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Le printemps est 
désormais parmi 
nous et me rappelle 
plus que jamais, un 
proverbe que ma  
grand-mère se plai-
sait à me répéter : « 
Quand les crapauds 
chantent, le beau 

temps avance ! »
Vous verrez dans les pages de ce 
numéro de Fleurines & Vous que 
crapauds et grenouilles sont 
d’ores et déjà en route pour aller 
chanter dans les mares et retrou-
ver l’âme sœur, annonçant ainsi 
un printemps déjà bien établi.

C’est donc au cœur d’une nature 
en pleine renaissance que se 
déroulera le 6 avril prochain la « 
Fête de la Brioche », sur le terrain 
de plein air. Croisons les doigts 
pour que la météo permette aux 
plus jeunes de se lancer à l’assaut 
d’une mémorable chasse aux œufs 
sans imperméable !

C’est sous un ciel un peu mitigé 
que s’est déroulée la 14ème édition 
du Run & Bike qui accueillait, cette 
année et pour la première fois, 85 
équipes, record absolu depuis la 
création de cette compétition ! En 
parallèle, ce sont 70 athlètes qui 
se sont élancés un peu plus tôt 
pour un trail de 25 km. A l’arrivée, 
au cœur du Parc Aventure, tous 
ces brillants compétiteurs étaient 
ravis de leur performance.

Souhaitons également une météo  
favorable le 16 mai prochain pour 
accueillir à Fleurines ce jour-là, la 
seconde des trois étapes du Tour 
de Picardie cycliste. Lorsque l’on 
sait que l’on trouve, dans les 
équipes engagées, de nombreux 
vainqueurs du Tour de France, on 
imagine volontiers le niveau de 
cette compétition. Je suis donc 
particulièrement fier de vous 
confirmer aujourd’hui l’arrivée de 
l’étape Villers Saint Paul – Fleu-
rines, le samedi 16 mai prochain, 
rue du général de Gaulle. Nous 
reviendrons dans le prochain Fleu-
rines & Vous sur cet événement 
pour vous en donner tous les 
détails.

Très bonne lecture à tous,

  Philippe FALKENAU

près trois mois de fermeture 
pour travaux, la « Biche aux 

bois » a de nouveau ouvert sa porte 
le 14 mars dernier pour le plus 
grand plaisir des Fleurinois.

La nouvelle gérante, Cathy, jeune 
femme souriante et dynamique, 
s’est lancée dans l’aventure avec 
son compagnon Ludovic, chef d’en-
treprise, qui l’a aidée et encoura-
gée.

Cette activité n’est pas nouvelle 
pour elle puisqu’elle a démarré sa 
vie professionnelle à la tête d’un 
bar/tabac en Charente-Maritime, il 
y a vingt et un ans.

Obligée de revendre son commerce 
pour raison de santé, Cathy a suivi 
par la suite un parcours profession-

nel varié et hors normes qui 
témoigne de son courage et de sa 
capacité d’adaptation.
Au fil des années, elle a acquis une 
expérience et des compétences 

dans de nombreux domaines 
qu’elle a pu valider pour devenir 
secrétaire de direction.
Mais son goût du commerce ne l’a 
jamais quitté.

En reprenant « La Biche aux bois », 
Cathy revient à ses premières 
amours. Outre le bar et « La Fran-
çaise des Jeux », elle a le projet de 
rouvrir le restaurant entre sep-
tembre et décembre prochain.

Souhaitons longue vie à la nouvelle 
« Biche aux bois » qui allie moder-
nité et tradition par la nouveauté de 
son cadre et la conservation d’une 
enseigne chère au cœur des Fleuri-
nois.

Souhaitons aussi à cette femme 
combative de réussir dans son 
entreprise qui apporte de la vie et 
de la lumière au centre de notre 
village.

Dépôt de Pain
Suite à la demande de la mairie, 
Cathy a immédiatement accepté ce 
service.

N’hésitez pas à lui passer vos com-
mandes, elle est à votre disposition 
du mardi au dimanche matin.

Réouverture de la « Biche aux bois »

Le nouveau bar de la "Biche aux bois"

Un cadre rénové
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vec une participation comme 
toujours au-dessus de la 

moyenne nationale, les fleurinois se 
sont rendus aux urnes pour les 
deux tours des élections départe-
mentales respectivement à hauteur 
de 54,12 % des inscrits pour le 
premier tour, puis à hauteur de 
52,47 % pour le second.

Si ces taux ne sont pas miraculeux, 
ils sont toutefois près de 10 points 
au-dessus de la participation 
constatée lors des précédentes 
élections cantonales (en 2011).

Nous souhaitons pleine réussite aux 
nouveaux élus pour leur mandat.

  1er tour 2e tour 
Nombre d'inscrits 1456 1456 
          
Nombre de votants 764 788 
Nb de nuls 14 12 
Nb exprimés 776 750 
Participation 52,47% 54,12% 

          
Candidats         
Bascher Neau (UMP) 304 39,18% 462 61,60% 
Berly Rouzic (FN) 228 29,38% 228 30,40% 
Baron Matthiau (PS) 138 17,78%     
Moreuil Salomon (Front de gauche / EELV) 74 9,54%     
Blancs 32 4,12% 60 8,00% 
Nuls 12   14   

 

Résultats à l’issue des 2 tours de ces élections

Marie et St Antoine de Padoue de retour à l’église
près St Hubert et St Gilles, les 
statues de Marie (La Madon-

na) ont retrouvé leur place dans 
notre église après une magnifique 
restauration.
Marie-Jeanne Curbelier poursuit en 
effet avec ferveur son travail d’em-
bellissement du patrimoine 
religieux et artistique de notre com-
mune.

Remercions Marie-Jeanne pour ce 
travail minutieux de nettoyage, 
peinture et sculpture et les nom-
breuses heures qu’elle y consacre.
Bravo à l’artiste !

Amicale des âges fleuris
e Jeudi 19 février dernier, l’Ami-

cale des Ages Fleuris a organisé 
dans le local de l’ancienne cantine 
un goûter « Chandeleur-photos » 
avec projection d’une rétrospective 
des activités 2014 de l’Amicale.

Tous les participants ont pris plaisir 
à se revoir sur les photos projetées. 
La visite imagée de la mine de 
Fosse Delloye a beaucoup plu aux 
adhérent(e)s qui n’avaient pas pu 
participer à ce voyage.

Un remerciement chaleureux aux

bonnes volontés pour la confection 
des merveilles, gaufres et crêpes 
qui ont été fort appréciées par les 
participants.

Calendrier des activités
Rappel : 26 Mars et 9 avril : créa-
tion de pense-bêtes, boîtes pour 
layette, tableaux carton-mousse.

• 27, 28, 29 Mars : Troc plantes.

• 2 Avril : Promenade

• 16 Avril : Atelier cuisine : 
lasagnes, gnocchis.

• 10 ou 17 Avril : Loto avec école de 
musique (projet à confirmer).

Fête de la Brioche 2015 venez nombreux !
a fête foraine s’instal-

lera comme les 
années précédentes sur 
le terrain de plein air et 
proposera à nos enfants 
manèges et jeux les 04, 

05 et 06 avril prochain.
Deux tickets de manège (valables 
uniquement le samedi 4 et le 
dimanche 5 avril après-midi) seront 
offerts par la municipalité  à chaque 
enfant scolarisé à l’Ecole Roque-

sable. La chasse aux œufs tant 
attendue par nos enfants aura lieu 
cette année le dimanche 5 avril à 
16h sur le terrain de plein air.
La traditionnelle Fête de la Brioche 
se déroulera le lundi 06 avril 
après-midi.

* 14h/15h30 : Ateliers cirque, 
encadrés par la troupe du cirque de 
Gouvieux (équilibres sur boule, fil, 
rolla, jonglage, hoop). Parade 

d’animations déambulatoires 
(jongleurs, monocycles, clowns, 
hooping, acrobates).

* 15h30/16h : Saut de la Brioche.

* 16h/17h : Spectacle visuel et 
interactif présenté par l’école de 
cirque de Gouvieux, destiné aussi 
bien à un public d’enfants que 
d’adultes, avec jonglage, duo de 
clowns, magie et monocycles...

La Madonna restaurée



L’Arche de Noé fleurinoise
as facile quand on est un 

crapaud de donner libre cours à 
sa passion amoureuse au prin-
temps ! Pour atteindre la mare la 
plus proche, lieu de tous les désirs, 
les amphibiens doivent franchir 
mille dangers dont le plus terrible 
est la route et ses automobiles! Le 
bitume est trop souvent le cime-
tière des batraciens.
Depuis quelques semaines, une 
bâche est installée Rue des acacias 
pour recueillir ces petits dragons 
sympathiques devant la propriété 
de M. et Mme Desplechin Lejeune 
qui possèdent une mare très 
accueillante pour la faune des envi-
rons.
Nous sommes donc partis à la 
rencontre de Mme Brigitte Des-
plechin Lejeune, charmante Fleu-
rinoise qui nous a fait partager, le 
temps d’une après-midi ensoleillée, 
sa passion de la nature, de la faune 
et de la flore qu’elle abrite volon-
tiers dans son jardin.

Depuis quand êtes-vous Fleurinoise ?
Nous sommes du Nord, et plus 
exactement de Tourcoing. C’est en 
1977 que nous avons acheté un 
terrain dans le lotissement des 
Grouettes à Fleurines où nous 
avons fait construire notre maison 
pour emménager en décembre 
1978. Au départ, nous avions 590 
m2 de superficie Il n’était pas rare 
alors de croiser rue des Acacias des 
biches, des cerfs ou des renards. 
Nous avons acquis successivement 
en 1999 puis en 2005 deux nou-
velles parcelles, ce qui fait qu’au-
jourd’hui nous sommes installés 
sur 2500 m2.

Avez-vous eu des animaux dès 
votre arrivée à Fleurines ?
Dès le départ, nous avons eu deux 
canards « mammouths », Daisy et 
Saturne, qui faisaient les fous dans 
une bassine et rentraient dans la 

maison. J’ai toujours été entourée 
d’animaux. Cette passion, née dans 
mon enfance, est restée intacte.

Parlez-nous de cette magnifique 
mare qui fait le charme de votre 
jardin :
Nous avons débuté la construction 
de la mare après l’achat du second 
terrain et celle-ci a été opération-
nelle au printemps 2000. Elle est en 
béton fibré comme cela se faisait à 
l’époque à cause de sa superficie : 
90 m2. Sa profondeur est de 80 cm 
jusqu’à l’île et au plus profond, vers 
la rocaille, il y a 1m20. Les pierres 
qui garnissent le tour viennent du 
terrain. Aux Grouettes, on trouve 
trois types de roches : du granit, de 
la pierre crayeuse et du sable blanc.

Et les habitants de la mare ?
Nous avons eu des carpes koï dont 
la plus grosse faisait 7 kg, je pou-
vais la caresser. Ces carpes origi-
naires du Japon sont de plusieurs 
couleurs. Aujourd’hui, il ne nous 
reste qu’une carpe grise. La mare 
est occupée par des poissons 
rouges (environ trois cents) et des 
amphibiens (grenouilles, crapauds, 
têtards.) En 2010, nous avons eu 
des canards colverts. On observe 
aussi des araignées de mare aux 
pattes très fines qui semblent mar-
cher sur l’eau et des libellules qui 
viennent en couples. Les petits 
poissons argentés que l’on aperçoit 

au fond, sont arrivés ici comme par 
magie, dans le bec d’un oiseau.

Nous avons remarqué, en face de 
chez vous, la bâche et le panneau 
pour la protection des amphibiens, 
pouvez-vous nous en dire un peu 
plus ?
L’an dernier, j’ai voulu sauver les 
crapauds et les grenouilles qui 
traversaient la route au moment de 
la migration printanière. J’ai réussi 
à en sauver une vingtaine mais 
beaucoup d’autres se sont fait écra-
ser malgré le panneau que mon 
mari avait fabriqué pour avertir les 
automobilistes.
Un jour, nous avons trouvé un 
article dans Le Parisien promouvant 
le sauvetage des amphibiens. Le 
titre était « Un dragon dans votre 
jardin ? ». Cet article m’a permis 
d’appeler Karen Charles du CPIE 
Pays de l’Oise (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’environnement) 
qui m’a mise en relation avec le 
CSP (Conservatoire des Sites natu-
rels de Picardie).
Elle-même a pris contact avec 
Damien Top du CSN qui a tout de 
suite alerté les parties prenantes : 
M. Jean Luc Hercent du PNR, M. 
Bruno Derouané de l’Ire-Oise et M. 
Philippe Froideval de l’ONF.
L’opération sauvetage s’est dérou-
lée très vite en février. Une dizaine 
de bénévoles sont venus installer, 
un jour de pluie, 70 m de bâches 
sur environ 40 cm de hauteur le 
long du talus longeant la zone 
forestière dite de «la Montagne ». 
Ces bâches permettent de retenir 
les batraciens quand ils descendent 
du talus. Bien sûr, nous avions eu 
l’accord du propriétaire et de la 
mairie.
Depuis, je vais tous les soirs les 
récupérer, avec une lampe torche, à 
21h00 puis à 23h00 et parfois le 
matin à 6h30. Je tiens un inventaire 
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Ça chante dans la mare ! 

La bâche de protection Rue des acacias
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pour l’Ire-Oise.
Du 26 Février au 10 Mars, j’ai 
trouvé 27 crapauds et 2 
grenouilles. Le 28 avril, Karen 
Charles du CPIE viendra elle-même 
faire l’inventaire des habitants de la 
mare.
Nous devons aussi prévoir le retour 
des amphibiens qui, après un court 
séjour dans l’eau pour se repro-
duire, repartent vers la forêt et 
doivent à nouveau traverser la 
route. De même, fin août/début 
septembre, les bébés, qui sont 
d’abord des têtards, font alors deux 
ou trois centimètres et repartent 
également vers la forêt. Il faut donc 
être très vigilant. Nous verrons 
avec M. Derouané ce que nous 
pourrons faire.

Depuis que nous sommes ici, nous 
constatons que de nombreux 
animaux se plaisent chez vous…  
C‘est vrai. Nous avons eu des écu-
reuils dont Scratch, qui venait 
manger ses noisettes sous la 
fenêtre et d’autres rongeurs 
comme des lérots et des campa-
gnols.
Beaucoup d’oiseaux ont adopté 
notre jardin où sont installées cinq 
mangeoires. Nous accueillons des 
ramiers, des tourterelles, des 
mésanges, des chardonnerets, des 
rouges-gorges, des pics épeiches, 
des pinsons d’Europe et des forêts, 
des sittelles, des moineaux, un pic 
vert, un faucon crécelle, des 
verdiers...
Dans le bureau, nous avons eu pour 
compagnons des ramiers et d’un 

lapin sans compter nos cinq chats 
qui vivent dans la maison. Nous 
avons aussi recueilli un hérisson 
que nous n’avons pas réussi à 
sauver. A cette occasion, j’ai décou-
vert une association de sauvegarde 
des hérissons qui s’appelle Le sanc-
tuaire des hérissons.

Pensez-vous poursuivre le sauve-
tage des amphibiens ?
Oui bien sûr, cela me passionne et 
j’ai trouvé à l’Ire-Oise et au PNR 
des personnes très investies et très 
sérieuses, prêtes à soutenir notre 
action, ce qui est très encourageant !

Dernière minute : dimanche 29 
mars : 175 amphibiens recueillis 
Rue des acacias ! Exceptionnel pour 
70 mètres de bâche ! En tout, 220 
animaux sauvés depuis le début de 
l’opération.

Protégeons les amphibiens quel 
est l’objectif de l’Ire-Oise ?
Propos recueillis auprès de M.Derouané, 
secrétaire de l’Ire-Oise.

Les objectifs à long terme sont ceux 
de protéger une population animale 
qui joue un rôle dans la biodiversité 
et le maintien d'espèces qui font 
partie de notre patrimoine naturel 
mais sont menacées par nos activités 
humaines: circulation en augmenta-
tion sur le trajet des migrations nup-

tiales, baisse de la nourriture du fait 
des traitements et changements de 
gestion des milieux (traitements 
insecticides, anti-limaces... dans les 
jardins et espaces "verts"...etc.), 
pour en l'occurrence, des espèces 
utiles aux jardiniers et à tout un 
chacun (les amphibiens se nour-
rissent d'insectes (moucherons, 
moustiques, insectes du sol...), 
larves d'insectes (les têtards sur les 
larves de moustiques par exemple), 
gastéropodes (limaces, escargots), 
vers de terre ...etc. 
Les crapauds ne se reproduisent que 
dans la pièce d'eau où ils sont nés. 
Quelques jours après l'accouplement 
et la ponte, les crapauds retournent 
sur leur territoire de vie.
Ces parcours qu'ils effectuent chaque 
année sont semés d'embûches, mais 
le principal écueil est la circulation 
automobile lors de la migration nup-
tiale. 
Ce même type de dispositif existe à 
La Rue des Bois depuis plusieurs 
années et permet d'éviter les héca-
tombes d'écrasement de plusieurs 
milliers d'amphibiens chaque année. 
A Fleurines, l'opération de 2015 
permettra d'avoir une idée de la 
population d’amphibiens migrant de 
la zone de vie (forêt) vers la zone de 
reproduction (jardins où se trouvent 
les mares).
La pérennité du dispositif n'est pas 
prévisible pour l'instant, tout dépen-
dra de la pertinence (effectifs de la 
population concernée) et des 
moyens nécessaires à son suivi 
(énergie et disponibilité des associa-
tifs bénévoles et riverains, voire 
implication des collectivités...). Pour 
l'instant, profitons de cet élan initié 
par une demande riveraine pour 
connaître, faire connaître et protéger 
en collectif ces animaux qui nous 
côtoient.

Le PNR Oise-Pays de 
France (dossier suivi 
par M. Hercent) est le 
partenaire et fournis-
seur de ce dispositif, 
comme de tous ceux 
installés sur l'aire du 
PNR.

Ce système a aussi été installé sur la 
route de Verneuil en Halatte.

Contact : ire-oise@la poste.net 
Découvrez les amphibiens sur le site 
du PNR Oise :
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Opération sauvetage des amphibiens 

Une mare accueillante
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VIE DE LA COMMUNE
DEPOTS SAUVAGES

ous constatons malheureuse-
ment un certain nombre de 

dépôts sauvages à l’orée de nos 
forêts. L’évacuation de déchets à la 
fin d’un chantier est souvent à l’ori-
gine de ces dépots.
 
Les artisans peuvent déposer leurs 
débris à la déchetterie la plus 
proche de leur chantier sous 
certaines conditions mais ces 
dépôts sont payants.

Ils peuvent également les apporter 
à la décharge (Villeneuve-sur-Ver-
berie par exemple) où ils sont 

facturés à la tonne avec un mini-
mum d’une tonne.
Pour éviter d’ajouter une ligne sur 
le devis concernant l’évacuation 
des gravats, certains artisans sont 
tentés d’évacuer ces déchets dans 
la nature.

Comment éviter ces dépôts sau-
vages qui polluent notre environne-
ment ?

Il est conseillé au particulier de 
demander au professionnel qui 
effectue des travaux pour lui d’indi-
quer sur le devis une estimation du 

coût de l’évacuation des déchets. 
En retour, le particulier devra exiger 
le bordereau de ce dépôt en 
déchetterie avec le montant exact 
du coût de l’évacuation.

Ce bordereau est obligatoirement 
fourni par la déchetterie.

L’idée est de limiter au maximum 
ces dépôts sauvages qui polluent 
notre forêt.

En systématisant l’utilisation du 
bordereau, il est possible d’amélio-
rer progressivement la situation.

Bibliothèque pour tous
’accès à la bibliothèque, à ses 

expositions et événements sont 
libres, gratuits et ouverts à tous.

Secteur jeunesse
Un monde de nouvelles histoires 
vous attend :

Secteur Adultes :
Nous aurons le plaisir d’accueillir 
dans notre bibliothèque lors de nos 
rencontres d’automne Gaëlle Josse.

Venez découvrir « Etre femme », 
une sélection de récits, biogra-
phies, romans autour de femmes 
d’exception évoluant dans des 
univers scientifiques, politiques, 
artistiques ou historiques.

Un nouvel espace Jeunes Adultes 
est à votre disposition avec une 
littérature pour lecteurs d’au-
jourd’hui.

N’hésitez pas à nous consulter.

Un grand merci à tous nos aimables 
donateurs !
Nos horaires :
• Mardi : 17h30 - 19h00
• Mercredi : 10h30 - 13h00
• Samedi : 10h00 - 12h00

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
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e 15 mars dernier, s’est déroulé la 
14ème édition du Run and Bike 

organisé par le Club Olympique de 
Fleurines. Le site exceptionnel du 
Parc Aventure installé dans l’an-
cienne Vallée des Peaux Rouges se 
prêtait à merveille pour accueillir 
cet événement sportif.
Pas moins de cinquante bénévoles 
ont été mobilisés dont une brigade 
de scouts très motivés. Depuis sa 
création, jamais la barre des 80 
équipes inscrites n’avait été 
atteinte. L’édition 2015 est une 
première puisqu’elle a attiré 85 
équipes !
A 9h00, soixante dix athlètes se 
sont d’abord élancés sur un 
parcours Trail de 25 km puis à 
10h00, ce fut le départ de l’épreuve 
reine, le Run and Bike.
Auparavant, un hommage sous 
forme d’applaudissements avait été 
rendu aux champions Florence 
Arthaud, Camille Muffat et Alexis 
Vastine, tragiquement disparus en 
début de semaine.

Les concurrents ont apprécié les 
deux parcours et ont trouvé le bali-
sage parfait !
Frédéric Kaminski boucla le trail de 

25 km en 1h55min et 42s et le 
tandem Julien Begyn et Franck 
Begyn fut le vainqueur du Run and 
Bike en 1h06min et 46s. Toutefois, 
le record établi en 2013 (1h04min 
et 25s) ne fut pas battu.
Après la remise des récompenses 
aux lauréats, vint le temps des 
remerciements, plus particulière-
ment adressés au magasin Décath-
lon de St Maximin représenté par 
une équipe de dix athlètes avec à sa 
tête le directeur Julien Dulot. Sans 
ce précieux partenaire, le COF n’au-
rait pu mettre en place une telle 
manifestation.
Furent aussi remerciés Imel Bellali 
pour avoir ouvert les portes du Parc 
Aventure, les magasins Auchan et 
Stockomani de Nogent sur Oise, 
Mme Letot-Moulin, directrice du 
Garage du Poteau, la MACIF de 
Compiègne, la rôtisserie INEO et 
enfin M Lenoble, directeur des 
Serres de Fleurines, pour avoir 
offert une rose à chaque concur-
rente et un bouquet aux lauréates, 

à la grande joie de ces dames !
Le COF remercie également la 
municipalité pour les moyens mis à 
sa disposition ainsi que pour l’ou-

verture du local des associations, 
permettant ainsi de réunir l’en-
semble des bénévoles au chaud 
autour d’un déjeuner à la «bonne 
franquette».
Bertrand Stachurski, président du 
COF, s’est déclaré très satisfait de 
cette mémorable journée.

Rendez-vous le 11 octobre prochain 
pour les Foulées de Fleurines où les 
enfants et les parents auront le 
loisir de participer à la parade des 
engins non motorisés à pédales et 
où chaque enfant recevra un jouet.

Merci aux parents de commencer à 
préparer ce projet dès à présent 
afin de faire de cet événement un 
moment empreint de créativité et 
d’originalité.

Le Parc Aventure de Fleurines accueille le Run and Bike 2015

CYCLISME : Le Tour de Picardie 2015 fera étape à Fleurines
e Tour de Picardie, 

organisé par le 
Vélo-Club de la Côte 
Picarde, se déroulera 
du 15 au 17 mai 
prochain en trois 
étapes. La course débutera à 
Moy-de-l’Aisne pour s’achever à 
Mers-les-Bains.
Chacune des trois étapes se dérou-
lera dans un département : l’Aisne, 
l’Oise et la Somme. Fleurines 
accueillera la seconde étape du 
Tour qui partira de Villers-St Paul.

Sur les seize équipes engagées sur 
le Tour de Picardie, neuf se retrou-
veront un mois et demi plus tard 
sur  la « Grande Boucle ».
Le peloton français sera composé 
de prestigieuses équipes telles 
qu’AG2R La Mondiale, FDJ, Conti-
nental Pro et quatre groupes de 
troisième division.
Le vainqueur 2015 succédera à 
Arnaud Demare(FDJ).
Parmi les VIP présents, citons Ber-
nard Hinault, Gilbert Duclos-Las-
salle sans oublier « la voix du Tour 

», le journaliste Daniel Mangeas. Le 
16 mai prochain, Les Fleurinois 
vont donc vivre un événement 
sportif exceptionnel !
L’arrivée devrait avoir lieu sur la rue 
du Général de Gaulle, à la hauteur 
du restaurant La Traviata entre 16h 
et 16h30.
Une telle manifestation exige bien 
sûr de la part de la commune et des 
services de sécurité une organisa-
tion importante et sans faille.
A suivre dans notre prochain 
numéro…

Le départ

Le podium



Aide-ménagère recherche sur 
Fleurines un complément d’heures 
en ménage et repassage auprès 
des particuliers.
Ponctuelle, sérieuse, avec des réfé-
rences.
06 63 48 63 78
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Fleurines & Vous n° 61 paraitra en 4ème 
semaine de avril 2015. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le jeudi 23 
avril 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Avril
• Samedi 4, Dimanche 5, Lundi 6 : 
Fête de la Brioche
(Terrain de plein air - Rue de Verneuil)

• Samedi 4 - après-midi : Fête foraine

• Dimanche 5 - 16h00 : Chasse aux œufs

• Lundi 6 - 14h00/15h30 : Atelier cirque
15h30/16h00 : Saut de la Brioche
16h00/17h00 : Spectacle visuel et 
interactif présenté par l’école de 
cirque de Gouvieux

• Du vendredi 24 avril après la 
classe au lundi 11 mai le matin : 
vacances de printemps

• Dimanche 26 : Journée du Sou-
venir - Cérémonie commémorative 
des victimes et héros de la déporta-
tion. Place de l’Eglise - 10h45.

Mai
● Vendredi 8 : Cérémonie commé-
morative de l’armistice de la 
seconde guerre mondiale. Rassem-
blement Place de l’Eglise - 10h45.

● Samedi 16 : Arrivée 2ème étape du 
Tour de Picardie cycliste.

AGENDA
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à 
l'accueil de la MDS (Maison Dépar-

tementale 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

Pharmacies de garde
Dimanche 5 avril
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont Ste Maxence : 03 44 72 51 88
Lundi 6 avril
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 12 avril
Pharmacie de Brichebay
34 Rue Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 19 avril
Pharmacien Bertin
40 Place de la Hall
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 26 avril
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 26

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

CENTRE MEDICAL ALVI

INFIRMIÈRES
Mme SALVAR 

06 82 88 12 88

Mme HEMERY 
06 10 29 76 43

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI 

03 60 46 93 85

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU 

03 44 63 03 32

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY 

03 44 54 98 84
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Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants pour 
l’année scolaire 2015/2016 auront 
lieu :
• Le samedi 6 juin de 9h à 12h à 
l’école.
• Le mardi 9 juin de 16h30 à 18h à 
l’école.
Horaires bureau de poste
Comme annoncé au mois de Juillet 
2014, les horaires d’ouverture du 
bureau de Fleurines seront modifiés 
à compter du 1er Avril 2015.
Le bureau sera désormais ouvert du 
lundi au jeudi de 14h00 à 17h00.

Où déposer vos bouchons de 
liège ?

A Fleurines, en mairie ou à 
l’école, vous pouvez parti-
ciper au développement 
durable en déposant dans 

nos points d’apport volontaire vos 
bouchons en liège.
Ceux-ci seront recyclés.
Pourquoi participer à ce geste ? 
Recycler le liège est un acte écolo-
gique qui évite de mettre en 
décharge des déchets non valorisés 
mais surtout permet une exploita-
tion nouvelle.
Le liège ne sera plus utilisé pour 
produire de nouveaux bouchons 
mais servira à la fabrication de 
matériaux isolants ou d’objets 
design.
Alors, n’hésitez plus !

Attention !
Vérifiez bien les contenants en 
mairie pour ne pas mélanger les 
bouchons en plastique (également 
récupérés) et ceux en liège.

A partir du mercredi 22 avril : Per-
manences brocante tous les mer-
credis de 16h00 à 18h00 et tous les 
samedis de 10h00 à 12h00 (mai-
rie). Pas de permanence samedi 16 
mai (tour de Picardie).


