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Avec ce 6ème 
numéro de 
Fleurines & 
vous, c’est déjà 
le printemps qui 
vient chez nous 
pour ensoleiller 
un peu notre 
quotidien après 
un hiver très 

rigoureux.  

Edito 
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Parmi les manifestations au som-
maire de ce numéro, la Fête de la 
Brioche s’annonce déjà et se dé-
roulera comme chaque année, le 
week end de Pâques, du 3 au 5 
avril prochains. 

D’ici là et comme nous l’avions 
déjà évoqué dans le numéro pré-
cédent de notre mensuel Fleuri-
nois, nous organiserons le 28 
mars prochain, une journée de 
solidarité pour venir en aide à la 
population haïtienne. Je suis à ce 
titre ravi que l’école, au même 
titre que le Comité des fêtes, aient 
pu se mobiliser à cette occasion 
pour animer cette journée que je 
souhaite exemplaire. Rendez vous 
donc à tous le 28 mars prochain. 

Le début du printemps Fleurinois 
ne s’arrêtera pas aux seules va-
cances de nos chérubins. En effet, 
à l’occasion de la fête à la brioche, 
nous inaugurons pour la première 
fois, la manifestation « Fleurs in 
Fleurines » pour promouvoir une 
gestion plus écologique de nos 
dépendances vertes et développer 
un réseau d’échanges autour des 
plantes vivaces que nous appré-
cions tous. 

Enfin, pour conclure, j’aimerais 
évoquer la trop faible participation 
constatée lors du premier tour des 
élections régionales. Si le fonc-
tionnement et les responsabilités 
des régions ne sont pas forcément 
limpides dans l’esprit de tous, il 
me semble toutefois important 
que chacun d’entre nous puisse 
s’exprimer dans l’isoloir, et faire 
valoir ainsi ses idées. 

Très bonne lecture à tous.  

 

Philippe FALKENAU 

Dimanche 28 mars 2010 
Journée solidarité Haïti à Fleurines 

Élections régionales 
Résultats du 1er tour à Fleurines 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 1 434   

Abstentions 745 51,95  

Votants 689 48,05  

Blancs ou nuls 17 1,19 2,47 

Exprimés 672 46,86 97,53 

Liste conduite par Voix % exprimés 

Claude GEWERC (PS)  118 17,56 

Caroline CAYEUX (UMP)  254 37,80 

Christophe PORQUIER (Europe écologie)  118 17,56 

France MATHIEU (MoDem)  34 5,06 

Sylvain DESBUREAUX (NPA)  11 1,64 

Michel GUINIOT (FN)  99 14,73 

Roland SZPIRKO (Lutte Ouvrière)  4 0,60 

Thomas JOLY (NDP)  7 1,04 

Thierry AURY (Divers Gauche)  14 2,08 

Maxime GREMETZ (Indépendant PC)  13 1,93 

Vous pourrez consulter les résultats du 2ème tour à Fleurines 

sur Fleurines.com dès dimanche 21 mars après 20 heures. 

Page de couverture : rencontre amicale de judo à la salle des sports samedi 13 mars 2010 
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La rédaction de Fleurines & Vous 
aimerait aller à la rencontre de 
ceux et celles parmi nous qui ont 
été  acteurs et témoins de la vie 
à Fleurines au siècle dernier…. 
Nous vous proposons donc notre 
première rencontre… 

Vous la voyez souvent dans Fleu-
rines au volant de sa Twingo 
grise… elle dit bonjour à tout le 
monde… elle préfère rester ano-
nyme, mais beaucoup d’entre 
vous la reconnaitront… 

Depuis combien de temps vi-
vez-vous à Fleu-
rines ? 

En fait, je suis née 
en Alsace, le 31 
décembre 1922, 
mais j’ai vécu à 
Fleurines. Maman  
était venue à Paris 
pour apprendre le 
français. Elle était 
hébergée dans une 
famille qui possé-
dait aussi, à Fleu-
rines, la propriété 
« en Halatte », rue 
de l’église. Cette 
propriété, de ce 
temps-là, allait jus-
qu’à la rue des 
Frièges. Maman est 
ensuite devenue la 
gouvernante des deux garçons de 
cette famille de gros industriels. 
Elle s’est mariée avec un artisan 
électricien.  

J’ai été à l’école communale, qui 
était alors derrière la mairie. Des 
années plus tard, je me suis ma-
riée avec un jeune homme de 
Fleurines, que je connaissais de-
puis toujours. On s’est mariés le 
20 mai 1944, les allemands 
étaient encore là. Il habitait la 
ferme au bas de la rue de Saint 
Christophe, mes beaux parents 
étaient des belges, venus en 
1920, pour travailler dans la cul-
ture. Beaucoup de Belges sont 
venus dans la région à cette 
époque là, après la 1ère guerre 
mondiale, et ont ensuite loué ou 
acheté des exploitations. 

Vous vous êtes donc retrou-
vée fermière ? 

Eh oui, avec tout ce que cela 
comporte, car de ce temps là, on 
ne comptait pas les heures de 
travail. J’avais un grand jardin, je 
m’occupais des animaux. C’était 
une autre vie. Il fallait traire les 

vaches tous les jours, à des 
heures régulières, et on ne le 
croirait plus aujourd’hui, mais, 
par exemple, je trayais les 
vaches qui étaient dans la pâture 
en face de la carrière (sur la 
route de Villers -St-Frambourg) 
et je ramenais le lait dans une 
brouette !  Je n’astiquais pas tous 
les jours mon buffet ! 

Combien d’habitants y avait-il 
à Fleurines ?  Et de fermes ? 

Dans ma jeunesse, il y avait en-
viron 350 habitants et 10 ou 12 
petites fermes, chacune d’entre 

20 et 30 hectares, ce qui ensuite 
n’était plus assez pour vivre. Il y 
avait aussi de très grandes pro-
priétés bourgeoises, de grandes 
familles vivaient à Fleurines. 

On avait même un hôtel de luxe, 
l’Hôtel du Grand Cerf, dans la 
maison en face de la Biche aux 
Bois. Cet hôtel  figurait dans les 
guides à l’époque, avant la 2ème 
guerre mondiale. Le parc de l’hô-
tel était très étendu, il est devenu 
le lotissement de la Raizière. 
L’hôtel a été réquisitionné par les 
soldats allemands pendant la 
guerre, tout comme  les maisons 
de campagne des parisiens.  

Et les loisirs ? 

Le grand moment de l’année était 
la Fête de la Brioche, le lundi de 
Pâques ! Personne ne l’aurait ra-
tée. Mais il y avait aussi chaque 
dimanche après midi, un bal dans 
la salle de restaurant de la Biche 
aux bois. Les filles et les garçons 
se rencontraient là,  « c’est 
comme ça qu’on faisait des ma-
riages, mais les mamans accom-

pagnaient leurs filles ! » il y avait 
une estrade dans le fond, des 
musiciens.  Et puis, tout le 
monde allait à la chasse, même 
les petites gens. Ceux qui ne 
pouvaient pas chasser mettaient 
des collets. Mon mari allait à la 
chasse et aussi au billard. Dans 
chaque café il y avait un billard. 
Pour les gens fortunés, il y avait, 
déjà de ce temps-là  le tir à l’arc, 
qui se pratiquait en tenue. 

La vie active vous manque ? 

Oui, ça me manque un peu. 
J’avais plus de contacts, je voyais 

beaucoup de 
monde… ce qui me 
manque aussi, c’est 
de plus avoir les 
œufs de mes 
poules. Heureuse-
ment, je fais encore 
mon jardin. Ce que 
j’aime maintenant, 
c’est « gratouiller » 
dans mon jardin, 
même si désormais 
je suis obligée de 
faire bêcher.  

Vous connaissez 
Fleurines depuis 
longtemps. Beau-
coup de choses 
ont dû changer. 
Quel changement 

vous vient à l’esprit en pre-
mier ? 

Disons, un certain manque de 
convivialité...  Certains  oublient 
de vous saluer... Par contre, je 
suis  invitée chaque année pour 
la « Fête des voisins » à Roque-
sable, on est une bonne équipe,  
c’est très sympa. Mais, bien sûr, 
le Fleurines de ma jeunesse, 
c’était une toute autre vie… et 
c’est normal. 

N°6 MARS 2010 

A la recherche du temps perdu... 
Témoin n°1: La dame à la Twingo 



4  R E T R OS P E C T I V E      Fleurines & Vous 

La vie de la commune au fil des mois... 

2008 

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Janvier Février Mars 

Travaux de réfection des toitures de l’école 

Elections municipales : la nouvelle équipe est en place. 

Opération « nettoyons la nature ». 

Brocante rue de la Vallée. 

L’Opéra de la Lune par les élèves de l’école 
Roquesable à la Chapelle St-Frambourg. 

La piscine d’été fraichement repeinte. 

1ère promenade familiale du Comité des Fêtes. 

Manifestation contre la fermeture des routes forestières. 

Fleurines adopte son nouveau logo. 

Le Salon d’Automne 

Ouverture du magasin Vival 

Aménagement du carrefour rue Molière. 

Eric Woerth, Ministre du Budget en visite à Fleurines. 

Salon d’Automne 
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2009 2010 

 Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Janvier Février Mars 

Mise en ligne du nouveau site internet 

Fête de la Brioche 

Feu de la St-Jean 

Réfections de chaussées après un hiver rigoureux. 

Les enfants interprètent la Marseillaise lors des cérémonies du 11 novembre. 

Le projet d’aménagement de la rue de la Vallée. 

Inauguration du Marché de Noël. 

Record de participation au Run & Bike. 

Achèvement des travaux de la résidence Puits-
Berthaud. 

Parution du 1er numéro 
de Fleurines & Vous. 

Naissance de la CC3F. 

L’école Roquesable arbore ses nouvelles 
couleurs. Repas des aînés. 

Représentation théâtrale à la Salle des fêtes. 

Dissolution de la CCPS. 

Marché de Noël. 



LA VIE CULTURELLE 

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

Du 5 au 18 avril, pendant les 
vacances de printemps, la bi-
bliothèque vous accueille les 
mercredis et samedis aux ho-
raires habituels. 

La permanence du mercredi après
-midi se termine le 17 mars, n’hé-
sitez pas à nous donner votre avis 
sur cette nouvelle ouverture hi-
vernale (21 décembre - 21 mars) 
afin de savoir si elle doit être re-
conduite l’hiver prochain. 

Secteur adulte: 

Vous souhaitez que nous vous 
rappelions les dates de nos ani-
mations, jour du conte, exposi-
tions, nouveautés… N’hésitez plus, 
communiquez-nous votre adresse 

mail lors des permanences et 
nous nous chargeons du reste! 

Coups de cœur: 

Une grande variété de nouveaux 
titres vous attend: Bibliographies, 
romans, récits, aventures sont au 
rendez-vous. Il y en a pour tous 
les goûts. Faites-vous plaisir, les 
vacances approchent! 

Secteur jeunesse: 

Rendez-vous de Pâques: 

mercredi 24 mars 

11h15: Histoire pour charmer les 
oreilles. 

A partir de 11h30: Atelier des pe-
tits doigts. 

Nous vous attendons nom-
breux et motivés. 

 
Nos horaires: 
Mardi: 17h30 – 19h00 
Mercredi: 10h00 – 12h00 
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00 
 

Consultez nos coups de cœur : 
www.cbpt60.cabanova.fr 

Nous contacter est facile : 
cbpt60@yahoo.fr 

Bibliothèque   

Vinciane Closset est une artiste 
peintre professionnelle qui s’est 
installée depuis peu à Fleurines. 
Nous sommes allées à sa ren-
contre pour en savoir un peu plus 
à son sujet… et vous en faire pro-
fiter !  

Cette artiste belge de 40 ans est 
née à Anvers et c’est dans cette 
même ville qu’elle a suivi une for-
mation artistique en peinture à 
l’huile et aquarelle (pour plus de 
détails, vous pouvez consulter son 
site internet). 

A 23 ans, elle habite Chicago et 
elle peint. Son entourage l’incite à 
exposer et sa première exposition 
remporte un vif succès. D’autres 
suivront dans des villes comme 
Paris, Anvers, Bruxelles. 

Elle décide de venir vivre en 
France et cela fait maintenant 15 
ans que Vinciane s’est installée 
dans notre région. Elle apprécie la 
campagne, magnifique, et le 
calme qui règne pour peindre. 

Depuis 5 ans, elle vend ses ta-
bleaux dans des boutiques de dé-
coration et les commandes vont 
bon train. Elle propose également 
des tableaux « sur mesure » qui 
s’intègrent complètement à la 
décoration chez des particuliers. 
Elle utilise une technique à l’an-
cienne qui consiste à superposer 
de fines couches d’huile pour 
peindre des toiles, des tableaux 

d’un genre hyper réaliste qui re-
présentent des fruits, des fleurs, 
etc. 

Et Vinciane peint tous les jours…
depuis 23 ans ! C’est heureux car 
elle nous dit : « une bonne jour-
née est une journée où je peins. » 

Cette année, Vinciane a huit ex-
positions prévues et certainement 
une neuvième car elle compte 
bien participer au salon d’au-
tomne de Fleurines en novembre. 
Mais surtout, elle ouvre les portes 
de sa maison pour une exposition 
privée, les 26, 27 et 28 mars pro-
chains. C’est pour Vin-
ciane l’occasion de rencontrer les 
gens du village, de faire connais-
sance et d’avoir un retour sur ce 
qu’elle peint. Pour cette première 
exposition privée, Vinciane a un 
message pour nous tous : 
« Venez nombreux, accompagnés 
de vos proches, de vos amis…
juste pour le plaisir des yeux ! » 

 

Vinciane Closset 

4, allée des Grouettes 

60700 FLEURINES 

06 22 16 33 55 

www.vincianeclosset.fr 

vinciane.closset@free.fr 

Portrait d’artiste 

Vinciane Closset 

Exposition de peintures à 
l’huile et tableaux pour 

chambres d’enfants. 
 

Vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 mars 2010 

de 10h à 19h. 

6 Fleurines & Vous 

http://www.cbpt60.cabanova.fr
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Sports 

Judo 

La commune de Fleurines a décidé 
de s’orienter vers une gestion plus 
écologique des espaces verts com-
munaux grâce à la réalisation de 
massifs naturels à base de plantes 
vivaces 

Réputés pour leur longévité, les 
vivaces ont l'avantage d'offrir de 
magnifiques combinaisons par 
leurs couleurs et leurs hauteurs 
pour un effet de relief.  

Dans un premier temps, la com-
mune souhaite expérimenté ce 
nouveau type de fleurissement 
dans les massifs localisés rue du 
Général de Gaulle, en sortie Nord 
de Fleurines, sur le trottoir en face 
du Vieux Logis (cf. article  « Pour 
des plantations plus naturelles » 
paru au mois de novembre 2009 
dans Fleurines & Vous). 

Le lundi 5 avril nous vous propo-
sons de participer à la manifesta-
tion « Fleurs in Fleurines » 

Amenez sur le stand qui sera ins-
tallé sur le terrain de plein air vos 
plants ou même vos graines de 
vivaces (hémérocalles, asters, 
sauges, marguerites, rudbeckias, 
gaillardes, etc.) qui se multiplient 
dans vos jardins et qui ont parfois 
même tendance à l’envahir. Nous 
les replanterons dans les massifs 
du village. 

 

Fleurs in Fleurines 

Le dimanche 21 février, à Villers-
Cotterêts, Mickaël QUEYTAN a 
obtenu le grade de Ceinture 
Noire, en réussissant avec succès 
l’examen compétition. 

C’est lors de l’entraînement du 
lundi soir 22 février que  son pro-
fesseur Pascal BURANELLO lui a 
remis sa nouvelle Ceinture Noire.  

Jacky ERISSET,  Président 
du Comité Oise Judo, 7ème 

Dan, un des rares hauts 
gradés Français, a tenu 
également à être présent 
pour féliciter Mickaël et 
apporter tout son soutien 
au Judo Club de Fleurines, 
reconnu comme club for-
mateur.  

Mickaël a commencé le Judo tar-
divement (comme beaucoup au 
club), et a gravi un à un les éche-
lons pour parvenir après 5 années 
de pratique, à ce niveau. 

Mais comme son professeur  lui a 
répété: « Maintenant tu vas vrai-

ment commencer à apprendre le 
Judo...» 

Une nouvelle 
ceinture noire 

J. ERISSET, D. LAPALME, M. QUEYTAN et P. BURANELLO 
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Assistante Sociale 
Permanences de l’assistante so-
ciale le jeudi matin sur rendez-
vous (permanence assurée un jeu-
di sur deux). 

Rendez-vous à prendre au Centre 
Médico Social de Pont Ste 
Maxence.  :  03 44 31 71 90 
 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles 
ayant 16 ans révolus au cours du 
1er trimestre 2010 peuvent se pré-
senter en Mairie (dès le lende-
main de la date anniversaire), 
munis de leur carte d’identité fran-
çaise et du livret de famille des 
parents. 
 

Médecins 
Pour joindre le médecin de garde 
le week-end, la nuit et les jours 
fériés : APPELEZ LE 15 

Après 21 H, appel de la pharmacie 
de garde par le médecin.  
 

Dentistes 
Pour joindre le dentiste de garde le 
dimanche et les jours fériés :  

 : 03 44 23 25 31 

 

Infirmières 
 

Mmes CONCHA et MONCHAUX  

 : 03 44 72 54 02 

Mme DEGUISNE 

 : 03 44 60 04 07 

Mme HEISTERBERG 

 : 03 44 60 39 21 

Mmes PAGOT et MESNIER 

 : 03 44 53 64 78 

 
Pompiers  

 : 03 44 70 41 09 

 

Gendarmerie Creil 

 : 03 44 28 47 17 

 

Lyonnaise des Eaux 

 : 03 44 29 35 22 

 

S.I.C.A.E  

 : 03 44 39 45 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 21 Mars 
HEMAIN 
16 Place Henri IV 
SENLIS 
 : 03 44 53 01 68 
Dimanche 28 Mars 
KARAYAN 
547 Rue Saint Paterne 
PONTPOINT 
 : 03 44 72 04 70 
Dimanche 4 Avril 
LAMBERT 

6 Place de l’Eglise 

VERNEUIL EN HALATTE 
 : 03 44 24 32 32 

Lundi 5 Avril 

BONNIN 

Place  Davidsen - Val d’Aunette 1 

SENLIS 
 : 03 44 53 06 14 
Dimanche 11 Avril 
GIRARD 

Place Les Tilleuls - Les Terriers 

PONT SAINTE MAXENCE 
 : 03 44 72 51 88 
Dimanche 18 Avril 
MOUTOT 

16 Rue de l’Apport au Pain 

SENLIS 
 : 03 44 53 00 85 
 
 

Pharmacies de garde 

La mairie est ouverte au public : 

Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45. 

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h00. 

 :  03 44 54 10 27 

Fax : 03 44 54 15 87 

mairie@fleurines.com 

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines 

Directeur de publication : Ph. Falkenau 

Rédaction : Commission communication, associations fleurinoises 

Tirage : 800 ex. – 1er trimestre 2010 

Réalisation : Commission communication, imprimé par nos soins. 

Fleurines & Vous n° 7 
paraîtra la 4ème semaine 

d’avril 2010. 

Nous vous demandons 
d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites an-
nonces avant le lundi 12 
avril 2010 : 

mairie@fleurines.com 

Horaires  
de la Mairie 

• Nourrice agréée habitant Fleurines, 
recherche enfant à garder à son do-
micile. 
 : 03 44 62 13 90 

ou 06 33 45 40 36 

•  Permanences Brocante à partir 
du 7 avril 2010 en Mairie. 

Les mercredis de 16h à 18h 
Les samedis de 10h à 12h 
 

Petites annonces   
MAÎTRISE D’ŒUVRE 

EN BÂTIMENT 

17, avenue Marc Sangnier 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 

Tél : 01 47 93 13 19  Fax : 01 47 93 00 57 

b3p@orange.fr 

Sur l’agenda 


