et les
articles de bijouterie.
Nous travaillons à l’international et
avons deux sites de production : le
site de Verberie et depuis 2013
celui de Fleurines.
Pourquoi vous être installé à Fleurines ?
En fait nous avons racheté l’entreprise CHEMT VINCENT, spécialisée
dans la fabrication de chapeaux de
bouteilles de gaz.

Nous avons pu nous entretenir avec
Mr Eric Van Goethem, PDG
d’ERODE.
Monsieur Van Goethem, pouvez-vous nous présenter votre
entreprise ?
L’entreprise Erode a été créée par
mon père qui avait basé son unité
de production dans le garage de la
maison familiale.
Depuis 1987, nous sommes spécialisés dans la déformation de tôles
pour l'automobile, la parfumerie, la
maroquinerie et divers autres
secteurs.
Nous travaillons pour l’industrie du
luxe en ce qui concerne la fabrication des ornements métalliques tels
que les boucles de ceintures, les

Cette entreprise connaissait des
difficultés.
De son côté, ERODE souhaitait se
diversifier et avait les moyens de
mutualiser les structures commerciales.
Cette mutualisation des moyens et
des compétences est un succès !
Effectivement, nous enregistrons
ces dernières années un doublement du chiffre d’affaires et une
croissance de parts de marchés à
deux chiffres. 15% de la production
est destinée à l’export.
Nous sommes fiers de pérenniser
des emplois locaux : 36 personnes
aujourd’hui.
En quoi consiste ce label « Productivez » ?
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Globalement, j’observe que les PME
françaises sont en retard sur la
robotisation, soit parce que cela
représente un coût trop important,
soit parce que le type de production
ne s’y prête pas.
La fabrication des chapeaux de
bouteille, centrée sur quelques
produits précis, permet la robotisation.
Nous avons investi dans un îlot
robotisé servi par un robot 6 axes.
Cela nous a permis de raccourcir les
délais, d’optimiser les coûts de
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production et de consommer deux
fois moins d’énergie.

Sans oublier nos salariés qui ont vu
la pénibilité de leur travail divisée
par deux.
Cette robotisation est accompagnée de formations qui permettent
à tous nos collaborateurs de monter
en compétence.
Nous avons par ailleurs embauché
un jeune automaticien en licence
Gestion de Production Industrielle

pour accompagner cette mutation.
Sept cent mille chapeaux de bouteilles ont été fabriqués en 2014
soit un gain de 20% de part de
marché.
Pour résumer, cette stratégie nous
aide à rester compétitifs face à un
marché international très offensif.
Quels sont vos nouveaux projets ?
Nous développons un bijou or ou
argent personnalisable : « Les
Empreintes ».

digitales, l’empreinte d’un pied,
d’une main, d’une bouche, une
écriture manuscrite ou encore un
dessin.
Nous travaillons avec une créatrice
depuis cinq ans sur le sujet et
avons déjà plus de 300 points de
vente en France.
Pour en savoir plus sur « Les
Empreintes » :
bijoux-empreintes.com

Le principe est de permettre à
chacun de pouvoir graver sur une
gamme de bijoux ses empreintes
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VIE DE LA COMMMUNE
Voisins vigilants
epuis la réunion publique du 14
novembre 2014 où la Municipalité et la Gendarmerie ont présenté
aux Fleurinois le dispositif « Voisins
Vigilants », 18 postulants se sont
présentés en mairie pour devenir
référents dans leurs quartiers.
Les habitants ont donc pleinement
adhéré à cette entreprise citoyenne
et solidaire pour la sécurité de tous.
Désormais il est possible de passer
à l’étape suivante avec l’envoi de la
demande et de la liste des postu-

Viendra enfin la dernière étape :
l’installation concrète du dispositif
après réunion des différents partenaires (Mairie, Gendarmerie, référents) pour la mise en places des
procédures, de la formation des
référents, du système d’alertes et
de la signalétique.

lants retenus à la Sous-préfecture.
Quand celle-ci renverra son accord,
le
protocole
de
participation
citoyenne pourra être signé.

En attendant, il est toujours possible de poser sa candidature pour
devenir référent dans les rues ou
lotissements suivants : Saint Christophe, Le Fief, rue de l’Eglise, rue et
Clos des Acacias, rue de la Vallée.

Etat civil
Décès
• 20 juillet Dominique LASSALLE
• 26 août Michel DEVILLERS
Mariages
• 20 septembre Marie Céline
GNANOU et François NAIN
• 27 septembre Linda FRANCOIS et
Loïc CHERON
• 8 novembre Pauline LECHVIEN et
Jean Claude AGNISSEY

Naissances
• 29 avril Margaux Pourreau
• 21 juillet Stanislas SZYMANEK
• 15 août Aurélien OBERT
• 7 septembre Alice FONTAINE
• 3 octobre Arthur CHERON
• 25 octobre Giulia DUCROCQ
• 1er novembre Angele MICHEL
• 1er novembre Camille MICHEL
• 6 décembre Emy KÊTELAIR
• 10 décembre Rayan MARQUES

Secteur jeunesse :
Le concours « Livrentête » catégorie romans à partir de 9 ans vous
attend en bibliothèque.

Les votes seront adressés à Paris
pour le dépouillement national et
les résultats définitifs seront communiqués en mai 2015.

Bibliothèque pour tous
’accès à la bibliothèque, à ses
expositions et événements sont
libres, gratuits et ouverts à tous.
Secteur Adulte :

Pour plus d’informations n’hésitez
pas à consulter l’équipe des bibliothécaires.

Une rétrospective 2014 est à votre
disposition dans le secteur adulte
pour vous proposer les titres qui
nous ont séduits tout au long de
l’année dernière.

Venez participer !
Nos horaires :
• Mardi : 17h30 - 19h00
• Mercredi : 10h30 - 13h00
• Samedi : 10h00 - 12h00

Fraîchement arrivés

Poésie, Récits historiques, Littérature, Frissons, Humour, Enquêtes
sont au rendez-vous.
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Les règles sont simples :
Ce concours s’adresse aux jeunes
lecteurs à partir de 9 ans.
Cinq « romans enfants » ont été
sélectionnés par un jury national,
les participants s’engagent à lire les
cinq titres et à voter pour leur titre
préféré dans le plus grand secret.
Le concours se terminera à la fin du
mois de mars.

Nous contacter est facile :
Laissez-nous
vos
coordonnées
e-mail pour être informés en direct.
Nos coups de cœur sont accessibles
sur : www.cbpt60.cabanova.fr
A votre disposition notre e-mail :
cbpt60@gmail.com
Echangez avec nous sur notre blog
http://fleurinesbouquine.blogspot.fr/

SPORT
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Des vœux sportifs et émouvants
endredi 09 janvier 2015, alors
que la France venait de
connaître le dénouement d'une
vague d'attentats violents, la soirée
galette du COF fut teintée d’une
ambiance
particulière
où
se
mêlaient tristesse et soulagement.

Au début de son discours, le
président a rendu hommage aux
nombreuses victimes et a souligné
l'intérêt d'une unité nationale en de
telles circonstances devant l’affiche
« Je suis Charlie » symboliquement
déployée.
L’unité, c’est celle-là même, a
rappelé le président, que les adhérents entretiennent
au sein de
l'association et qui permet à chacun
de s'épanouir et de mener à bien
les projets.
Vint le moment des remerciements

adressés à la Mairie de Fleurines,
au Conseil Général, à Monsieur Eric
Woerth
pour
les
subventions
octroyées.
Le directeur du magasin Decathlon
Saint Maximin, Julien Dulot, accompagné de son équipe, Michel Barbotin (du groupe la MACIF), Gilles
Chavanie (représentant de Stockomani Creil) s'étaient déplacés.
Sylvie Dumont (Auchan), Christian
Lenoble (Serres de Fleurines) et
Imel Belali (parc Accrobranche)
étaient excusés.
L'engagement sans faille de ces
généreux
partenaires
depuis
quelques saisons sportives a été
souligné tant il est indispensable
sans oublier les bénévoles venus
partager ce moment de convivialité
bien mérité.
Bertrand Stachurski conclut cette
rencontre par des vœux de santé,
liberté, égalité et fraternité.

ÊTES-VOUS PRÊT
À EN DÉCOUDRE ?
VENEZ NOMBREUX !
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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
Association Intermédiaire œuvrant
dans l'économie
sociale et solidaire
Vous avez besoin d'un coup de
MAIN
N'HESITEZ PAS
FAITES APPEL A NOUS POUR :
une mise à disposition de personnel
sélectionné et accompagné :
• auprès des particuliers : ménage,
repassage, garde d'enfant (s) de +
de 3 ans, jardinage, bricolage,
petits travaux...
• auprès des professionnels : remplacement ponctuel ou régulier,
surcroît de travail, recrutement...
Votre contact : Christelle HAMANI
Place de la Gare (locaux de la MIEF)
60300 Senlis
03.44.64.57.75
06.70.28.64.08
christelle.hamani@rcm60
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CENTRE MEDICAL ALVI

AGENDA

INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88

• Jeudi 5 : promenade de 14h à 16h
par l’Amicale des Âges Fleuris.

Mme HEMERY
06 10 29 76 43

• Lundi 9 : collecte des déchets
verts.

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

• Jeudi 12 : atelier créatif par l’Amicale des Âges Fleuris.

Février

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84

Pour tout problème
concernant votre PC
(initiation, mise en
route, box ADSL,
Wifi,
Windows
8,
paramétrages, réseau...) contactez
Laurent Duplessis à Fleurines diplômé BTS.
ASSISTANCE INFORMATIQUE ET
INTERNET
Tél : 06.35.96.65.16
Email : sos-pc-senlis@orange.fr
Site internet : www.sos-pc-senlis.fr

Fleurines-Pétanque organise un
loto le samedi 7 février 2015 à
13h (ouverture des portes à 11h).
Animation
garantie !

par

Zaza,

ambiance

Forfait 6h : 35€
Forfait 12h : 60€
Salle « Arc-en-ciel »
11, Chemin d’Aramont ZAC de Mercières 60300 Compiègne
Renseignements et réservations :
06 26 36 01 05

Fleurines & Vous n° 59 paraitra en 4ème
semaine de février 2015. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
lundi 22 février 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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• Jeudi 19 : goûter à thème « La
Chandeleur » par l’Amicale des Âges
Fleuris.
• Du vendredi 20 février après la
classe au lundi 9 mars le matin :
vacances d’hiver.

Mars

• Dimanche 15 : Run & Bike (17 km)
et Trail (25 km) par le Club Olympique Fleurines.
• Dimanche 22 : élections départementales - 1er tour. Salle des fêtes
Place de l’Eglise.
• Dimanche 29 : élections départementales - 2ème tour. Salle des fêtes
Place de l’Eglise.
Pharmacies de garde
Dimanche 1er février
Pharmacie Zabiaux
22 Rue de la République
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 27
Dimanche 8 février
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil en Halatte : 03 44 24 32 32
Dimanche 15 février
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 22 février 2015
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40

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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