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France 3 Picardie à l’école de Fleurines
L’Orchestre pour Roquesable
un projet unique pour nos enfants

ACTUALITÉS
Édito

Fête de la Brioche
Avec le printemps,
notre village, comme
la nature, sort de
l’engourdissement
hivernal et dès les
premiers rayons de
soleil,
l’actualité
communale se densifie.

La Fête de la Brioche a ouvert les
festivités en mobilisant petits et
grands pendant le week-end
pascal tandis que le club de
pétanque organisait son premier
grand concours. Notons également, en ce début de mois, la
venue de France 3 Picardie à
l’école de notre village, pour la
suite du reportage sur le projet de
l’orchestre
pour
Roquesable,
projet que nous mettons à l’honneur dans ce numéro de « Fleurines & Vous ».
Le 16 mai s’annonce comme une
journée mémorable avec le Tour
de Picardie qui fera étape à Fleurines. Après un premier passage
dans le village durant l’après-midi,
les cyclistes achèveront l’étape
rue
du
Général
de
Gaulle
(RD1017). Pour l’occasion, la
circulation sera neutralisée sur cet
axe et les différents parkings et
espaces de la commune seront
transformés pour accueillir toute
la logistique de l’épreuve (bus,
caravane, point presse…). Je vous
donne donc d’ores et déjà
rendez-vous le 16 mai prochain !
Mais le printemps, c’est aussi pour
toutes les communes de France,
l’époque du vote du budget communal. Cette année, plus que
jamais, l’exercice s’est complexifié
du fait de la baisse des dotations
de l’Etat. A Fleurines, un effort de
rigueur budgétaire a permis de
limiter les dépenses de fonctionnement et de contenir ainsi l’augmentation des taux à 1,5%.
Côté investissements, nous continuerons à hiérarchiser les projets
et à optimiser la recherche de subventions. C’est dans cette logique
que nous réalisons en ce moment
même les travaux d’aménagement
des trottoirs de la rue du Général
de Gaulle qui permettront prochainement de rejoindre, en toute
sécurité, l’école et le quartier de
Roquesable depuis le centre ville.
Très bonne lecture à tous.
Philippe Falkenau

En ce week-end pascal de début
avril, la Fête de la Brioche, organisée par le Comité des fêtes, s’est
déroulée sous un ciel plutôt
clément, ce qui a permis aux
familles fleurinoises de participer
agréablement
aux
différentes
attractions proposées.

s’exercer à quelques pratiques
(équilibre sur boule, fil, jonglage,
hoop…) sous le regard amusé des
parents.
Puis ce fut le fameux « saut de la
Brioche » qui rassembla tout le
monde autour de l’arbre choisi dans
la forêt. Les enfants se prêtèrent au

Dès le samedi, les enfants ont pu
profiter des manèges et des jeux de
la fête foraine. Cette année, c’est le
dimanche après-midi que petits et
grands se sont retrouvés sur le
terrain de plein air pour une chasse
aux œufs très attendue et toujours
appréciée.

jeu avec beaucoup d’énergie dans
l’allégresse générale et un grand
nombre de brioches furent partagées.
Pour clore cette journée, un spectacle présenté par l’Ecole de cirque
de Gouvieux, fut offert au public
dans le gymnase.

Enfin le lundi, jour de la fête traditionnelle, un programme varié
attendait les familles dès 14h.
Tout d’abord, un atelier cirque
(encadré par la troupe de Gouvieux) a permis aux plus jeunes de

Le jonglage, les monocycles, la
magie et surtout les facéties des
clowns, très présents sur scène,
firent la joie des enfants qui participèrent avec enthousiasme durant
les deux heures de spectacle.
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Résultats du recensement 2011
lors que le recensement 2015
de Fleurines se termine à
peine, l’INSEE vient de communiquer les résultats 2011 pour notre
commune.
Voici ces données qui dessinent le
paysage social et économique de
notre village :
1 835 habitants (1 761 en 2006)
dont 934 femmes et 901 hommes.
Cela correspond à 739 ménages
fiscaux.
• 375 habitants de 0 à 14 ans
• 260 habitants de 15 à 29 ans
• 434 habitants de 30 à 34 ans
• 397 habitants de 45 à 59 ans
• 272 habitants de 60 à 74 ans
• 97 habitants de 75 ans et plus
Le taux de natalité est de 13%
contre 11% en 2006.
58% des plus de 15 ans vivent en
couple, 30% sont célibataires, 7%
sont divorcés (e)s et 5% veufs

(veuves).
73% de la population est active,
avec 6% en recherche d’emploi
(8% en 2006).
28% de la population est inactive
avec 10% d’élèves et étudiants,
12% de retraités et 6% autres.
37% des habitants sont diplômés
de l’enseignement secondaire.
Parmi la population active, 694
habitants exercent une activité
salariée dont 356 sont en CDI ou
titulaires de la fonction publique, 35
en CDD, 6 en intérims, 3 en emplois
aidés, 14 en stages et apprentissage, 35 en indépendants, 51 en
chefs d’entreprise.
105 habitants travaillent à Fleurines, 425 dans le département et
la région, 304 dans une autre
région et 4 en France Métropolitaine.
88 % des habitants utilisent un
véhicule motorisé pour aller travail-

ler contre 4% qui utilisent les transports en commun.
270 ménages ont une voiture et
415 ont 2 voitures et plus.
589 ménages ont un emplacement
réservé au stationnement.
91% des habitations correspondent
à des résidences principales, 4% à
des résidences secondaires et 5% à
des logements vacants.
54% des résidences
font 5 pièces et plus.

principales

La densité moyenne est de 154
habitants par mètre carré alors
qu’elle était de 68 en 1968.
83% des habitations sont des maisons et 17% des appartements:
• 25% construits avant 1946
• 56% entre 1946 et 1990
• 20% entre 1991 et 2008.

L’aménagement du trottoir rue du Général de Gaulle
’aménagement du trottoir (2ème
tranche de travaux sur la RD 1017
prévus au budget 2015) a commencé
rue du Général de Gaulle.
Il s’agit de créer un chemin piéton en
enrobés qui permettra aux riverains et
aux enfants se rendant à l’école de
circuler en toute sécurité. Ce trottoir

passera par la zone artisanale près des
« Serres de Fleurines » permettant
ainsi aux piétons de rejoindre directement le Centre médical et l’école
Roquesable sans passer par la rue de la
Vallée.
Les travaux devraient durer cinq à six
semaines.
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INTERVIEW
Un projet, une équipe : un Orchestre pour Roquesable
eronique Guillemette, vous
êtes représentante des parents
d’élèves mais aussi Présidente de
l’Association « Un Orchestre pour
Roquesable ». Quel est l’objet de
cette association ?
Notre association a pour objet de
collecter les fonds nécessaires à
l’achat du parc d’instruments et
leur entretien pour permettre la
réalisation du projet de la classe
orchestre de l’école élémentaire.
En quoi consiste ce projet et quelle
est son histoire ?
C’est un projet pédagogique ambitieux permettant à nos enfants
d’apprendre la musique de façon
innovante et de jouer ensemble. Il
recouvre trois classes et trois
familles d’instruments.
Tout s’est passé très vite : Isabelle
Sent, à l’initiative du projet et
professeur de musique à l’école, a
travaillé avec Xavier Destombes,
directeur de l’école élémentaire
pour monter le dossier de la classe
orchestre. Ce dossier a immédiatement été accepté par l’Education
Nationale. Le projet pédagogique
validé par l’Association Nationale
d’un Orchestre à l’Ecole (OAE) a
permis de le doter de 10 000 €, soit
la moitié de la somme nécessaire à
l’achat des instruments de la
première classe !
C’est ainsi qu’en juin 2013, le
projet est présenté aux parents
d’élèves. Nous avons été unanimement séduits, nous nous sentions
tous concernés. Un de nos enfants
un jour ou l'autre pourrait en bénéficier.
Il ne nous restait plus que quelques
mois pour convaincre la Mairie de
nous accompagner dans cette
aventure et pour collecter 10 000€
complémentaires pour la première
année, 30 000 € pour les deux
autres classes.
J´ai très vite proposé ma candidature pour créer l’association « Un
Orchestre pour Roquesable » car en
tant que maman, je sais à quel
point il est compliqué et coûteux
d’inscrire ses enfants en école de
musique. Je trouvais intéressant
pour nos enfants d’apprendre la
musique en jouant ensemble, on
apprend à s’écouter. De plus tous
les enfants de Fleurines pourraient
en profiter.
4

Avez-vous rencontré des difficultés
pour collecter les fonds ?
Les entreprises locales ont répondu
présentes et, en parallèle, nous
avons monté des dossiers de
demande de mécénat auprès de
grosses entreprises.
Fin octobre 2013, le budget était
bouclé pour la première année et
nous avons pu passer commande
des
premiers
instruments.
Aujourd’hui, il nous reste à boucler
celui de la troisième année, nous
avons collecté 80% des 18 000 €
nécessaires grâce au mécénat d’entreprise
mais
également
des
familles, parents et amis. Ce projet
joue un rôle social dans les entreprises et dans la commune.
L’association est reconnue d'intérêt
général et délivre donc des reçus
fiscaux. Nous sommes à la
recherche de toutes les contributions : le Conseil Général va nous
apporter une aide pour le prochain
concert, nous organisons également un loto qui permettra de
financer l’entretien des instruments, nous vendrons des gâteaux
et boissons sur le Tour de Picardie.
Nous sommes à l’affût de toutes les
opportunités.
29 mai 2015 à 19h00 à l’Abbaye du
Moncel
Concert gratuit de la classe
Orchestre de Fleurines
Vente des programmes au bénéfice
de l’Association « Un Orchestre
pour Roquesable »
Isabelle Sent, vous êtes professeur
de musique à l’école de Fleurines et
à l’initiative de ce projet, comment
l’idée d’un orchestre est-elle née ?

Quand j'ai commencé à enseigner à
l’école de Fleurines, l’objectif était
la fête de fin d'année.
En 2006, avec Sylvie Porcher, nous
avons organisé une chorale pour
faire un concert. L´Education
Nationale nous a aidé à financer un
orchestre pour accompagner la
chorale. Nous avons créé un tour
du monde en chansons avec un
orchestre à cordes.
En juin 2007, nous avons choisi de
présenter un opéra. J´ai donc
arrangé dix-sept morceaux de «
l'Opéra de la Lune » de Jacques
Prévert et Jacques Mayoud puis les
partitions des douze instrumentistes qui sont mes collègues de
l'Ecole de Musique de Chevrières.
Bernard Verscheldem, en 2012, eut
l'idée d’une comédie musicale. On a
alors travaillé sur « La cuisine de
Josquin et Léonie » de Julien Joubert. A nouveau, j´ai dû arrangé,
pendant l'été, cette comédie musicale pour huit instrumentistes.
Ainsi, de fil en aiguille, l'idée de
l'orchestre à l'école, a germé dans
ma tête. Il n’y avait pas encore
d’aménagement
des
temps
scolaires la première année, il était
donc capital que toute l’équipe
enseignante adhère et contribue au
projet.
Les enfants ont donc continué la
chorale trente minutes par semaine
et nous avons ajouté une heure
d’orchestre sur le temps scolaire
avec un emploi du temps dérogatoire qui a finalement été intégré
dans le projet pédagogique.
Aujourd’hui, avec la nouvelle organisation du temps scolaire, les
enfants ont deux heures d'instrument par semaine dont une heure
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pendant le temps scolaire où les
enfants sont divisés en fonction de
leurs instruments. Les flûtes vont
avec Aude Challéat. Les clarinettes
et saxophones restent avec moi. On
travaille les partitions, on apprend
de nouvelles notes, on voit tout ce
qui est technique. La deuxième
heure est une heure d'orchestre,
les élèves de la classe jouent
ensemble,
pendant
le
temps
péri-éducatif (TAP). On rassemble
les deux classes pour les concerts.
Les enfants, sont-ils tous volontaires ?
Cet enseignement n’est pas en
option, c’est comme les maths ou le
français. Je vois une modification
dans le comportement des enfants
entre le début et la fin d’année, ils
apprennent à écouter. Leur concentration est meilleure, ils circulent
plus calmement, sont plus disciplinés. Ils développent le respect de
l’autre et l’autonomie.

Dans la première classe les trois
plus brillants en musique ne sont
pas les meilleurs de leur classe. Ils
trouvent un épanouissement dans
la musique. Tous ont conscience
que c’est exceptionnel et se
produire en concert est pour eux
l’aboutissement de leur travail.
Nous ne sommes pas un conservatoire ou une école de musique, l’apprentissage de l’instrument et du
solfège se fait en même temps.
Tout se fait ensemble, y compris
pour les enseignants qui débutent
en même temps que les élèves :
Mme Chaumont est à la cithare,
Mme Occelli, qui est clarinettiste, a
choisi la flûte traversière.
Quels instruments composent votre
orchestre ?
Pour la première classe, ce sont les
instruments de la famille des bois :
quinze flûtes traversières, dix clarinettes et cinq saxophones.
Pour la seconde classe, ce sont des
instruments traditionnels : des
flûtes à bec en trois tailles, sopranino, soprano et alto, les plus
grandes. On a aussi cinq cithares.

Curieusement, toutes les flûtes
sont prises. Les enfants essaient
tous les instruments puis ensuite,
ils choisissent. Le hasard a fait que
tous les vœux ont pu être respectés
et à ce jour, aucun enfant n'a voulu
changer.
Le projet de la troisième classe
concerne les cuivres : des cornets
(des
trompettes
mais
moins
longues), des trombones à coulisse
et des tubas.
Pour les concerts, faites-vous des
répétitions exceptionnelles ?
Les répétitions ont toujours lieu
dans le temps imparti. Nous réunissons les deux classes pendant le
TAP dans le hall d'entrée ou la salle
de restauration.
Aude et moi adaptons ou créons
des partitions. Au départ, nos
jeunes artistes ne connaissent que
deux notes, il est donc impossible
de les faire jouer directement sur
des morceaux existants ! L’année
prochaine la première classe qui
abordera sa troisième année d'orchestre (CM2), pourra jouer sur des
morceaux Seven National Army.
France 3 Picardie est venue dernièrement faire un reportage ?
Très tôt l’association a contacté la
presse pour promouvoir le projet et
apporter une contrepartie aux
mécènes. Dès la première année la
chaîne régionale est venue faire un
reportage. Elle a décidé de revenir
trois années consécutives pour
suivre l’évolution du projet, avec la
même journaliste, Julie Poirier.
L´inspecteur de la circonscription
de Senlis, M. Jean Mary Le Chanony
était aussi présent pour nous soutenir et nous encourager. L’équipe
de France 3 suit la première classe
qui est maintenant en CM1.
D´un point de vue personnel, cela
fait très longtemps que vous collaborez avec l'école ?
Oui, depuis 1996. J’ai enseigné la
clarinette pendant trois ans à
l’Ecole de Musique de Fleurines et
je faisais des interventions en
milieu scolaire. J´ai ensuite démissionné et j'ai demandé à être
employée par la Mairie pour me
consacrer à l'école. Cela s'est fait
en 1999.
Pour moi, ce projet représente une
évolution positive dans mon travail.
Partie d´un répertoire plus classique, j'ai voulu apporter une dyna-
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mique nouvelle. Travailler avec une
équipe enseignante active et volontaire m'apporte beaucoup. Cela
crée un lien plus fort entre les
enfants, les enseignants et les
parents d'élèves.

Un projet fédérateur
Propos recueillis auprès de Xavier
Destombes, directeur de l’école
élémentaire de Fleurines
Il s’agit vraiment d’un projet collectif. Tout le monde s’est impliqué, les
enseignants, les parents d’élèves,
sans parler des enfants ! Il n’y a
donc qu’à suivre la ligne directrice
sans trop se disperser. Ce projet a
le mérite de faire le lien entre
l’école et les TAP. Selon l’Inspecteur
d’Académie, nous sommes les seuls
de la circonscription à avoir eu une
telle initiative sur un cycle de trois
ans et selon Anna Pouzillac, la chargée de mission de l’association Un
Orchestre à l’Ecole, nous sommes
référents pour le dynamisme et la
cohésion des équipes et la valeur
ajoutée pour les enfants.
C’est un projet fédérateur, le fait de
vivre les choses ensemble fait
avancer une classe, cela marque
une scolarité. Je pense que lorsqu’ils seront adultes, ils n'auront
pas oublié leurs trois années de
pratique instrumentale à Fleurines.
Ils vont prochainement se produire
dans un lieu magnifique pour leur
prochain concert. Le projet s'installe dans la pérennité, c'est un
moteur pour les autres élèves qui
ont hâte d’en bénéficier. Avec la
nouvelle organisation du temps
scolaire prévue à la rentrée, nous
aurons encore plus de temps à
consacrer à la musique. Merci à
tous ceux qui ont permis à ce projet
de se réaliser : les mécènes, les
enseignants, les parents d’élèves,
les bénévoles mais aussi la Municipalité de Fleurines pour son soutien
logistique et financier.
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VIE DE LA COMMUNE
Ages Fleuris. Des ateliers créatifs très récréatifs !
es ateliers créatifs ont fait des
émules au sein de l’Amicale en
se réunissant tous les jeudis du
mois de mars.

Les adhérent(e)s sont très fiers de
leurs œuvres.

La petite équipe de scrabble essaie
constamment de se surpasser en

marquant un maximum de points.
Tout ce petit monde termine les
après-midis en plaisantant et en
savourant un bon goûter.
Rappel agenda :
• 16 Avril : atelier cuisine
(lasagnes, gnocchis).
• 23 Avril, 21 Mai et 7 Juin : promenades.
Journée en Champagne
Le Jeudi 11 Juin 2015, l’Amicale
organise une visite des vignobles
de Champagne.
Matin : Visite d’une cave coopérative puis de la cave et des vignobles

d’Olivier
Cossy,
viticulteur
à
Pargny-les-Reims.
À midi : déjeuner dans un restaurant local.
Après midi : balade en bateau.
Voyage en car au départ de Fleurines (vers 07h00)
Coût : 30 € adhérents, 65 €
non-adhérents. Le nombre de
places est limité.
Renseignements complémentaires :
03 44 54 12 64 ou 06 76 28 37 25 ou
03 44 60 63 93.

• 19 Juin : journée pétanque avec
repas barbecue.

Bibliothèque pour tous
a bibliothèque, ses expositions et
ses événements sont libres
d’accès et gratuits.
Grande Braderie de la bibliothèque :
Du 16 Mai au 30 Mai.
Des romans, des récits, des documentaires, des livres d’enfant, de la
BD, des ouvrages de vie pratique….
Nouveautés BD :

Secteur Adulte : Frissons garantis

Nos horaires :
Mardi : 17h30-19h00
Mercredi : 10h30 – 13h00
Samedi : 10h00-12h00
Laissez nous vos coordonnées
e-mail pour être informés en direct.
Nos coups de cœur sont accessibles
sur : www.cbpt60.cabanova.fr

Secteur jeunesse :
Atelier des petits doigts : mercredi
20 Mai
Ouverture exceptionnelle de 15H30
à 17h00. Venez nombreux !!!

À votre disposition notre e-mail :
cbpt60@gmail.com
Communiquez aussi sur
fleurinesbouquine.blogspot.com

Sauvetage des amphibiens. (Suite)
n tout, 247 batraciens ont été
recueillis par Mr et Mme Desplechin Lejeune au moment de la
migration printanière en mars,
essentiellement des crapauds.
Depuis le 20 Avril, on ne trouve
plus de batraciens dans la mare,
Rue des Acacias. Ceux-ci ont repris
le chemin de leur vie terrestre. Il y
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La grenouille verte

a eu beaucoup de pontes d’œufs,
surtout de grenouilles.
Actuellement, on observe seulement quelques têtards. Depuis une
semaine, les amas d’œufs semblent
avoir disparu.
Auraient-ils servi de repas à
quelques prédateurs affamés ?
Suite au prochain numéro…

SPORT
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Tiboun, vainqueur du concours « Talent Street » sur France Ô
e 7 avril dernier, Tiboun, animateur sportif et professeur de
danse Hip hop à Fleurines, a rem-

porté avec brio le concours « Talent
Street » organisé par France Ô et
animé par un jury composé de stars :
Mia Frye, Joey Starr et Matthias
Dandois.
Ce concours où se mêlent toutes les
disciplines de l’art urbain, dont le
Hip hop, donne lieu à un compétition acharnée dont ne sort qu’un
seul vainqueur qui aura la chance

de se produire sur la scène d’un
grand festival.
Tiboun aura donc ce privilège
puisqu’il s’est imposé en finale avec
son style de danse Hip hop « popping »
Ce danseur n’en est pas à sa
première victoire puisqu’il a remporté nombre de compétitions dans
l’Oise dont celle de 2009 à la Faïencerie de Creil.
L’an dernier, nous avions déjà salué
dans le numéro 51 de notre journal

la victoire de son groupe «
Workshop » au Festival des Arts

Urbains 2014 à Clermont.
Il a renouvelé cet exploit cette
année et a enrichi son palmarès
grâce à cette victoire sur France Ô.
Nous
reviendrons,
lors
d’un
prochain « Fleurines & Vous » sur le
parcours de ce danseur de génie qui
transmet si bien sa passion.
Bravo l’artiste !

Les athlètes du COF sur les podiums
es dernières semaines, le COF
a engrangé pas moins de
quinze podiums !
A Breteuil, Cyrille Carpentier monte
sur la plus haute marche pour un
parcours de 10 km. Il récidive à
Agnetz sur le Trail puis se hisse sur
les podiums de Senlis et Cauvigny.
Cyrille est un ancien du club,
revenu après une interruption, ses
performances sont impressionnantes !
Thierry Charlatte, un ancien, également de retour au club, accumule
les victoires !
A Pontpoint, il se classe premier
vétéran 1 (quatrième au général), à
Senlis second vétéran1 (sixième au
général) puis troisième vétéran1 à
Cauvigny.

Au trail du Moncel, Gaëtan Clerc se
classe troisième avec un temps
record compte-tenu du parcours qui
passait à trois reprises par le Mont
Pagnote.
Les femmes ne sont pas en reste :
Catherine Vernaeckt obtient son
premier podium à Agnetz sur le
Trail de 17 km tandis que Delphine
Rose arrive seconde senior sur la
même distance puis première
senior en 1h 38min sur le semi-marathon
d’Agnetz
et
de
Choisy-au-Bac.

Au final, trois trophées : meilleur
club, première équipe mixte et
meilleur temps sur 5 km (Delphine
Rose).
N’oubliez pas les
Foulées de Fleurines et la parade
des
engins
à
pédales non motorisés le 11 octobre
2015.
Les membres du COF se préparent pour
la parade du 11 octobre

A Roissy, une équipe fleurinoise est
allée participer à un marathon-relai.

Suite à un problème
technique,
le
QR
code du Run and bike
de mars 2015 n’a pas
fonctionné dans le «
Fleurines et Vous »
du
mois
dernier.
Nous vous le proposons à nouveau dans
ce numéro d’avril.

On note la bonne performance des
joueurs fleurinois : la triplette composée d’Eric Pineau, Antoine Orsi et
Philippe Guibert perd en quart de finale
et celle composée de Daniel Thouin,
Eric Scuttenaire et Jean Philippe Gris

perd en huitième de finale.
Concours B :
victoire de l’équipe Fournioux, Cholloux
et Sénéchal d’Albert (80) sur l’équipe
Laurent, Gautrin et Pouymayon de
Breteuil (60).
Le Club est satisfait par la qualité et le
classement des joueurs. Le concours a
été classé en catégorie « national » par
la Fédération !
Prochain concours en doublettes ouvert
à tous le 14 juillet 2015, jour de la Fête
Nationale.

Quant à Monique Bessoni, elle s’est
envolée à Senlis sur le 10km en
terminant seconde vétérane.

Fleurines pétanque
e lundi de Pâques, jour de la Fête de
la Brioche, Fleurines Pétanque a
organisé un concours officiel de
pétanque. La météo étant de la partie,
71 triplettes ont participé au concours
soit 213 joueurs venant principalement
de Picardie et d’Ile-de-France.
Concours A :
deux équipes de Brou-sur-Chantereine
(77) se sont rencontrées en finale. La
victoire revient à Olivin, Scotte et
Maeckelberghe sur Choin, Médina et
Farina.
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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

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88

VÉOLIA
0810 108 801

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

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
Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants pour
l’année scolaire 2015/2016 auront
lieu à l’école :
● le samedi 6 juin de 9h à 12h.
● le mardi 9 juin de 16h30 à 18h.
Pour l’inscription en petite section de maternelle, pensez à
préinscrire votre enfant en
mairie en apportant le livret de
famille, un justificatif de domicile et
son carnet de santé. N’oubliez pas
d’aller l’inscrire ensuite à l’école.
Feux de jardin
Nous vous rappelons qu’en application de l’article 84 du règlement
sanitaire départemental, le brûlage
à l’air libre des déchets des espaces
verts assimilés aux ordures ménagères est interdit.
L’élimination des déchets verts doit
se faire par compost ou lors du
ramassage
hebdomadaire
ou
encore être emportés à la déchetterie.
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Mme HEMERY
06 10 29 76 43

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84
Petites annonces
Lycéenne 16 ans, sérieuse, vous
propose du baby-sitting pendant
vos absences ainsi que du soutien
scolaire du CP au CM2. Peut aussi
s’occuper de vos animaux et relever
votre courrier. 07 86 15 82 87
Étudiante 21 ans, ponctuelle et
responsable, vous propose un
service de baby-sitting en semaine
ou le week-end (horaires à la carte).
06 52 64 45 32
Jeune fille de 19 ans, responsable,
sérieuse et patiente, cherche à faire
du baby-sitting.
Contact : paupo13@orange.fr
06 52 25 91 14
Recherche garage fermé à louer
pour une remorque.
06 60 57 75 05
Jeune homme sérieux peut promener votre animal de compagnie
pendant le week-end et les
vacances. 06 95 22 07 03
Les permanences pour la
brocante du 7 juin : tous les
mercredis de 16h00 à 18h00 et
tous les samedis de 10h00 à 12h00
(mairie). Pas de permanence
samedi 16 mai (Tour de Picardie).

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

Fleurines & Vous n° 62 paraitra en 4ème
semaine de mai 2015. Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles,
pubs, petites annonces avant le jeudi 21
mai 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA
Mai

• Samedi 2 : Fermeture du secrétariat de mairie.
• Vendredi 8 : Cérémonie commémorative de l’armistice de la
seconde guerre mondiale. Rassemblement Place de l’Eglise - 10h45.
● Samedi 9 : Fermeture du secrétariat de mairie.
● Jeudi 14 : 15h00 : Départ de
l’Eglise de Fleurines du Pèlerinage
de la Vierge au Chêne à l’Image 16h00 : Messe de l’Ascension au
Chêne à l’Image.
● Samedi 16 : Passage et arrivée
de la 2ème étape du Tour de Picardie cycliste, rue du général De
Gaulle vers 15h30.
● Mercredi 27 : Journée nationale
de la Résistance.
Juin
Dimanche 7 : Brocante – 7h00 –
Rue de la Vallée
Pharmacies de garde
Vendredi 1er mai
Pharmacie de la Mairie
24 rue Charles Lescot
Pont Ste Maxence : 03 44 31 64 64
Dimanche 3 mai
Pharmacie De l’Église
6 place de l’Église
Verneuil en Halatte : 03 44 24 32 32
Vendredi 8 mai
Grande Pharmacie
16 rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 10 mai
Pharmacie Zabiaux
22 Rue de la République
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 27
Jeudi 14 mai
Pharmacie du Val d’Aunette
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Dimanche 17 mai
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont Ste Maxence : 03 44 31 64 64
Dimanche 24 mai
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Lundi 25 mai
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 31 mai
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
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