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Vive les vacances !
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C’est avec un réel 
plaisir que j’entame 
ce dernier éditorial 
de l’année scolaire 
pour ouvrir ce 
numéro double d’été 
de votre fidèle Fleu-
rines & Vous. 
Cette fois-ci, vous 

l’aurez noté, c’est bien l’été qui 
s’est invité depuis quelques jours 
dans nos régions, pour mettre 
petits et grands en « mode 
vacances » et nous préparer à un 
repos bien mérité.
A Fleurines, cette période estivale 
a été marquée par de nombreux 
événements tels que la brocante 
qui malgré une large concurrence 
dans les communes voisines, a 
réuni, cette année, plus d’expo-
sants que les années précédentes. 
Ce fut également l’occasion d’en-
tendre l’Orchestre pour Roque-
sable qui s’est produit, pour son 
second concert de l’année 
scolaire, à l’Abbaye Royale du 
Moncel, le 29 mai dernier. Le 
public conquis, a assisté à une 
prestation de très grande qualité 
dans un décor somptueux et 
chacun a pu apprécier le travail et 
les progrès réalisés.
Comme chaque année, les 
diverses festivités du mois de juin, 
la kermesse et la fête de l’école 
ont annoncé de façon joyeuse et 
conviviale le moment tant attendu 
de la détente estivale.
A ce propos, je vous informe avec 
plaisir que notre piscine munici-
pale ouvrira ses douches et 
cabines le 4 juillet prochain, pour 
toute la saison estivale, jusqu’au 
30 août.
A la rentrée, les travaux de 
réaménagement de la boulangerie 
débuteront pour une durée de 
plusieurs semaines mais surtout 
pour offrir à tous, un service 
rénové et des produits qui nous 
font déjà saliver. Nous ne man-
querons pas de vous tenir infor-
més sur ce projet significatif pour 
la vie fleurinoise.
Dans cette attente, je vous sou-
haite une bonne lecture et de très  
bonnes vacances !

Philippe Falkenau

e vendredi 26 juin a eu lieu la fête 
de fin d’année de l’école 

élémentaire Roquesable.

Le thème était les « Rocksand 
Music Awards » : les spectateurs 
ont pu assister à une remise de prix 
digne d’Hollywood qui a émaillé le 
spectacle des enfants !
De nombreuses chansons et danses 

avaient été préparées pour le plus 
grand plaisir des parents.
De plus, c’était « tenue correcte 
exigée », comme pour toute remise 
de prix.

De nombreux enfants avaient joué 
le jeu en revêtant leurs plus belles 
tenues : cravates et chemises pour 
les garçons et robes de fête pour 
les filles.

Comme chaque année, les enfants 
ont révélé leurs talents d’artistes en 
herbe devant un public ravi et cha-

leureux.
La météo était au beau fixe : 
chacun a pu profiter du repas 
proposé par les enseignants avec 
l’aide de Bruno, le célèbre rôtisseur 
du village.

Un grand merci à Isabelle Sent, 
ainsi qu’aux enseignants, pour leur 
investissement dans la préparation 
de ce spectacle, à la mairie pour 
son soutien logistique ainsi qu’aux 
parents d’élèves qui ont aidé à la 
mise en place du matériel.

Rendez-vous en 2016 pour le 
prochain spectacle !

Fête de fin d’année

• Christy Coiffure du 27 juillet au 19 août 
2015 inclus
• La Poste du 01 au 31 août 2015 inclus
• La Traviata du 01 au 17 août 2015 inclus
• La Biche aux Bois du 03 au 17 août 2015 
inclus

• Le Vieux Logis  traiteur du 10 au 18 
août 2015 inclus
• Le Vieux Logis brasserie du 10 au 31 
août 2015 inclus
• Fleurines Alimentation pas de fermeture

Fermetures annuelles

Un public nombreux et charmé par la prestation des enfants

La scène installée dans la cour de l'école
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es élèves de C.M.1 et C.M.2 sont 
partis à la découverte de 

Bruxelles du mercredi 20 mai au 
vendredi 22 mai.

Le séjour a débuté par la visite du 
musée du chocolat, où les enfants 
ont pu découvrir son histoire et la 
fabrication des pralines, mais ils ont 
aussi pu déguster sans restriction !
L’après-midi, ils se sont rendus à la 

« Mini-Europe » où ils ont vu les 
différents monuments qui symbo-
lisent chaque pays.

Jeudi matin, une visite interactive 
du « Parlamentarium » leur était 
proposée, suivie dans l’après-midi, 
du très attendu « Centre Belge de 
la Bande Dessinée » : Tintin, Lucky 
Luke et autres Schtroumpfs n’ont 
plus de secrets pour eux.

Ils ont terminé leur séjour par une 
visite guidée de Bruxelles et bien 
sûr le célèbre « Manneken Pis » 
(qu’ils ont trouvé tout petit !).

Tout le monde est rentré ravi et la 
tête pleine de souvenirs…

Finale Régionale de Bridge
a finale régionale des écoles de 

Bridge a eu lieu à Amiens le 
mercredi 27 mai dernier.

Cent six élèves ont participé à cette 
compétition dont huit enfants de 
Fleurines.

Partis à 11h30 en minibus, les 
jeunes compétiteurs fleurinois, 
après un rapide déjeuner sur la 

route, ont participé aux hostilités 
dès 14h à Amiens pour rentrer à 
Fleurines à 18h30.
Une journée très réussie !

Un grand merci à Stéphane Crespel 
de l’ILEP qui a pris en charge la 
logistique et les dépenses de cette 
journée.
Les initiateurs, Christiane Sterniak 
et Guy Nodon, ont bien sûr accom-
pagné et coaché nos championnes 
dont une des équipes est arrivée 
sixième.

Pour mémoire, en 2013, Maxime 
Blanc et Louis Bonningre avaient 
été champions de Picardie.

Cette année, encore un autre Fleu-
rinois, Bénédict Hedley, est arrivé  

premier dans la même compétition 
mais à un niveau supérieur.
Ces trois jeunes bridgeurs sont 
actuellement en 5ème au collège de 
la Fontaine-des-Prés à Senlis où ils 
continuent à prendre des cours de 
bridge commencés en CM1 et CM2 
à Fleurines.

Bravo les Fleurinois !

Les jeunes Fleurinois à Bruxelles

utour de leur projet sur « les 
maisons », les classes des 

petits et des moyens se sont 
rendues à l'Abbaye du Moncel.

Les enfants ont appris comment 
construire une voûte et tailler la 
pierre.

Ils ont aussi participé à une chasse 
au trésor dans le parc, parfaite pour 
retracer l'histoire des pièces de 

l'Abbaye : le dortoir, le réfectoire, 
mais aussi le lavoir, le puits...
Les élèves de l'école maternelle se 

sont transformés en architectes en 
herbe le temps d'une journée.
Ils ont réalisé de magnifiques 
constructions à l'aide d'un anima-
teur.

L'arrivée des beaux jours et 
quelques cartons, et les enfants de 
l'école maternelle ne se lassent pas 
de construire de nouvelles cabanes. 
Rien de tel qu'un petit carton pour 
se protéger du soleil !

Maternelles : Sortie et réalisations autour du thème des maisons

Les enfants ont fait des provisions de chocolat

L’équipe des Fleurinoises en action

Les brigeurses Fleurinoises

Les architectes en herbe
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e Comité des Fêtes de Fleurines 
s'est réjoui d'accueillir cette 

année les familles fleurinoises 
venues honorer la fête des papas 
en musique !

Les enfants ont pu s'amuser et 
partager de jolis moments autour 
de jeux divers et variés, installés 
sur le terrain de plein air.

Petits et grands se sont laissé 
envoûter au gré de notes enchante-
resses !

Petite alchimie magique qui a su, 
au gré des heures s'égrenant, nous 
ramener une météo estivale atten-
due, digne d'un 21 Juin !

Une ponctuation savoureuse autour 
d'un pique-nique convivial.

Un grand merci au Comité des 
Fêtes, à la municipalité et à tous les 
fleurinois venus partager leur 
bonne humeur !

e thème des travaux de l’année 
écoulée a permis aux enfants, 

adolescents et adultes de l’atelier 
d’étudier et reprendre à leur 
compte le style d’artistes comme 
Niki de St-Phalle, Arman, 
Alechinski, Kader Attia, de 
Vlaminck, d’œuvres comme des 
vases Ming ou de mouvements 
artistiques tels le Nouveau Réa-
lisme ou les Affichistes.

Atelier d’expression artistique TDD. Exposition Visiter, re-visiter

ACTUALITÉS

omme chaque année, la 
kermesse de l’école maternelle 

a connu un vif succès auprès des 
familles venues en nombre accom-
pagner leurs enfants pour cette 
joyeuse fête de fin d’année.

Ceux-ci ont présenté un spectacle 
autour du thème de l’habitat prépa-
ré avec l’aide d’Isabelle Sent, 
professeur de musique.

Devant un public conquis par la 
grâce des enfants, tableaux musi-
caux, chants et danses se sont 
succédé dans des décors originaux 
et colorés.

Petits et grands ont pu ensuite se 
régaler autour d’un barbecue. 
L’après-midi, différents stands de 
jeux tenus par les parents, les 

animateurs de l’ILEP et les ensei-
gnants étaient proposés aux 
enfants.

L’école remercie la mairie pour le 
prêt du matériel, les animateurs de 
l’ILEP ainsi que tous les parents qui 

se sont investis pour la réussite de 
cette journée. 

Les bénéfices permettront de finan-
cer différents projets en 
2015/2016.

Ecole Maternelle : une kermesse haute en couleurs

Le final du spectacle

Jeux sur le terrain de pleine aire

Les personnages de Niki de St-Phalle revisités par les enfants



Voisins vigilants
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Un Orchestre pour Roquesable en concert

e protocole a été signé entre la 
gendarmerie, la Sous-préfecture 

et la Mairie. 

La première réunion animée par le 
Major Legrand de la Brigade de 
Gendarmerie de Pont-Ste-Maxence  
et les référents a eu lieu le samedi 
20 juin dernier. 

Le dispositif est donc prêt à fonc-
tionner. 

Les panneaux « VOISINS VIGI-
LANTS » vont être installés rapide-
ment. 

La liste des référents est disponible 
en Mairie.

e vendredi 29 mai dernier, nos 
deux célèbres classes de C.E.2 

et de C.M.1 ont donné leur second 
concert de l’année en l’Abbaye 
Royale du Moncel à Pont-Sainte-
Maxence.

C’est dans ce cadre prestigieux que 
nos musiciens ont pu montrer 
l’étendue de leurs talents.
Que de progrès réalisés depuis 
leurs débuts… Le public venu nom-
breux a eu la chance d’écouter une 
heure de concert avec en alter-
nance les deux orchestres « bois » 
et « traditionnel ».

Certains morceaux étaient même 
joués ensemble, dirigés par 
Isabelle Sent ou Aude Challeat. La 
présidente de l’association, Véro-
nique Guillemette, a annoncé à 

cette occasion que les fonds néces-
saires à l’achat du parc instrumen-
tal (à savoir la classe cuivre pour un 
montant de 18 000 €) avaient été 
obtenus grâce au travail mené par 
tous les membres de l’association.

C’est donc trois classes qui seront 
équipées grace aux donts l’an 
prochain !

Cette soirée s’est poursuivie par un 
verre de l’amitié offert à tous les 
participants par l’association.

L‘association adresse un grand 
merci à la municipalité de Fleurines 
pour son soutien logistique.
Rendez-vous l’an prochain pour 
continuer à suivre cette aventure 
musicale.
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e concours récompense depuis 
près de 55 ans des collégiens et 

lycéens ayant rédigé les meilleurs 
devoirs sur la Résistance et la 
Déportation, dans le cadre du 
concours national.

Cette année, le thème retenu 
traitait de la libération des camps 
nazis, du retour des déportés et de 
la découverte de l'univers concen-
trationnaire.

Les travaux sont majoritairement 
produits seul ou par petits groupes 
de quelques élèves.

Cependant, les 19 élèves d’une des 
sections européennes du Lycée 
Hugues Capet parmi lesquels les 
fleurinoises Julie Delame, Alice 
Porcher et Swann Rémy figuraient 

parmi les lauréats du cru 2015.

Leur dossier ayant été rédigé en 
français et en anglais, un prix spé-
cial leur a en effet été décerné.

Une émouvante cérémonie de 
remise des prix a eu lieu le 6 juin 
dernier au cours de laquelle les 

lauréats prirent place dans l’hémi-
cycle du Conseil Départemental de 
Beauvais.

Félicitations à ces représentantes 
de la jeune génération qui 
concourent ainsi à la nécessaire 
transmission du devoir de 
mémoire.

Trois lycéennes fleurinoises lauréates départementales du Concours
National de la Résistance et de la Déportation

Un décor somptueux pour l'Orchestre Roquesable

Les lauréates au centre de l’hémicycle
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INTERVIEW
Tiboun, danseur, chorégraphe, professeur de hip hop à Fleurines
« La danse est en moi…c’est une passion »
Tiboun, pouvez-vous vous présen-
ter aux Fleurinois ?
Je m'appelle Nicolas Isidoro, mon 
nom de scène est Tiboun.
Cela fait maintenant 14 ans que je 
danse et 10 ans que je donne des 
cours à Fleurines. J´ai 29 ans et 
suis originaire de Rieux.
J´ai un bac pro EDPI (Etudes et 
Définitions de Produits Industriels), 
très éloigné de ce que je fais 
aujourd’hui !
J’ai commencé à danser vers 16 
ans, avec des amis.
Je ne savais pas du tout ce qu’était 
le hip hop. Cette danse qui a été 
une vraie découverte.
Mon ami Malcom et moi sommes 
devenus autodidactes.
Nous avons appris à partir de 
vidéos glanées sur internet et nous 
avons fait évoluer notre technique.
Ensuite nous avons créé notre 
groupe « Specimen » et nous avons 
gagné des concours dans l’Oise. 
Malcom danse toujours et a rem-
porté deux fois le Championnat du 
Monde de Danse Debout à Bercy.
Le hip hop se divise en plusieurs 
disciplines, dont les principales sont 
la break dance, le popping, la house 
dance, le locking, le hip hop style. 
Les plus connues sont la break 
dance et le popping. Le popping se 
pratique debout (robot, vagues) et 
l'autre se pratique au sol (sur la 
tête). Le hip hop laisse une grande 
liberté, on danse ce que l’on est.

D´où vient ce surnom de Tiboun ?
Un de mes amis danseurs était 
Antillais. Pour lui, être un « Bounty 
», c’est être comme le chocolat : 
noir d'apparence et blanc à l’inté-
rieur.
Il me disait que j'étais un tyboun, 
c’est-à-dire l'inverse : blanc de 
peau et noir dans l’esprit, parce que 
j'avais le rythme et la musique en 
moi.
J’ai alors gardé ce surnom mais j'ai 
mis un i à la place du y.

Quelles sont vos activités actuelle-
ment ?
Pendant dix ans, j’ai vécu des cours 
de hip hop que je donnais à Fleu-
rines et dans d'autres communes 
de l'Oise. Au départ, je ne me 
servais que de mon expérience de 
danseur. Puis, en 2007 j'ai passé un 
diplôme d'éducateur sportif, le BPJS 
APT (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse et des Sports, Activité 
Physique pour Tous).
Cela m'a permis d'acquérir des 
connaissances en pédagogie très 
importantes pour assurer correcte-
ment mes cours. 
Aujourd’hui, j’ai tout arrêté pour 
me consacrer à ma carrière artis-
tique. J´avais besoin de danser 
pour moi, car je donnais quinze à 
vingt heures de cours par semaine. 
Je participe à des « battles » (com-
pétitions entre danseurs) où Il faut 
toujours être à son maximum.
C’est difficile car on est tout le 

temps jugé. Je me suis beaucoup 
déplacé à l’étranger dans ce cadre, 
en Europe, en Asie et à l’Etats- Unis 
et j’ai découvert que la France a un 
très fort potentiel en danse hip hop, 
reconnu au niveau international. 
Depuis cinq ans, j’ai intégré une 
compagnie professionnelle à Tours, 
X-press, dont le chorégraphe est 
Abderzack Houmi.
Avec cette compagnie, je participe 
à trois créations- spectacles : Face 
à Face, un mélange entre la danse 
hip hop et la musique baroque, La 
Tête à l’envers, une conférence 
dansée et FTT (Forme Tout Terrain) 
qui évoque les disciplines du hip 
hop. Ces créations peuvent durer 
de 30 min à 1h15.
En moyenne je fais environ une 
quarantaine de dates par an. L´an-
née prochaine, je serai en tournée 
durant un mois à partir de mi- 
janvier.

Sur scène, on partage des émotions 
avec le public, ce qui me plaît. Le 
travail d'un danseur, c'est aussi être 
interprète et raconter des histoires.

Pouvez-vous nous parler de votre 
cours à Fleurines ?
J´ai arrêté de donner des cours, il y 
a trois ans mais j’ai gardé le cours 
de Fleurines. Nous avons fondé le 
groupe Workshop.
Cette année nous avons remporté 
le Concours Chorégraphique de 
Clermont et nous sommes arrivés 

2ème au concours du Festival des 
Emergences à la Manekine de Pont 
Ste Maxence (mouvance night).
Ce groupe est composé non pas 
obligatoirement des plus forts mais 
des plus motivés.
Il comprend huit élèves.
C´est un groupe mixte, âgé de 16 à 
47 ans. Ce sont Maude, Marine, 
Ophélie, Olivia, Melissa, Chiaki, 
Johan, Bryan. Je ne danse pas avec 
eux, je suis le chorégraphe du 
groupe.

Comment êtes-vous arrivé à Fleu-
rines ?
A l’époque du bac, je dansais de 
plus en plus.
Je disais à mes parents que je vou-
lais devenir danseur et eux répon-
daient :"Passe ton bac et après on 
verra".
J´ai eu mon bac et ensuite j’ai eu 
l’opportunité de remplacer Abdou 
N'Gom qui donnait des cours à 
Fleurines et qui devait partir sur 
Lyon pour sa carrière. Après six 
mois d’observation, j'ai pris le relai. 
J’ai rencontré Valérie et les 
membres de l'association « Temps, 
Danse, Détente ».
Je n'ai jamais quitté le club de Fleu-
rines car pour moi, c'est là que je 
suis « né ».
J´y ai fait mes classes, les gens 
m'ont fait confiance. C´est une 
manière pour moi de les remercier. 
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C´est une des rares associations 
qui m'a donné l'opportunité de me 
« créer ».
Aujourd'hui, je leur dois beaucoup. 
Je suis en train chercher quelqu'un 
pour reprendre les cours de hip hop 
à Fleurines.
Je veux pour l'association 
quelqu'un de bien, de compétent. 

Dansez-vous tous les jours ?
Aujourd'hui, non mais à une 
époque oui. Maintenant c'est mon 
métier, je fais attention à mon 
corps et donc je le gère différem-
ment.
Je vis avec la danse hip hop tous les 
jours mais je ne pratique pas quoti-
diennement.
Je m’ouvre à toutes les autres 
danses.
Même si ma spécialité est le pop-
ping, je trouve qu’il est important 
d'être polyvalent.
J´ai déjà testé la salsa, la danse 
contemporaine, le modern jazz...

Comment voyez-vous votre avenir, 
peut-on être danseur toute sa vie ?
Ça, c'est la question que mes 
parents m'ont posée.
Je pense que, quoi qu'il arrive, je 
serai danseur car la danse fait 
partie de moi mais cela ne veut pas 
dire que je danserai toute ma vie. 
Si j'arrive à bien gérer mon corps 
pour être encore sur scène après 40 
ans, j'en serai ravi.
Mais si un jour je réalise que je n’ai 
plus le niveau, j’aurai la possibilité 
de devenir chorégraphe.
Et pourquoi ne pas être acteur un 
jour ?
Je me sens artiste avant tout. 

Pouvez-vous nous parler de votre 
participation à l’émission « Talent 
street » sur France ô ?
Au départ, j´ai été contacté via 
Facebook par des gens qui démar-
chaient pour l'émission.
J’ai passé le casting un samedi avec 
Mya Frye. 
Ils m'ont rappelé rapidement pour 
que je puisse m'organiser.
Par chance, je n'avais rien la 
semaine du tournage de l'émission. 
Un mois avant l'enregistrement, ils 
nous ont envoyé les consignes, les 
temps, les thèmes, les contraintes 
des sept passages. Les prestations 
duraient une minute trente.
Alors une semaine avant le début 
du tournage, je me suis enfermé et 
j'ai créé un passage par jour : cho-

régraphie, musique, costume.
Ma copine m’a beaucoup aidé et 
soutenu durant cette épreuve. 
C’était très difficile et fatigant car 
toute l'émission a été tournée sur 
une semaine aux studios d’Auber-
villiers et a été diffusée sur dix 
semaines.
Sur une journée, on pouvait tour-
ner deux, voire trois émissions, 
séparées par vingt minutes de 
pause.
Nous étions à l'hôtel et nous 
venions tous les jours avec notre 
valise car si nous étions éliminés, 
nous devions la récupérer et quitter 
la place.

Que vous a rapporté votre victoire 
en finale de « Talents street » ? 
J’ai vécu ma première expérience 
télévisuelle avec Talent Street.
La différence résidait essentielle-
ment au niveau de l’enjeu, car à la 
clé, il y avait de l'argent à gagner et 
une reconnaissance par le public.
Ce n'est plus être vu par cinq cents 

personnes mais cent mille ou plus. 
L´avantage de cette émission est 
qu'ils ont promu des artistes et non 
des profils.
Suite à l'émission, j´ai signé dans 
une agence artistique à Paris : RS 
Booking. On m'a contacté pour des 
projets.
Je suis toujours en contact avec 
Mya. Je dois aussi participer au 
festival HIP-H’opsession de l'année 
prochaine qui aura lieu à Nantes les 
12 et 13 février.
 
Lorsque vous créez quelque chose 
avez-vous toujours une idée en tête ?
Cela dépend. Par exemple pour 
l'émission, j´ai créé des passages 
avec un fond et non pas unique-
ment une forme.
Je suis en préparation d'un solo 
actuellement où je dévoile des 
facettes de ma personnalité et j'es-
père que cela plaira.
Ce sera pour l'année prochaine.

Si vous souhaitez suivre mon 
actualité vous pouvez « liker » mon 
profil facebook.

Quelques mots pour conclure 
Tiboun ?
Danser, c´est une passion. Il parait 
que quand je dors je « pop »...
Je pense que j'ai un petit "toc pop-
ping". C´est en moi, j'en ai besoin. 
Je ne cherche pas à être connu, je 
cherche à être reconnu pour ce que 
je fais. Et généralement l'un 
apporte l'autre.

Ma famille est fière. J´ai besoin de 
la reconnaissance de mes proches 
pour avancer. Je ne veux pas déce-
voir mes parents.
Je veux qu'on parle de mon travail. 

 

Cours de Hip Hop avec les élèves

Tiboun et le Workshop en 2014 avec Mamson du groupe Wanted Posse



Affluence rue de la vallée

Les séniors devant le "Bistrot du Circuit"
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Seniors, soyez sport !

a brocante annuelle, événement 
incontournable de la vie fleuri-

noise, s’est déroulée le dimanche 7 
juin sous un soleil estival pour le 
plus grand bonheur des exposants 
et des visiteurs.

Cette 26ème édition a été un succès 
puisque 161 exposants répartis sur 
plus de 800 m de stands s’étaient 
déplacés.
Rappelons que l’an passé, les expo-
sants étaient au nombre de 139 et 
122 en 2013.

Comme chaque année, la rue de la 
Vallée s’est parée de couleurs et a 
pris l’allure d’un grand marché où 

s’entremêlent les appels des mar-
chands, les rires des enfants, le 
bourdonnement de la foule, tout 
cela accompagné par les odeurs de 
grillades...
Un air de vacances flotte dans l’air, 
l’heure est à la détente…

La brocante demeure un 
rendez-vous annuel très apprécié 
des Fleurinois par l’animation 
qu’elle apporte dans le village.

La Municipalité et le Comité des 
Fêtes remercient toutes les 
personnes qui ont contribué à la 
réussite de cette journée. A l’année 
prochaine !

Brocante annuelle

Ages Fleuris : Escapade en Région Champenoise
e 11 Juin dernier, sous un ciel 

sans nuages « Les Âges Fleuris 
» ont pris la route pour Pargny- 
Les- Reims. Là, ils ont été accueillis 
par Olivier Cossy (dont la 
grand-mère est Fleurinoise) qui les 
a instruits sur  le site « Les Cham-
pagnes de Vignerons » sur la fabri-
cation du champagne. Seul 
l’assemblage judicieux de trois 
cépages (le Chardonnay, le Pinot 
Noir et le Meunier) est autorisé 
pour produire ces bouteilles aux 
petites bulles si appréciées. Après 
dégustation de Brut, de Rosé et de 
Millésimé, un copieux et délicieux 
repas attendait les visiteurs au 
"Bistrot du Circuit" à Gueux 
(adresse à retenir !).
Le groupe a ensuite rejoint en car le 
bateau pour une promenade d’une 

heure et demie sur la Marne avec 
passage d’écluse. Cette journée 
bien remplie s’est terminée par une 
petite halte devant un verre de 
devinez ? De champagne...! Offert 
par le M. le Maire qui a accompagné 

le groupe durant toute cette belle 
journée.

Le voyage s’est achevé dans la 
bonne humeur et les chansons 
avant l’arrivée à 20h00 à Fleurines.

epuis sa mise en place en avril 
2014, le succès de l’atelier gym 

douce, animé par Manuel Beaufort 
de l’UFOLEP, ne s’est pas démenti.

Avec 23 inscrits en 2015 et une 
participation hebdomadaire d’une 
quinzaine d’adhérents en moyenne, 
Manuel a su fidéliser le groupe des 
séniors par son professionnalisme 
et sa gentillesse.

Le dernier cours s’est déroulé le 23 
juin dernier et à cette occasion les 
adhérents ont organisé un petit 
repas pour remercier Manuel. 
Chacun s’est dit prêt à reprendre en 
septembre !

Pour information :
Cours gym douce : le mardi matin 
de 11h00 à 12h00
Adhésion : 29 €/année
Cours : 2 cartes de paiement (10 € 

les 5 cours ou 20 € les 10 cours).
La date de reprise des cours sera 
communiquée dans le prochain 
numéro.



’association Danse Sport et Santé 
met en place cet été du 05 

juillet au 31 Août des cours et 
stages  de natation pour enfants et 
adultes, des cours d’aquagym et 
d’aquaphobie à la piscine munici-
pale de Fleurines.

• Lundi  11h/11h30 : école de 
natation enfants à partir de 5 ans 
12h/12h45 : aquagym
• Mardi  11h/11h30 : école de 

natation enfants à partir de 5 ans
12h/12h45 : aquagym
• Mercredi  19h/19h45 : aquapho-
bie, 20/20h45 : aquagym
• Jeudi  11h/11h30 : école de 
natation enfants à partir de 5 ans
12h/12h45: aquagym , 20/20h45: 
aquagym
• Vendredi 11h/11h30 : école de 
natation enfant à partir de 5 ans
12h/12h45: aquagym, 20/20h45: 
aquagym

• Samedi et Dimanche : 
12h45/13h30: aquagym

N’hésitez pas à nous contacter au :
06 51 98 39 05
06 82 50 26 75

Ou par mail :
associationdansesportetsante@gmail.com
(renseignements, horaires et 
modalités d’inscription).
Attention ! Places limitées. 
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Cours d’activités aquatiques à la piscine de Fleurines

urant les vacances 
de juillet 2015, 

l’équipe d’animation 
entrainera les enfants 
dans l’univers fantas-
tique d’Harry Potter.
Pour cette occasion, le 
centre de loisirs se 
transformera en l’académie « Pouff-
souffle » à travers les différentes 
activités.

Les sorties
Mercredi 08 juillet : Loisirs Mania 
(pour tous)
Mercredi 15 juillet : Base nautique 
de Longueil-Sainte-Marie (pour 
tous)
Mercredi 29 juillet : La mer de sable 
(3 -7 ans)
Mercredi 29 juillet : Exposition 
Harry Potter à Paris (8 -12 ans)

Les mini-séjours
Séjour à Hirson (02) - du lundi 20 
au vendredi 24 juillet - héberge-
ment en camping - Activités : 
Canoé, escalade, VTT, piscine…

Séjour à Saint sauveur (80)
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 
hébergement en gîte - Activités : 
Canoé, tir à l’arc, mini-golf, voile…
Nuitée Maternelle
Du lundi 27 au mardi 28 juillet - 
Activités : camping, barbecue, veil-
lée Astronomie…

Initiations
Poney club de Chamant
Arts plastiques (intervenante : Mme 
Rantz)

Fête de l’enfance
Cette année, la fête de l’enfance se 
déroulera le samedi 19 septembre, 
de 14h00 à 18h00, au groupe 
scolaire Roquesable de Fleurines.

Activités : stands de jeux et d’acti-
vités manuelles, maquillages, spec-
tacles, intervenants…
Entrée et activités gratuites.

Renseignements & inscriptions
Accueil Periscolaire et ALSH
Groupe scolaire Roquesable
6, rue de la Vallée
60700 FLEURINES

Téléphone :
03 44 74 03 37 
06 75 34 89 89
ilepfleurines@hotmail.fr

Programme été ILEP : ALSH de Fleurines
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Bibliothèque pour tous
ensez à venir faire vos provi-

sions pour les vacances

La bibliothèque fermera ses portes  
du 09 Juillet au 26 Août 2015    

                                                                                         
Les bibliothécaires vous recom-
mandent pour l’été :

Secteur Jeunesse : Des titres à 
mettre dans ses valises.

Pour les juniors

Pour les adolescents

L’équipe des bibliothécaires vous 
souhaite de belles lectures estivales 
et vous donnent rendez-vous : 
Le mercredi 25 Août.
                                  
La bibliothèque, ses expositions et 
ses évènements sont libres d’accès 
et gratuits.

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

Pour les plus jeunes



es élèves de C.E.2 et C.M.1 ont 
bénéficié d’un cycle basket 

encadré par deux professionnels du 
club de Pontpoint : Ludovic et 
Clément.
Ils sont intervenus tous les jeudis 
durant sept semaines puis ils ont 
terminé par une rencontre inter-

classe. Au programme de cette 
journée : ateliers le matin, 
pique-nique avec les élèves et 
match l’après-midi.

Les enfants étaient ravis et ont tous 
progressé !

Cycle Basket

assage de grade
Le samedi 5 Juin, Eric Ledoux a 

brillamment réussit son UV Kata 
(prestation technique) pour l’obten-
tion du grade de 2ème dan.
Après avoir obtenu l’UV compétition 
et maintenant l’UV kata, il ne reste 
plus que l’UV arbitrage à valider 
pour être promu au grade supé-
rieur.
Félicitations à ce fidèle pratiquant 
et assistant des professeurs.

Le vendredi 19 Juin a eu lieu le 
cours unique de la saison, rassem-
blant petits et grands sur les tata-
mis, clôturé par la remise des cein-
tures validant le comportement et 
le travail fourni durant la saison.

Trois judokas méritants de la saison 
par leurs performances sportives et 
leur implication on été récompen-

sés : Manon Coussy, Julian Decrouy 
et Ludovic Magnier

Le judo club tient à remercier tous 
les bénévoles, parents, licenciés et 
amis qui ont, une fois encore, 
apporté leur aide précieuse dans 
l’organisation de ces manifesta-
tions.
Un remerciement au partenaire du 
club : le restaurant La Traviata. 

Rendez-vous le Samedi 5 Sep-
tembre au dojo pour une après-mi-
di Portes Ouvertes et le dimanche 6 
septembre pour le Forum des Asso-
ciations.

Retrouvez toutes les photos sur le 
site : http : //jcfleurines/free.fr
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

ertains d'entre vous ont pu 
voir fleurir au cours des der-

nières semaines de nom-
breuses affiches annonçant la 
première randonnée VTT du 
Poteau des Batis (PdB) le 
dimanche 28 juin.

C'est sous un magnifique soleil 
que quelques 350 participants 
ont été accueillis lors de cette 
première édition. Que ce soit 
sur le parcours de marche ou 
bien sur les trois parcours VTT 
qui avaient été fléchés, tous les 
randonneurs ont eu l'occasion 
de découvrir (ou redécouvrir) 
cet écrin vert au milieu duquel 
nous vivons.
Quel plaisir de voir des parents 
accompagnés de leur(s) 
enfant(s) revenir avec le sou-

rire du parcours de 17 km qui, 
du fait de l'absence de difficul-
té, était à la portée du plus 
grand nombre. Certains Fleuri-
nois ont même découvert de 
petits sentiers cachés dont ils 
ne soupçonnaient pas l'exis-
tence.
Sur les parcours plus sportifs 
(30 et 55 km), les randonneurs 
se sont aventurés sur le Mont 
Alta en le gravissant plusieurs 

fois avant d'aller approcher le 
célèbre Mont Pagnotte, point 
culminant du département. Les 
plus aguerris ont bouclé le 55 
km en moins de trois heures, 
mais cet événement n'étant en 
aucun cas une compétition, 
l'essentiel résidait dans la prise 
de plaisir et le partage avec les 
autres randonneurs. Les par-
cours sont à faire seuls, en 
famille ou entre amis.

Association Fleurin'Oise du PdB : Première randonnée, une belle réussite
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SPORT
Judo Club Fleurines

Pause ravitaillement
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amedi 20 juin, matinée spor-
tive à Fleurines, avec la remise 

des médailles pour les élèves du 
Tennis Club des cours d’Olivier 
Voisin, Laurent Racine et Arnaud 
Verscheldem.

Rendez-vous à 10 heures sur le 
terrain de plein air pour nos jeunes 
licenciés, avec pour programme 
une matinée conviviale « multis-
ports » : tennis, évidemment, mais 
aussi hockey, balle au prisonnier ou 
football sur le city-stade.
Au bout de deux heures ponctuées 
d’exploits sportifs, de rires, de 
partages et de totale bonne 
humeur, arriva l’heure tant atten-
due des remises de distinctions, 
pour saluer le travail d’équipe de 
toute une année (voire plusieurs 
pour certains), entre nos enfants, 
assoiffés d’envie de jouer (de bois-
sons également à cette heure, il 
faut le reconnaître !), et leurs 
professeurs, alliant professionna-
lisme et bienveillance.
Un verre de l’amitié clôtura cette 
agréable matinée… Feu sur chips, 
biscuits et bonbons ! Le sport, on le 
sait… ça creuse !

Un grand merci aux professeurs, 
aux membres du bureau du T.C.F et 
à la municipalité pour l’organisation 
de cette joyeuse manifestation.

Championnat de Tennis par 
équipe - Eté 2015 : Résultats
Equipe 1 Dames : 2ème Division 

départementale
2 victoires - 2 nuls - 1 défaite, 
termine 3ème de la poule et se main-
tient.

Equipe 1 Messieurs : Pré-Régio-
nale
1 victoire - 2 nuls - 2 défaites, 
termine 4ème de la poule et se main-
tient.

Equipe 2 Messieurs : 3ème Division 
départementale
3 victoires - 1 nul - 1 défaite, 
termine 2ème de la poule et accède à 
la division supérieure.

Equipe 3 Messieurs : 3ème Division 
départementale
1 victoire - 1 nul - 3 défaites, 
termine 5ème de la poule et descend 
en division inférieure.

Equipe 4 Messieurs : 4ème Division 
départementale
1 victoire - 4 défaites, termine 5ème 
de la poule.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Du Dimanche 26 juillet au Dimanche 2 août 2015 
Semaine de la Pétanque  

Concours organisés suivant la formule fédérale CD19 – Général – Consolante – Complémentaire 
 

Concours en Triplettes 
Dimanche 26 juillet - Dimanche 2 août 

Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30 
Droits d’engagement : 15 € par triplette 
Dotation du club : D.E + 25% + 300€ 

 
Concours en doublettes 

Lundi 27 juillet – Mardi 28 juillet - Mercredi 29 juillet 
Jeudi 30 juillet - Vendredi 31 juillet - Samedi 1er août 

Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30 
Droits d’engagement : 10 € par doublette 

Dotation du club : D.E + 25% + 100€ 
 

Concours spécial 55 ans et + en doublettes 
Mardi 28 juillet - Jeudi 30 juillet 

Droits d’engagement : 8 € par doublette 
Inscriptions à partir de 13 H 00 - Jet du but à 14 H 00. 

Dotation du club : D.E + 25% + 100 € 
 

Concours spécial Vétérans 60 ans et + +en doublettes 
Lundi 27 juillet - Vendredi 31 juillet 
Inscriptions à partir de 13 H 00 - Jet du but à 14 H 00. 
Droits d’engagement : 10 € par doublette 
Dotation du club : D.E + 25% + 100 € 
 

Concours mixte en doublettes 
Mercredi 29 juillet – Samedi 1er août 
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30. 
Droits d’engagement : 10 € par doublette 
Dotation du club : D.E + 25% + 100 € 
 

Animation : Concours de pointage sur cible Philippe Quintais 
Nombreux lots. 

 
 
 
 
 

 
Bienvenue à FLEURINES 

Autoroute A1- Sortie SENLIS 
 

F.F.P.J.P – Ligue de Picardie – Comité de l'Oise 
licence FFPJP obligatoire  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscriptions à partir de 14 H 00. 
 
 

Droit d’engagement : 5 € par équipe. 
 
 

Jet du but à 14 H 30 
 

Terrain de boules – Rue de Verneuil 
 

Bienvenue à tous à FLEURINES 

 
 

e 24 mai dernier, 12 membres du 
Club Olympique de Fleurines se 

sont rendus dans le Limousin pour 
s'aligner sur le trail "des gendarmes 
et des voleurs de temps" dans les 
monts d'Ambazac.

Au-delà de la compétition, ce fut 
surtout l'occasion de partager un 
séjour dans un gîte écolo loin des 
turpitudes du quotidien.
L'ambiance était là d'autant plus 
que la météo fut clémente.

Le 7 juin, le COF avait installé sa 
tente sur la brocante, nous remer-
cions les nombreux fleurinois qui en 
participant à notre tombola ont 
manifesté leur solidarité au regard 
de notre engagement associatif.

Les vacances arrivent et le rythme 
sportif s'alignera entre détente et 
flânerie.

Les foulées de Fleurines program-
mées le 11 octobre prochain s'an-

noncent festives et l'engouement 
est déjà palpable car nombreux 
sont les Fleurinoises et Fleurinois à 
s'adonner à la course à pied.

N'oubliez pas la parade des engins 
à pédales non motorisés, certains 
dans l'ombre préparent déjà des 
engins loufoques et déguisements 
délirants, nous comptons sur vous 
pour emboîter le pas.
Vive le sport !

Tennis club : Matinée tennistique multisports

COF info
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Fleurines & Vous n° 64 paraitra en 4ème 
semaine de août 2015. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le vendredi 
21 août 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Juillet
• Vendredi 3 : Vacances d’été - 
Ecole Roquesable - 16h30.
• Samedi 4 : Ouverture de la 
piscine municipale - 10h00.
● Mardi 14 Juillet : Cérémonie 
commémorative de la fête nationale 
- Place de l’église - 11h00.
Concours de pétanque en dou-
blettes - Terrain de boules - Rue de 
Verneuil - 14h00

----------
Fermeture du secrétariat de mairie 
tous les samedis matins du 11 juillet 
au 22 août. Réouverture le samedi 
29 août.

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 juillet
Pharmacie Zabiaux
22 Rue de la République
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 27
Dimanche 12 juillet
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Mardi 14 juillet
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Ponpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 19 juillet
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont Ste Maxence : 03 44 72 51 88
Dimanche 26 juillet
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 2 août
Pharmacie du Champs de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 9 août
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 15 août
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 16 août
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont Ste Maxence : 03 44 53 00 60

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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Respect du voisinage
Feux de jardin
Nous vous rappelons qu’en applica-
tion de l'article 84 du règlement 
sanitaire départemental, le brûlage 
à l'air libre des déchets des espaces 
verts assimilés aux ordures ména-
gères est interdit.
L'élimination des déchets verts doit 
se faire par compost, ou lors du 
ramassage hebdomadaire ou 
encore être emportés à la déchette-
rie.
Bruit
Les travaux de bricolage et de jardi-
nage utilisant des appareils à 
moteur thermique ou électrique, ne 
sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
Du lundi au vendredi :
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 
19h30.
Les samedis :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00.
Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00.
Arrêté préfectoral du 15/11/99.

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

Piscine
La piscine municipale ouvrira ses 
portes du samedi 4 juillet au 
dimanche 30 août.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 14h30 à 
19h00.
samedi et dimanche de 10h00 à 
13h00
et de 14h30 à 19h00.

Tarifs - Saison 2015

Pour établir une carte d’abonne-
ment et pouvoir bénéficier des 
tarifs fleurinois et résidents CC3F, il 
est impératif de se rendre en mairie 
avec sa carte d’identité et un justifi-
catif de domicile.
Entrées et baignades strictement 
interdites en dehors des heures 
d’ouverture au public conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
municipal n° 39/2015 du 30 juin 
2015 sous peine de poursuites judi-
caires.

1 bain

Carte 10 bains
 (fleurinois et résidents CC3F 

uniquement)

Carte 20 bains
 (fleurinois et résidents CC3F 

uniquement)

Enfants Adultes

4 € 6 €

15 € 25 €

24 €

Annonce 
Lycéenne propose de garder vos 
enfants pendant vos sorties ainsi 
que de l’aide aux devoirs.
03 44 70 16 26 après 19h00.


