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ACTUALITÉS
Édito
Ce
n’est
pas
sans
une
certaine émotion
que j’aborde cet
éditorial de votre
nouveau
Fleurines et Vous. En
effet, la semaine
passée,
notre
pays fut frappé par les attentats les plus sanglants de toute
son histoire, au cœur même de
sa capitale. Nous sommes si
proches de Paris (nombre
d’entre
nous
s’y
rendent
chaque jour) que nous avons
tous, près de nous, des amis ou
des amis d’amis qui ont
succombé aux balles assassines
des inqualifiables terroristes.
Quoiqu’il en soit et comme vous
l’aurez sans doute remarqué,
après de tels événements,
demain ne ressemblera plus
jamais à hier… Loin et proches à
la fois de cette situation, nous
souhaitons avant tout penser
aux victimes, décédées ou blessées ainsi qu’à leur famille.
Face
à
ces
événements
tragiques, la commémoration
du 11 novembre dans notre
commune
qui
rassemble
nombre de Fleurinois chaque
année, prend toute sa raison
d’être et plus que jamais
chacun de nous se sent concerné par l’hommage aux victimes
de toutes les formes de barbarie, celles d’hier et celles d’aujourd’hui.
Le challenge est désormais de
ne pas céder à la peur et ne pas
changer de vie. Quoi de plus
agréable que de passer une
soirée à dîner en terrasse ou
dans une salle de concert ? Je
ne doute pas une seconde que
la nation toute entière saura
relever ce nouveau défi et sans
faire d’amalgame. Demain,
nous serons tous plus solidaires
et résistants pour faire face aux
agressions de toutes natures.
Je vous souhaite une bonne
lecture.
Philippe Falkenau

Spectacle de la « Compagnie du Prieuré »

Samedi 28 novembre 20 h et dimanche 29 novembre 15 h.
a Compagnie du Prieuré de Fleurines est heureuse de vous
annoncer la présentation de son
nouveau spectacle composé de
deux pièces de Marcel Aymé :
"Consommation" : Le Capitaine
de Bornebelle, vieux soudard de
plus de soixante ans et plusieurs
fois veuf, épouse une fille de quatorze ans selon l'usage auquel nos
ancêtres sont restés fidèles très
longtemps. On trouvera ici une
conversation animée entre les
époux, préludant à leur nuit de
noces. L'action se passe en 1712.
"Le Minotaure" : Un citadin nostalgique de la campagne fait installer un tracteur rutilant au beau
milieu de son salon. Sa femme est
horrifiée, mais des amis snobs,
venus lui rendre visite, trouvent
l'idée du dernier chic !
Une comédie haute en couleur où
l'accent du terroir et celui des
beaux quartiers se donnent la
réplique. Un thème toujours actuel,
un sens du dialogue et du pastiche
particulièrement savoureux. Tout
l'art du grand Marcel Aymé.
Mise en scène : Jean Claude Berger
Lumières : Valérie Job
Prix : 8 € et gratuit pour les moins
de 12 ans.
Une partie de la recette sera reversée à l'association « Envol en Picardie » (Foyers pour autistes
adultes).
Avec : Sylvie Aubriot, Jacqueline
Berni, Marie Thérèse Bonnet,
Philippe Boudin, Jacques Bressoud,

Anne Marie Brignon, Catherine
Evrard, Pascal Gosselin, Christophe
Morand-Fehr, Geoffroy Poncelet
Piano : Roland Delcourt. Soprano :
Christine Thibaut
La Compagnie du Prieuré fêtera
bientôt le dixième anniversaire de
sa fondation.
Elle est basée à Fleurines et a déjà
présenté des spectacles de Courteline, Feydeau, Gozzi, Molière,
Labiche, Rabelais, Lesage. Elle se
produit dans différentes communes
de l'Oise et de la Somme.
Elle participe régulièrement au
festival de Théâtre amateur de
Senlis

Enquête publique relative à la modification du Plan
d’Occupation des Sols - Zone 2NaH.
’enquête publique relative à la
modification du Plan d’Occupation des Sols a été prolongée
jusqu’au 28 novembre 2015.
A la clôture de l’enquête, Madame
le commissaire enquêteur exploitera les remarques et questionnements couchés sur le registre et
pourra interroger la commune sur
ces bases pour obtenir de préci-

2 Page de couverture : Après les attentats, la Tour Eiffel aux couleurs de la France

sions ou de réponses formelles sur
tel ou tel point.
Elle disposera ensuite d’un délai de
30 jours (depuis la clôture de l’enquête) pour rendre son rapport et
ses conclusions motivées.
Nous ne manquerons pas à l’issue
de ce processus, de vous tenir
informés de ses conclusions et
éventuelles préconisations.
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Cérémonie du 11 novembre et hommage aux victimes des attentats
'est sous un soleil apprécié que
nous
avons
commémoré
comme chaque année l'Armistice
du 11 novembre 1918.
Les cloches de notre église ont
sonné, nous rappelant celles qui
retentirent à la fin de la Grande
Guerre.
De nombreuses familles fleurinoises ont à nouveau considéré
qu’il était important de se rassembler pour perpétuer le souvenir des
dix millions de morts et six millions
de blessés ou mutilés provoqués
par cette tragédie.
Un impressionnant cortège s’est
donc dirigé de la place de l'Église
vers le cimetière pour rendre un
hommage aux soldats disparus.
Nos aïeux, pour qui cette guerre
devait être la der des ders, auraient
été fiers de partager avec les

Le cortège des Fleurinois

Enfants et adultes rassemblés pour la Marseillaise

familles, les anciens combattants et
les élus présents une Marseillaise,
interprétée par une centaine d’enfants de l’école Roquesable, comme
une manière à eux de dire « Plus
jamais ça ! » accompagnés par
leurs enseignants et l’intervenante
en musique Isabelle Sent.
Qui pouvait imaginer à cet instant
que les évènements survenus à Paris
quelques jours plus tard allaient
procurer l’occasion de se rassembler
à nouveau en hommage à de nouvelles victimes de la barbarie ?
Ce fût notamment le cas devant
l’Hotel de ville de Pont-Ste-Maxence

Hommage aux victimes des attentats à Pont Ste Maxence

au soir du lundi 16 novembre.
Des élus fleurinois ont participé à
ce
moment
de
recueillement

empreint de solennité, mais surtout
chargé d’émotion.
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ACTUALITÉS
Ouverture de la boulangerie « Céleste »

4

n l’attendait depuis des mois
et à la plus grande satisfaction
des Fleurinois, la nouvelle boulangerie a ouvert ses portes au public
le vendredi 20 novembre en commençant par une distribution
gratuite de petits pains et de croissants dès 7h du matin.
Pendant plus de deux mois de
travaux la boutique a fait peau
neuve et est sortie tout à coup de
sa chrysalide sous le nom radieux
de « Céleste », découvrant ainsi
une devanture moderne et une
vitrine lumineuse qui contribuent à
l’embellissement du centre de notre
village. Il ne s’agit pas d’un simple
« relooking » mais d’une transformation en profondeur puisque
l’intérieur a été entièrement refait,
laboratoires et magasin, et que le
matériel est neuf à 90%.
Le maître des lieux, M. Collery, est
un chef d’entreprise dynamique,
passionné par son métier et pour
qui les domaines de la pâtisserie et
de la boulangerie n’a plus de secret.
Né d’un père ouvrier boulanger, il a
baigné durant son enfance dans
l’odeur du fournil et les parfums
délicieux des viennoiseries et n’a eu
de cesse, dès l’âge de neuf ans,
d’exprimer le désir d’exercer ce
métier. A dix-huit ans, il obtient son
CAP de pâtissier à Compiègne puis
après quelques années de travail au
tour, il fait des stages en boulangerie et obtient son CAP de boulanger
en 1999 et s’installe. Il est actuellement propriétaire de la boulangerie
de St-Martin-Longueau où il exerce
depuis douze ans.
Pour Fleurines, M. Collery s’est
entouré d’une solide équipe : un
ouvrier boulanger et un apprenti,
deux ouvriers pâtissiers et un
apprenti et trois personnes qui
assurent le service à la clientèle en
magasin. Lui-même, étant polyvalent, travaille avec son personnel.
M. Collery précise que la fabrication
des produits est à 100% artisanale,
tout est « fait maison ». Les Fleurinois pourront trouver toutes sortes
de pains (certains avec des farines
bio), des viennoiseries, pâtisseries,
macarons, tartes, quiches, petits
fours, du sucré comme du salé. Au
fil du temps, il adaptera ses
produits en fonction des goûts et de
la demande de la clientèle.
Nos souhaitons longue vie à notre
nouvelle boulangerie qui allie

La boulangerie Céleste

L'équipe des boulangers et pâtissiers

Une boutique accueillante

modernisme et tradition par la nouveauté de son cadre et par la qualité artisanale de ses produits.
N’hésitez pas à franchir le seuil de
ce nouveau palais des délices !
En voici les horaires :
Ouverture du mardi au samedi
de 7h à 19h sans interruption.
Dimanche : de 7h à 13h30 et de

16h à 19h.
Fermeture le lundi toute la journée
Tel : 03 44 54 12 68
La Municipalité remercie chaleureusement Cathy de la Biche aux Bois
pour avoir assuré la transition par
la prise en charge du dépôt de
pains durant les mois de fermeture
et de rénovation de la boulangerie.
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Un Orchestre pour Roquesable : mise en place de la troisième classe
ette année scolaire a débuté
avec la mise en place de la troisième classe de l'orchestre de
l’école Roquesable. Après la classe
bois et la classe traditionnelle, le
nouvel orchestre appartient à la
famille des cuivres : des cornets,
des tubas et des trombones à coulisse. Chaque élève de la classe de
C.E.2 a pu tester puis choisir un
instrument parmi les trois proposés. Deux nouveaux professeurs ont
été recrutés cette année pour assurer l'enseignement des cuivres :
Yohann Preel pour les cornets et
Thibault Mortegoutte pour les trombones et les tubas. La remise

Les cuivres à l'honneur

officielle des instruments a eu lieu
le mardi 13 octobre : les parents
d'élèves ont pu profiter d'une
première présentation des instruments par les élèves et par leurs
professeurs. Un grand merci à tous
les mécènes qui ont permis à
l’association de terminer l’achat du
parc instrumental pour l'école ainsi
qu'à la Mairie qui continue de financer le salaire des intervenants.
Rendez-vous le 22 janvier 2016
pour le premier concert de l'année
réunissant les trois orchestres de
l'école
à
l'église
de
Pont
Sainte-Maxence.

C'est la fête !

Représentation théâtrale

La troupe des "Fenêtres sur cour"

sur cour, le Comité des fêtes et la
municipalité ont choisi de maintenir
la représentation de la pièce de
théâtre « L’héritage presque parfait »
le 14 novembre dernier.

"Oh ! Et ne m'appelle plus Mamounette !"

ans un contexte particulier au
lendemain des attentats parisiens, la compagnie Les fenêtres

C’est donc devant une salle des
fêtes bien remplie que les six comédiennes ont parfaitement joué leur
rôle dans cette pièce de boulevard,
sans autre ambition que de divertir
le public, sur fond de caricature de

relations humaines et familiales
faussées par l’argent.
Ce qui fut fait et fort apprécié par
chacun, alors que l’actualité ne s’y
prêtait guère, le tout sous l’œil
bienveillant de leur metteur en
scène Martine Colmiche.
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INTERVIEW
Le Salon d’Automne a fêté ses 20 ans
'est au cours d'une réunion du
Comité des Fêtes de Fleurines,
il y a vingt ans, à la fin du mois de
septembre, que l'idée de créer un
salon d'art a germé dans l’esprit de
certains.
Autour de Michel Vannier, premier
adjoint de l'époque et secrétaire du
Comité des Fêtes, un petit groupe
de personnes s'est rendu compte
que des Fleurinois peignaient,
sculptaient, avaient une passion
pour l’art. Ils ont alors décidé d'organiser une exposition dans le but
de faire se rencontrer ces artistes
en exposant leurs œuvres.
Quinze jours plus tard, le vernissage du premier salon eut lieu à
l'école maternelle Roquesable.
Une quinzaine de Fleurinois et des
artistes des environs exposaient
durant un week-end pour la
première fois des toiles peintes à
l'huile, des aquarelles et des sculptures en terre.
C'est ainsi qu'est né le Salon d'Automne.
La Municipalité de l'époque choisissait alors trois œuvres qu'elle achetait pour orner les murs des salles
de la mairie de Fleurines.
Pendant plusieurs années, le Salon
d'Automne s'est déroulé dans
l'école, puis il s'est délocalisé vers
la Salle des Fêtes du village. Cette
manifestation
culturelle
attirait
toujours autant de fidèles artistes
fleurinois, et de plus en plus d'amateurs d'art des alentours. En
quelques années, le nombre d'ex-

Remise des prix par le Comité des Fêtes
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Marcel Noel, aquarelliste

posants et d'œuvres a doublé.
Face à ce succès, les membres en
place ont décidé de réglementer le
nombre et les dimensions des
œuvres : cinq pour les Fleurinois,
trois pour les extérieurs.
Puis la Municipalité a changé, les
membres du Comité des Fêtes également.
Georges Ghirardini devint trésorier
du Comité, et l'équipe décida d'attribuer, au cours des vernissages,
trois prix, parfois plus, et toujours
un « prix jeune ».
De son côté, la Municipalité allouait
également trois prix, et spontané-

ment se sont joints à cet événement le Bar de la Forêt, le Crédit
Agricole, et la Caisse d'Epargne,
pour y ajouter d'autres récompenses.
Ainsi, une dizaine de prix récompensaient les artistes au cours d'un
même vernissage.
A la fin de chaque Salon d'Automne,
trois « prix publics » étaient attribués aux artistes suite aux votes
des visiteurs, toujours très nombreux.
Parmi
eux,
quelques
personnes de passage fidèles que
tout le monde avait plaisir à retrouver au fil des années.

INTERVIEW
Les 7 et 8 novembre derniers, pour
sa vingtième édition, notre traditionnel Salon d'Automne, toujours
magique, s'est à nouveau installé
dans la Salle des Fêtes de Fleurines, parée pour l'occasion de couleurs chaudes, pour accueillir 29
exposants venus présenter 77
œuvres.
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Salon d'Automne qu'elle a lancé
avec ses partenaires fleurinois dès
sa première édition. Ainsi nous
confie-t-elle : « J'ai eu le plaisir
d'organiser cette manifestation
culturelle à Fleurines pendant onze
années avec Wanda Halama. Vingt
ans après, c'est très agréable de
revoir
quelques
artistes
qui
exposent au Salon d'Automne
depuis sa création. Et à ma grande
surprise cette année, j'ai reçu le
premier prix du Comité des Fêtes et
de la Municipalité ».
Le second prix a été attribué à Valérie Jouffroy Ricotta pour son œuvre
au stylo bille « Le merle et l'escargot ».
Quant au troisième prix, il fut attribué à Thierry Ducatel pour son
acrylique « Nénuphars ».

"Les nénuphars"Thierry Ducatel

Parmi celles-ci : peintures sur toiles
(huiles, acryliques, aquarelles, pastels, crayon, stylo bille), peintures
sur céramiques, sable ou photographies.
Comme chaque année, les artistes
sont venus à la rencontre du public.
Deux d'entre eux, Monique Maurin,
peintre sur porcelaine, et Marcel
Noël, aquarelliste, ont même
œuvré sous les yeux des visiteurs
qui ont pu échanger avec ces
artistes sur leur art et ses techniques. Des moments de partage
précieux qui participent au charme
de cette rencontre culturelle.
Le Comité des Fêtes et la Municipalité ont cette année récompensé
quatre artistes, et décerné un
premier prix à Jacqueline Berni,
pour son huile « Paysage ».
Jacqueline est une pionnière de ce

"Paysage" Jacqueline Berni

La qualité d'un artiste ne dépendant pas de son âge, cette année,
c'est une jeune photographe de 9
ans, Noeline Krier, qui a remporté le
« prix jeune », avec sa photo : «
regard sur l'eau ». Cette jeune
artiste prometteuse, s'est déjà vue

Variations sur le hérisson par "Les bouts'choux"

Un prix spécial a été décerné à
l'association « Les bouts' choux »
pour leur fidèle participation, la
fraîcheur et l’originalité des réalisations faites par les enfants sur le
thème du hérisson.
Des assistantes maternelles fleurinoises ont à cœur de faire vivre l'art
à travers leurs bambins, qui
prennent plaisir à participer au
rituel Salon d'Automne !
A l'issue de ce week-end artistico-culturel, deux prix ont été
décernés après comptabilisation
des votes des 393 bulletins de
participatiion déposés dans l'urne.
Le premier prix du public s'est porté
sur l'huile de Jean-Claude Papillon «
Le taxi ».
Le second a été attribué à Claude
Cesca pour son huile « Fraîcheur
d'été ».

"Regard sur l'eau" Noéline Krier

récompensée en octobre dernier à
Senlis lors de sa participation au
concours photo du CEEBIOS, dans
le cadre de la Fête de la Science. La
thématique 2015 étant « La lumière »,
Noeline avait opté pour la thématique « Nature et lumière ». C'est
sa photo « Le bal des papillons »
qui remporta alors tous les
suffrages, photo à nouveau exposée lors de notre Salon d'Automne.
Noeline dit avoir adoré participer à
notre salon et espère qu'il durera
encore de longues années !
Nous attendons donc avec impatience sa participation pour l'édition
2016.

Un grand merci à tous pour ces
moments inoubliables : membres
du Comité des Fêtes, Municipalité,
bénévoles et amis de longue date,
services techniques, Serres de
Fleurines, visiteurs et surtout les
artistes sans qui rien ne serait possible. En partageant leur art, ils
nous ont permis de vivre de beaux
moments.
C'est bien ensemble que tout est
réalisable !
« La palette d'un peintre n'est rien,
c'est son œil qui fait tout »…
Venons donc VOIR ensemble encore
plus nombreux l'an prochain !
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris
uperbe réussite de l’atelier
cuisine italienne, avec dégustation en soirée.
Au
menu
:
lasagnes
sauce
bolognaise, gnocchis pour vingt
sept convives.

Les photos parlent d'elles-mêmes.
Un grand merci au chef « cuisto » !

La préparation des gnocchis

A l’avis de tous, une journée à
renouveler.
Contact : Carla 06 08 18 59 46

La confection des lasagnes

Bibliothèque pour tous
a bibliothèque fermera ses portes
pour Noël du 21 décembre
2015 au 3 janvier 2016
La bibliothèque, ses expositions et
ses événements sont libres d’accès
et gratuits.
Des contes comme s’il en pleuvait

Rendez
vous
mercredi
16
décembre
de
15h30 à 17h00
pour un atelier
des petits doigts
« spécial Noël » et de belles
histoires pour toutes les oreilles.
Venez nombreux !
Le clin d’œil des bibliothécaires
Prix Renaudot

une femme prétendant qu’elles se
seraient connues à l’adolescence.
Malgré un léger doute, une vraie
intimité s’installe tant l’héroïne
éprouve le besoin de se confier.
Progressivement la nouvelle amie,
jouant de cette vulnérabilité,
affirme son emprise au point de
vouloir lui imposer ses vues sur des
projets d’écriture et même se substituer à elle dans la conduite d’affaires personnelles...
Nos horaires :
Mardi : 17h30-19h00
Mercredi : 10h30 – 13h00
Samedi : 10h00-12h00

Un regard sur la réalité par le
biais du merveilleux ou du
fantastique…
Une
lecture
intemporelle pour petits et
grands.
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Après le succès de son dernier livre,
la narratrice ressent un vide qui la
rend incapable de reprendre la
plume. Elle rencontre par hasard

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
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Un macaron citrouille pour Halloween
e 31 octobre dernier, au coucher
du soleil, nous avons pu voir
défiler dans les rues de Fleurines
des
cortèges
de
sorcières,
monstres et squelettes.
Quelques maisons arboraient notre
macaron citrouille pour accueillir de
joyeux bambins et leur offrir des
bonbons. Evidemment, ceux-ci sont
passés rue A. Frilay pour admirer
une maison à la décoration digne
d’un film d’horreur et profiter de
l’accueil bienveillant et chaleureux
de la famille Herpsont.
Les jeunes et moins jeunes ont
apprécié ces moments conviviaux
et se sont prêtés avec humour au
jeu : « un bonbon ou un sort ».
Merci à tous les Fleurinois qui ont

accueilli les enfants et participé
ainsi à cette petite fête.

Veillée d’Halloween à la bibliothèque
'est avec une convivialité que
nous leur connaissons que Laurence, Martine et Sabrina ont, cette
année encore, accueilli petits et
grands pour une sympathique veillée d'Halloween à la bibliothèque.
En effet, samedi 31 octobre, de
18 heures à 20 heures, enfants et
parents, pour beaucoup déguisés, ont pu frémir à la lecture de
« contes qui font peur », brillamment investis par nos conteuses.
Les enfants, aussi attentifs que
ravis, ont adoré ce moment, qui
s'est poursuivi par des ateliers
créatifs portant sur le même
thème, sous les yeux admiratifs de
leurs parents.
Tous à leurs feutres et crayons, les
jeunes artistes en herbe ont pu
donner libre cours à leur imagination pour créer sorcières, vampires
ou citrouilles qu'ils ont ensuite
collés sur des pinces à linge et
emportés chez eux, non sans

oublier de dérober à leurs hôtesses
quelques traditionnels bonbons.
Ouf… Aucun mauvais sort ne fut

jeté ce soir-là.

suspects.
Le 12 novembre
dernier, lors du
goûter des Ages
Fleuris,
une
intervention du
Major Legrand de la Gendarmerie
de Pont-Ste-Maxence a été organisée avec l’aide de M. Desprez,
président des Ages Fleuris. Le
Major Legrand a rappelé, entre

autre, les bons réflexes à avoir pour
éviter les cambriolages. Les référents présents se sont présentés à
nos aînés.
Monsieur le Maire a rappelé l'intérêt
d'avoir mis en place le dispositif
"Voisins vigilants" et a informé
l'assistance sur l'évolution du dossier de la télésurveillance.
La liste des référents est disponible
en Mairie.

A l'année prochaine donc !

Voisins vigilants
omme chacun a pu le constater,
des panneaux ont été installés
aux entrées du village.
Désormais, le projet est en place :
dix-huit référents couvrent pratiquement l'ensemble du village
(Roquesable,
La
Garenne,
La
Raizière, Les Grouettes, la rue du
Général de Gaulle) et ont déjà communiqué à la gendarmerie des informations sur des comportements
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SPORT
Rencontre Amicale de Judo
amedi 21 novembre a eu lieu la
traditionnelle rencontre amicale du Judo Club de Fleurines.
Venus de tout le département, 350
judokas, petits et grands, se sont
retrouvés dans le gymnase afin de
passer un moment très agréable
sur les tatamis.
Nous saluons la présence exceptionnelle de Brigitte Semet, arbitre
Internationale, venue apporter son
expérience à nos jeunes novices.
Les organisateurs tiennent à remer-

cier les clubs qui ont fait le déplacement, les trente bénévoles qui ont
veillé au bon déroulement de la
manifestation ainsi que la Municipalité.

Nouveau promu au grade supérieur
de 2ème Dan.

Notre assistant fédéral Eric Ledoux
entouré de son professeur Pascal
Buranello (à gauche) et du président
du club Frédéric Mistral (à droite)

Samedi 21 Novembre ce sont 350 judokas représentant 22 clubs de la Picardie
qui sont venus fouler nos tatamis pour l’animation annuelle du club.
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Très grosse journée où plus de
1000 combats se sont enchainés
pour le bonheur de tous !
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Toutes les photos sur notre site :
http ://jcfleurines/free.fr
et notre sur page FaceBook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

Le COF toujours aussi actif
e 24 octobre dernier, vingt-cinq
athlètes du Club Olympique de
Fleurines se sont équipés en mode
"nuit" pour participer aux Lueurs
d'Espoir et montrer ainsi leur engagement dans la lutte contre les cancers touchant les enfants.
Au total le COF a engrangé six
podiums et le trophée du club le
plus représenté.
La soirée s'est achevée dans la
bonne
humeur
autour
d'une
raclette.
Le 11 novembre, une délégation
participait à la Cérémonie commémorative de l’Armistice organisée
par la Municipalité et à cette occasion, Eric Levagueresse reçut, des
mains de M. le Maire, la médaille du
travail.

Sortie bleu/blanc/rouge en hommage aux victimes

L’après-midi, une vingtaine de
Cofiens participaient aux Foulées de
Thiers-sur-Thève.
Le dimanche 15 novembre, en
hommage
aux
nombreuses
victimes des attentats parisiens, le
club manifesta sa solidarité en
prenant part à une « sortie
bleu/blanc/rouge ».

Après l'effort, le réconfort !

Le 4 décembre prochain se tiendra
l'Assemblée Générale de l'association à partir de 20h à la Salle des
Associations où sont conviés, bien
entendu, les fidèles bénévoles fleurinois du club.
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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
Elections régionales du 06 et 13
décembre
Les électeurs doivent impérativement présenter une pièce d’identité
pour voter.
Révisions des listes électorales
Les opérations annuelles de révision
des listes électorales seront closes le
31 décembre 2015. Il est particulièrement recommandé aux électrices
et électeurs de contrôler en Mairie
leur inscription dans les délais
impartis fixés par la loi, soit avant le
31 décembre 2015 d’autant plus
que toutes les personnes de nationalité française qui jouissent de leurs
droits civils et politiques doivent
obligatoirement être inscrites sur les
listes électorales. Pièces à fournir :
• une carte nationale d'identité ou
un passeport en cours de validité,
• un justificatif de domicile (avis
d'imposition, quittances de loyer,
d'eau, de gaz ou d'électricité,
etc...),
• l'ancienne carte d'électeur (si elle
est toujours en votre possession).

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
Petite annonce.
• Assistante maternelle agréée de
Fleurines recherche 2 enfants à
accueillir à son domicile. 22 ans
d'expérience, CAP Petite Enfance.
Maison non fumeur, sans animaux,
jardin sécurisé. Disponible début
Novembre 2015.
03 44 54 08 90
06 27 42 46 87
Rappel : réglementation de la
collecte des déchets.
La Collecte des déchets est soumise
à une réglementation particulière.
Le bac à ordures ménagères doit
impérativement être sorti la veille
au soir car les collectes débutent le
lendemain matin, aux environs de
6h. Les poubelles doivent être
rentrées à l'intérieur de l'habitation
dans l'heure qui suit le passage de
la benne de ramassage. Par
ailleurs, la mise en place des bacs
ne doit pas gêner la libre circulation
des usagers. A noter enfin que les
riverains des impasses et des rues
inaccessibles aux bennes à ordures
sont tenus d'apporter leurs poubelles sur le trottoir, à l'entrée de la
voie. Toute infraction à cette réglementation est punie d'une contravention prévue à l'article R 610-5
du Code Pénal.

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

Fleurines & Vous n° 68 paraitra en 4ème
semaine de décembre 2015. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
dimanche 20 décembre 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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N°67 Novembre 2015
AGENDA
Novembre

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

Décembre

● Dimanche 6 : Élections régionales – 1er tour. Salle des fêtes –
Place de l’Eglise. Bureau de vote
ouvert de 8h00 à 18h00.
● Dimanche 13 : Élections régionales - 2ème tour. Salle des fêtes Place de l’Eglise. Bureau de vote
ouvert de 8h00 à 18h00.
● Jeudi 17 : Veillée de Noël de
l’école maternelle - 18h30
● Vendredi 18 : Marché et veillée
de Noël de l’école élémentaire 18h00
● Du vendredi 18 décembre
2015 après la classe au Lundi 4
janvier 2016 le matin : Vacances
de Noël.
● Samedi 19 : A partir de 18h00, le
Père Noël en visite chez Denise au 1
allée des Grouettes. Venez nombreux !
● Dimanche 20 : 18h30 - Eglise de
Fleurines - Chants de Noël interprétés par la chorale « La voix du cœur »
de St-Maximin. Entrée gratuite.
Pharmacies de garde
Dimanche 6 décembre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 13 décembre
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 20 décembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Vendredi 25 décembre
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte :
03 44 24 32 32
Dimanche 27 décembre
Pharmacie Dupuis
Centre commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
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