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Gaëlle Josse
Soirée lecture-dédicaces à la bibliothèque

Page de couverture : Photos de créations artistiques (Christine Bourcey, Sylvie Barbara, David Thomas, la troupe du GETART)
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Bienvenue dans ce 
nouveau numéro de 
Fleurines & Vous qui se 
fait l’écho de l’actualité 
fleurinoise automnale 
et que je me réjouis de 
vous présenter.
Ces dernières semaines 
et ces derniers jours 
furent riches en événe-

ments pour la commune. Tout d’abord, 
le 11 octobre dernier, c'est  une édition 
d'exception des Foulées de Fleurines 
que nous a magistralement organisée 
le COF. En effet, à cette occasion, plus 
de quatre cents participants s'étaient 
donné rendez-vous pour des parcours 
adaptés à chacun, au cœur de la forêt 
d'Halatte. Cette année, les Foulées de 
Fleurines ont attiré plus que jamais, au 
point que les organisateurs ont dû refu-
ser près de deux cents demandes d'ins-
cription.
Plus récemment, samedi 24 octobre, et 
en mode nocturne, le Trail des Lueurs 
d'Espoir a une nouvelle fois fait le plein 
de participants en rassemblant 
coureurs et randonneurs sur des 
parcours revisités et, cette année, sous 
une météo très clémente. A l'arrivée, 
tous avaient le sourire aux lèvres et se 
sont retrouvés autour d'un sympa-
thique dîner dans une atmosphère très 
conviviale.
Du côté des événements à venir, je me 
dois naturellement de vous rappeler le 
Salon d'automne qui se déroulera cette 
année du samedi 7 au dimanche 8 
novembre et qui permettra d'exposer 
les œuvres de tous les artistes fleuri-
nois. La remise des prix se fera cette 
année le  dimanche 8 novembre à 18h 
pour récompenser comme chaque 
année, les œuvres plébiscitées par le 
jury. Art et culture sont présents à Fleu-
rines comme en témoigne ce numéro.
Enfin et pour conclure cet éditorial, je 
vous rappelle qu'une enquête publique 
est actuellement en cours sur la com-
mune, au sujet de la modification du 
POS en vue de l'urbanisation de la zone 
2 NAh située entre la rue des Frièges et 
la rue Pasteur. S'agissant d'un réel 
exercice de démocratie participative et 
d'un enjeu pour la commune, je ne 
peux que vous encourager à venir 
prendre connaissance en Mairie du 
projet de règlement et à coucher sur le 
registre vos éventuelles remarques.
 
En attendant de vous croiser peut être 
à l'occasion des prochains rendez-vous 
culturels et artistiques de la commune, 
je vous souhaite une très bonne lecture 
à tous.

Philippe Falkenau

e 9 octobre dernier s'est tenue 
une réunion publique pour 

présenter à la population, le projet 
d'aménagement de la zone 2 NAh1  
située entre la rue des Frièges et la 
rue Pasteur. Après que le conseil 
municipal ait décidé d'ouvrir à 
l'urbanisation cette zone, il est 
désormais nécessaire de la doter 
d'un document d'urbanisme qui 
permette de réglementer l'aména-
gement et les futures construc-
tions. Ce document se traduira par 
une modification du POS (Plan 
d'Occupation des Sols) et traitera 
notamment :
● ce qui sera autorisé en termes de 
construction
● combien de parkings seront impo-
sés par logement
● quelle sera la hauteur limite des 
constructions 
● etc
S'agissant d'un projet structurant 
pour la commune, cette modifica-
tion du POS est réglementairement 
soumise à enquête publique. Cette 
enquête est ouverte depuis le 19 
octobre dernier et se poursuivra 
jusqu'au 20 novembre prochain. 

Le projet de révision du POS est à 
disposition du public en mairie aux 
horaires habituels d'ouverture et un 
registre est à disposition pour que 
soit consigné l'ensemble des 
remarques émises par la popula-
tion.

Pour encadrer la procédure, 
Madame Leclère, commissaire 
enquêteur tiendra des perma-
nences les 7 novembre de 09h00  à 
12h00 et le 20 novembre de 16h00 
à 19h00 pour recevoir et consigner 
les remarques du public. A l'issue 
de l'enquête, elle « rédigera un 
rapport relatant le déroulement de 
l'enquête, rapportant les observa-
tions du public dont ses sugges-
tions et contre-propositions et 
d'autre part, des conclusions dans 
lesquelles elle donnera son avis 
personnel et motivé ». Afin que ce 
projet de développement commu-
nal soit partagé par le plus grand 
nombre, nous vous encourageons à 
venir consulter le projet de révision 
du POS et vous exprimer sur le 
sujet à travers le registre mis à 
votre disposition.
1 zone potentiellement urbanisable

Enquête publique - zone 2 NAh

i le 2 octobre vous vous étiez 
étonnés de voir tant d'agitation 

aux alentours de la bibliothèque, 
vous auriez dû satisfaire votre 
curiosité en passant la porte.

En effet, l'équipe des bibliothé-
caires de Fleurines avait invité pour 
une séance de lecture-dédicaces 
Gaëlle Josse, auteur coup de cœur 
des bibliothèques CBPT de l'Oise (et 
couronnée de multiples prix).

C'est une grande dame de la littéra-
ture que nous avons eu la chance 
de côtoyer pendant quelques 
heures, qui s'exprime comme elle 
écrit tout en délicatesse, en finesse, 
par petites touches pleines de 

pudeur et de poésie.

Au travers de ses différentes 
œuvres (Les heures silencieuses, 
Nos vies désaccordées, Noces de 
neige...), l'auteur cherche à trans-
mettre ses émotions générées par 
sa fascination des destins, des 
parcours de vie, des hommes.

Mais sa venue  nous a permis de 
découvrir plus particulièrement son 
dernier ouvrage, Le dernier gardien 
d’Ellis Island. Ce roman sur l'exil et 
les migrants raisonne étrangement 
avec l'actualité. Il évoque aussi le 
thème de la transgression: com-
ment un homme qui symbolise la 
loi va trahir ce qui constituait sa 
vie.

Après avoir captivé son auditoire, 
Gaëlle Josse a continué à échanger 
avec ses lecteurs tard dans la 
soirée autour du verre de l'amitié et 
si vous avez envie de découvrir ce 
roman, il est bien entendu à votre 
disposition à la bibliothèque !

Gaëlle Josse à la bibliothéque de Fleurines
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Samedi 14 Novembre Salle des fêtes 20h30
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e Comité des Fêtes de Fleurines 
et l’association Le Voyage 

Immobile de St-Martin-Longueau 
vous proposent une nouvelle soirée 
théâtrale qui ne manquera pas de 
vous divertir le samedi 14 
novembre à 20h30.

La Compagnie amateur  Les 
Fenêtres sur cour  vous présentera 
une comédie d’Angélique Sutty 
« L’Héritage presque Parfait » mise 
en scène par Martine Colmiche.

L’intrigue, servie par six comé-
diennes dynamiques, n’est qu’un 
prétexte à nous faire rire à travers 
une caricature des relations 
humaines faussées par le pouvoir 
de l’argent.

Prenez une riche veuve (plutôt 
joyeuse voire indigne), faites-la 
mijoter dans un bouillon de mani-
gances. Ajoutez une pincée de 
mensonges et une ambiance fami-
liale plutôt explosive. Accompagnez 
le tout d’un héritage très convoité 
et d’une bonne dose d’humour... 
Vous obtiendrez une délicieuse 
comédie à déguster sans modéra-
tion.

Durée du spectacle : 1h30
Prix des places : 5 € tout public
Les billets peuvent être pris sur 
place le jour du spectacle.

Réservation possible en mairie le 
samedi 31 octobre de 11h00 à 
12h00.

ette année encore, la demeure 
de Christine Bourcey, artiste 

peintre et sculptrice, a convié dans 
son jardin joliment arboré, sa 
véranda, son salon et son atelier, 
deux autres artistes venus porter 
les fruits de leurs interrogations sur 
le thème de la féminité, accompa-
gnés parfois par quelques notes de 
guitare fort agréables.

Christine Bourcey a laissé ses cou-
teaux, pinceaux et mains couvrir 
tour à tour toiles, grès ou plâtre, 
pour y faire renaître les formes 
d’une féminité revisitée d’après des 
silhouettes qui l’ont fascinée, 

qu’elles aient été africaines, japo-
naises, indiennes ou parisiennes. 
Toutes ces déesses aussi diffé-
rentes que gracieuses l’ont envou-
tée et ont été réinventées par 
l’artiste avec une magique sponta-
néité.
Sylvie Barbara, céramiste, nous a 
conté de fabuleuses rêveries autour 
du féminin à travers différentes 
installations qui dialoguent entre 
elles. Formes, textures, couleurs 
semblent l’essence même de ce 
féminin...
Quant à Gilles Mermet, photo-
graphe d’art, ce sont les toitures 
des grands bâtiments parisiens qu’il 
a mises à l’honneur grâce à des 
prises de vue aussi inédites 
qu’éphémères, initiées par l’invita-
tion de couvreurs passionnés.
Une harmonie de belles âmes 
planait sur les hauteurs fleurnoises. 

Un rendez-vous qu’il ne fallait assu-
rément pas manquer…
Vivement le prochain !

Invitations d’artistes chez Christine Bourcey.

'école maternelle a participé, 
comme chaque année avec 

enthousiasme, à l'opération "Net-
toyons la nature".

Au cours d’une promenade aux 
alentours de l'école, les enfants, 
équipés de chasubles et de gants, 
ont fait la chasse aux détritus qui 
polluent leur environnement : 
papiers, bouteilles, canettes, ciga-
rettes...
Cette action permet une approche 

ludique de la question des déchets 
et du comportement de chacun. 
Elle favorise une sensibilisation des 
petits citoyens, dès le plus jeune 
âge, au respect de l'environne-
ment.

Préservation de l’environnement « Nettoyons la nature »

Toits de Paris photo de Gilles Mermet

Céramiques S. Barbara. Peinture et sculpture C. Bourcey
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INTERVIEW
Fleurines à Hollywood.

ous avions en 2010 déjà 
rencontré David Thomas à 

l'occasion de son prix pour un court 
métrage du prestigieux concours « 
Scifimovie ». Malgré un emploi du 
temps surchargé, il a accepté de 
répondre à nouveau à nos ques-
tions à l'occasion de sa nomination 
aux Hollywood Music in Media 
Awards.

Pouvez-vous vous présenter aux 
Fleurinois ?

Mon nom est David Thomas. Je suis 
originaire de Senlis mais j'ai grandi 
à Verneuil-en-Halatte. J’ai toujours 
aimé le village de Fleurines. Adoles-
cent, je venais avec des amis en 
vélo pour me baigner à la piscine. 
Adulte, après 6 ans passés aux 
Etats-Unis, j'ai décidé de venir y 
vivre car j'ai toujours été attiré par 
ce village. Je n’y resterai malheu-
reusement pas car je pars courant 
novembre pour accéder à la 
propriété dans un autre village à 
quelques kilomètres. Mais Fleurines 
restera dans mon cœur car c'est 
lorsque je vivais là que j'ai rempor-
té tous mes prix et mes nomina-
tions. Ce village a été en quelque 
sorte ma bonne étoile.
 
Nous vous avions interviewé lors de 
votre prix pour le court métrage 
"The Dark side". Depuis, de quelle 
façon votre activité artistique 
a-t-elle évolué ?
J'ai toujours travaillé dans la 
musique, et je suis venu au court 
métrage d'animation par passion. 
Cela faisait très longtemps que je 
voulais réaliser un film, alors je me 
suis lancé dans la 3D et j'ai com-
mencé à réaliser quelques films. 
J'ai participé à des concours, et 
remporté quelques prix aux USA 
dont celui du Scifimovie. J´évolue 
avec mes compositions. Je fais de 
la musique instrumentale d'am-
biance. Je travaille actuellement sur 

mon quatorzième album. 

Pouvez-vous nous parler de votre 
nomination aux Hollywood Music on 
Media Awards ?
C'est une longue histoire ! 
En 2009, j'ai composé mon premier 
album de musique "Chillout world 
ambient newage" intitulé Samsara. 
C'est une musique électronique 
caractérisée par des mélodies repo-
santes d'inspiration ethnique. 
Grâce à ma page Facebook, le 
premier album a connu un vif 

succès sur internet via les réseaux 
sociaux. En un mois, j'ai obtenu dix 
mille fans à travers le globe. J'ai été 
classé « numéro un » plusieurs 
semaines de suite dans le Chart 
Américan Reverbnation, devant des 
groupes internationaux comme 
Deep Forest ou encore le chanteur 
Arm Diab (distribué par Sony et 
Universal music).
J'ai alors été repéré sur Facebook 
par les prestigieux restaurants 
Buddha bar (qui appartiennent au 
célèbre groupe hôtel Georges V à 
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Paris). Ces restaurants sont 
présents dans différentes capitales 
du monde entier et ce sont des 
lieux uniques, restaurants lounge, 
où les gens peuvent dîner en écou-
tant de la musique "chillout 
ambient world newage" pour se 
détendre. Ils m'ont proposé de 
diffuser certains de mes morceaux 
en ouverture de soirée au Buddha 
bar de Monte Carlo (le plus presti-
gieux du groupe) où Angelina Jolie 
et Brad Pitt étaient en vacances et 
dînaient ce soir là. L'ouverture de la 
soirée a été retransmise sur RMC1 
et RMC2 en FM à travers toute l'Ita-
lie et la côte d'Azur, mais aussi dans 
plusieurs pays du monde via leur 
web radio. Cela a permis de faire 
connaitre Samsara.
J'ai aussitôt réalisé les 2ème et 3ème 
albums et j’ai très vite obtenu 
cinquante mille fans sur ma page 
Facebook. La maison de disque 
Believe digital, maison de disque 
numérique de Mika, Sinead o' 
Connor, Bob Sinclar, ou encore 
Bjork m'a repéré à son tour et m'a 
proposé de signer un contrat d'ar-
tiste chez eux. C'est donc avec 
cette maison de disque britannique 
à Londres que j'ai signé mon 
premier contrat d'artiste. Depuis, 
Samsara compte plus de cent mille 
fans sur Facebook, pas très loin 
derrière des groupes comme Era ou 
Enigma.
En 2015, des contacts aux Etats 
Unis m'ont informé d'un grand évé-
nement intitulé les Hollywood Music 
Media Awards qui se déroule 

chaque année à Los Angeles, où 
toutes les catégories musicales 
sont en compétition. J'ai donc 
décidé de m'y inscrire avec un titre 
world intitulé « Never give up ». 
J´ai composé et produit ce titre 
pour lutter contre le virus Ebola qui 
ravageait l'Afrique en 2014. J'ai 
contacté Médecins sans frontières 
et leur ai proposé de soutenir le 
combat qu'ils menaient en rever-
sant l'intégralité des recettes des 
ventes de ce titre à l'ONG. J'ai 
alors, par le biais de ma maison de 
disque, demandé les droits d'utili-
ser des vidéos réalisées par le 

célèbre journaliste américain du 
New York Time, Ben C. Salomon. 
J'ai ensuite moi-même monté le 
clip que j'ai propulsé sur les 
réseaux sociaux. C'est ce clip que 
j'ai envoyé à Hollywood et qui a été 
nominé dans la catégorie World 
Music de ce concours. Un autre de 
mes morceaux a aussi été choisi 
pour ce concours, il s'agit du mor-
ceau « A place to dream » extrait 
de mon album Samsara Noble Spirit 
volume 12.
Quelle nouvelle incroyable ce fut 
quand j'ai reçu ma nomination le 15 
Septembre dernier ! Je suis nominé 

parmi les compositeurs Amir 
Marcus et Stephan Fisher, célèbres 
pour leurs musiques de séries amé-
ricaines connues comme Les 
experts Miami, NCIS Los Angeles, 
Esprits criminels, The Mentalist...

Quand et où a lieu la remise des 
prix ?
La remise des prix aura lieu le 11 
novembre prochain à 17h00 (heure 
locale) au Theater Henri Fonda sur 
Hollywood boule-
vard à Los Ange-
les. Elle sera 
présidée par Eric 
Roberts (le frère 
de Julia Roberts), 
le groupe Earth 
Wind and Fire, et 
d'autres profes-
sionnels de l'industrie musicale et 
cinématographique. 
La soirée est sponsorisée par 
Steven Spielberg (Dreamworks 
studio), The Hollywood reporters, 
Bilboard, The Weinstein Company 
(producteur de l'ours Paddington) 
et bien d'autres. Cette soirée sera 
un vrai show à l'américaine. 
Pour moi, c'est déjà extraordinaire 
de participer à ce prestigieux 
concours.
C´est la sixième édition et à priori, 
je suis le seul Français en liste.  

Comment travaillez-vous vos composi-
tions ?
Je travaille mes compositions dans 
un « home studio » et les voix sont 
enregistrées dans un studio à 
Londres.

Peut-on acheter vos albums ?
Les albums sont disponibles à la 
vente sur plus de 450 plateformes 
digitales à travers le monde, 
comme Itunes, Amazon, Deezer, 
Spootify etc...

Est-ce aujourd'hui votre unique 
activité ?
Non, j'aimerais pouvoir vivre de ma 
musique mais je travaille à coté et 
ce travail me plaît. J´occupe mes 
week-ends et mes soirées à la com-
position mais aussi à ma famille et 
plus particulièrement à mon fils de 
16 mois.

Quels sont vos hobbies, avez-vous 
d'autres activités artistiques ?
La musique, la 3D et l'infographie 
sont mes principaux centres d'inté-
rêts.

Vos projets ?
Plusieurs albums sont en cours. Le 
volume 14 de Samsara sortira en 
juin 2016, un album inspiré par le 
monde extra-terrestre de musique 
Trance. 
J´ai aussi un projet intitulé « Edhel-
dred », musique de film inspiré par 
Hans Zimmer, compositeur de 
génie dont je suis fan. Il est le com-
positeur de musiques de films 
comme Inception, Interstellar, 
Gladiator, ou encore le Roi Lion.

Comment suivre votre actualité ?
On peut suivre mon activité via le 
site officiel de mon Netlabel TMP 
Thomas Music Productions : 

http://www.thomas-music-productions.com 
ou la page Facebook officielle de 
mes albums Samsara : 

https://www.facebook.com/samsaraalbums
On peut aussi regarder la chaîne 
Youtube officielle de Samsara : 
https://www.youtube.com/user/Samsaratmp

Eric Roberts
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris

'Amicale des Âges Fleuris... c'est 
reparti ! Adhérent(e)s, bon 

pied, bon œil, participent aux acti-
vités proposées.

L’Amicale, devant le grand succès 
des balades, vous propose une 
promenade tous les quinze jours.

Jean accompagnera le groupe pour 
les longues balades, très appré-
ciées, une fois par mois, en alter-
nance avec une promenade d'une 
heure, plus "douce".

Le planning est à votre disposition 
auprès de Carla : 06 08 18 59 46

Maternelles : sortie à la bibliothèque
e lundi 12 octobre, les élèves de 

l'école maternelle se sont 
rendus à la bibliothèque de Fleu-
rines.
Les enfants apprécient beaucoup 
l'accueil chaleureux qui leur est 
réservé à la bibliothèque. C’est un 
moment d’écoute et d’échange 
dans une atmosphère calme et 
détendue. Comme « Alice au Pays 
des Merveilles », ils pénètrent dans 
un univers imaginaire peuplé d’ani-
maux, de fées, de créatures 

étranges... Ce jour-là, Laurence 
leur lut « Un secret de petit cochon » 

de Philippe Jalbert puis les enfants 
purent, à leur tour, choisir un livre.

Les enseignantes et les bibliothé-
caires travaillent en partenariat, 
tout au long de l'année : emprunts 
de livres, participation à l'opération 
lirentête, écoute de contes... Grâce 
à ce partenariat, les jeunes 
enfants, au contact des livres et des 
personnes qui les leur font décou-
vrir, peuvent acquérir le goût de la 
lecture.

Salle comble pour le « Fil à la patte »
a représentation de la célèbre 

pièce de Feydeau « Un fil à la 
patte » présentée le 3 octobre 
dernier à la Salle des Fêtes de Fleu-
rines par la troupe du GETART a été 
couronnée de succès puisque 127 
spectateurs sont venus assister au 
spectacle.
Nombre de Fleurinois dont M. Le 
Maire se sont délectés des quipro-

quos, des répliques savoureuses, 
des chants de Lucette et du jeu des 
comédiens qui ont donné le meil-
leur d’eux-mêmes durant cette 
soirée.

Bravo à toute la troupe du Getart 
qui a su nous réjouir et que nous 
espérons revoir dans un nouveau 
spectacle.

a bibliothèque, ses expositions et 
ses événements sont libres 

d’accès et gratuits.     

Secteur Jeunes adultes
Une littérature pour des lecteurs 
d’aujourd’hui.

Des thématiques inhabituelles, des auteurs 
transfuges, une écriture qui emporte… 
Partagez ces sujets découverte.

Secteur adultes

Secteur jeunesse
Faites vous plaisir !
Des histoires à partager, des réponses à 
quelques questions.

Un grand merci à tous pour votre 
participation à la rencontre-dédi-
cace de Gaëlle Josse.
                   
L’accès à la bibliothèque et la 
consultation sur place sont libres, 
gratuits et ouverts à tous.

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

Bibliothèque pour tous
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Quatre jours avant la compétition, il 
a fallu arrêter les inscriptions en 
ligne : trop nombreux étaient les 
coureurs à vouloir participer aux 
Foulées de Fleurines.

Pour des raisons de sécurité, le 
nombre d’inscrits était limité à 400. 
Le président du Club Olympique de 
Fleurines, Bertrand Stachurski, 
nous a confié avoir refusé 200 
demandes d'inscription.

La journée s’annonçait belle, seul 
un voile nuageux refroidissait 
l'atmosphère mais ne pouvait com-
promettre la bonne humeur des 
concurrents. 
Nombreux étaient les Fleurinois à 
avoir chaussé leurs baskets ! Le 
club de judo présent en masse et 
vêtu de kimonos honorait la mani-
festation. Une ambiance chaleu-
reuse s’imposa dès le départ.
Vincent Biville remporta, en 17 
minutes et 33 secondes, le 

challenge Venisse 5 km tandis que 
Laurent Pala s'imposait en 33 
minutes et 51 secondes sur la 
distance reine, le Challenge Brochot 
10 km.

La nouvelle formule des Foulées 
rencontra un franc succès auprès 
des femmes qui furent 160 à 
parcourir les allées de la forêt d'Ha-
latte.
Notons les excellentes perfor-
mances d'Isabelle Perrenot qui 
termina en 39 minutes et 39 
secondes son parcours de 10 km et 
de Myriam Biville qui, en 23 
minutes et 12 secondes, boucla le 5 
km.

Pour clôturer cette journée, les 
enfants participèrent à une sympa-
thique parade d'engins à pédales 
récompensée par une remise de 
jouets.

Le précieux investissement des 
bénévoles fut mis à l’honneur et 
vint le moment des remercie-
ments adressés aux partenaires 
sans qui une telle manifestation 
serait « mission impossible » : 
Décathlon St-Maximin, Auchan 
Nogent-sur-Oise, Stokomani Creil, 
Les Serres de Fleurines, le garage 
du Poteau, la MACIF Compiègne, 
Mathieu Guillaumin pour le prêt 
d'une superbe estrade sans oublier 
Michel Cailloux pour les photos.

Le Magasin LIDL de Pont Ste 
Maxence avait offert, dans 
l'urgence, le ravitaillement, geste 
unanimement apprécié par l'organi-
sation.

Le COF adresse également ses 
remerciements au Conseil Départe-
mental de l'Oise et à la commune 
de Fleurines pour les moyens mis à 
sa disposition.

Le Club Olympique de Fleurines 
tient à s'excuser auprès des nom-
breux coureurs qui n'ont pu prendre 
part à cette manifestation sportive. 
D’ores et déjà le défi est relevé 
pour l'an prochain et le 4 sep-
tembre 2016, personne ne sera 
écarté.

Les Foulées de Fleurines : un succès au-delà des espérances
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Tennis Club Fleurines
Les classements 2016 

Dames 2015   2016  
4ème  série  

O. BEAUGRAND  30/1  = 30/1  
M. ESTARDIER  30  -1  30/1  
S. GUALDO  30/3  = 30/3  
C. MARECHAL  N.C  +1  40  
 

Messieurs  2015   2016  
2ème  série  

J. CHAUMONT  15  +1  5/6  
3ème  série  

G. DURAND  15/3  -1  15/4  
A. ESTARDIER  30  +2  15/4  
E. GIRARD  15/4  = 15/4  
C. DERUERE  30/1  +2  15/5  
L. ESTARDIER  30/1  +2  15/5  
R. LEBON  30  +1  15/5  
B.VERSCHELDEM  30/1  +2  15/5  
JP. DETIENNE  15/5  -1  30  
H. JEHAN  30/1  +1  30  

4ème  série  
D. PESCHARD  30/1  = 30/1  
P. SICARD  30/1  = 30/1  
R.WROBLEWSKI  N.C  +6  30/1  
JF. ESTARDIER  30/2  -1  30/3  
V. MARECHAL  N.C  +4  30/3  
T. FALHUN  30/3  -1  30/4  
S. BESSONIES  N.C  +2  30/5  
P. FALKENAU  30/4  -1  30/5  
F. FESTAS  N.C  +2  30/5  
Y. LELEU  30/4  -1  30/5  
E. PASQUET  N.C  +2  30/5  
L. RACINE  30/4  -1  30/5  
S.BOURGOGNE  N.C  +1  40  
R. DEFARGES  N.C  +1  40  
P. LE FAY  N.C  +1  40  
E. LE VAGUERESSE  30/5  -1  40  
 

Judo Club Fleurines
Samedi 21 novembre : Rencontre interclubs annuelle 

Horaires de pesée
Année de naissance :
2011 – 2010 : 9h30
2009 – 2008 : 10h00
2007 – 2006 : 13h30
2005 – 2004 : 14h45
Adultes: 16h30

a buvette habituelle vous accueil-
lera avec ses boissons, café, 

sandwiches, crêpes, friandises, 
etc… Venez nombreux !

Photos sur notre site :
http ://jcfleurines/free.fr
et sur page Facebook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

A très bientôt.

Echauffement avant le départ

Prototype d’un futur engin à pédales...!



 

SALON D’AUTOMNE 
 

 
 

 

Organisé par la Municipalité et le Comité des fêtes  
 

FLEURINES 
 

Du 6 au 8 novembre 2015  
Salle des fêtes, place de l’Eglise 

 
 
 

      Entrée libre  
     
 
 

Ouverture les 7 et 8 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
 
 

Petites annonces.
• Cherche étudiant(e) âgé(e) de 20 
ans et plus pour faire de l'aide aux 
devoirs auprès d'un collégien en 
sixième les lundis, mardis et jeudis 
de 18h à 19h. 06 85 06 20 20

INFOS PRATIQUES Fleurines & Vous

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Directeur de publication : Ph. Falkenau

Rédaction : Commission communication
Tirage : 850 ex. – 4eme trimestre 2015

Mise en page : Liendiffusion
Impression : Mairie de Fleurines

Fleurines & Vous n° 67 paraitra en 4ème 
semaine de novembre 2015. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
vendredi 20 novembre 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Octobre
• Samedi 31 : Halloween à la 
bibliothèque. Ouverture exception-
nelle de 18h00 à 20h00 pour des 
histoires à faire peur.

Novembre
● Samedi 7 et Dimanche 8 : 20ème 
Salon d’automne de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 - Salle des 
fêtes.

● Mercredi 11 : Cérémonie de com-
mémoration de l’Armistice. 11h30 
rassemblement Place de l’Eglise. 
11h45 défilé et dépôt de gerbes au 
monument aux morts.

● Samedi 14 : Salle des fêtes – 
20h30 - Soirée théâtrale : « L’héri-
tage presque parfait ». Entrée 5 €.

● Samedi 21 : Rencontre amicale 
annuelle de judo 9h30 au gymnase.

● Samedi 28 (20h30) et 
dimanche 29 (15h00) : La Com-
pagnie du Prieuré présente deux 
pièces de Marcel Aymé : « Consom-
mation » et « Le minotaure ». Salle 
des fêtes.

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 1er novembre
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Dimanche 8 novembre
Pharmacie Zabiaux
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 27
Mercredi 11 novembre
Pharmacie Girard
Les Terriers - Place des Tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88
Dimanche 15 novembre
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 22 novembre
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64

Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 08h45 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

N°66    Octobre 2015

Cette fête anglo-celtique attire de plus en plus nos jeunes Fleurinois. 
Nos enfants et adolescents, déguisés et munis d’un panier, arpentent les 
rues et font le tour des habitations pour obtenir quelques friandises.

Si vous acceptez d'y participer et d'être dérangés par ces joyeux petits 
monstres et sorcières qui sonneront à votre porte, nous vous invitons à 
découper cette citrouille et à l'afficher de façon visible.
Nous remercions les parents de prévenir leurs enfants de cette initiative. 
Ainsi ceux qui ne souhaitent pas y participer, ne seront pas dérangés.

Halloween


