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Chères Fleurinoises, 
chers Fleurinois, chers 
amis,

C’est avec plaisir que 
j’aborde ce premier 
éditorial de l’année 
pour vous adresser 
mes meilleurs vœux 
pour 2016 et pour 

dresser un inventaire rapide des événe-
ments qui ont fait 2015. Je vous 
souhaite donc à tous et au nom de 
toute l’équipe municipale, une très 
bonne et heureuse année 2016 qui 
vous apportera, je le souhaite, santé, 
bonheur et prospérité.
La France a été profondément touchée 
par les attentats du 13 novembre 
dernier, triste écho de ceux de Charlie 
Hebdo et de l’Hyper Cacher. Nous avons 
perdu plus de 150 des nôtres. Cette 
violence a été un choc et a suscité la 
compassion et le rassemblement de 
tous les Français autour de notre Répu-
blique et des valeurs qui nous unissent : 
la liberté, l’égalité et la fraternité. 
Nous soutenons l’action de la France 
contre les fanatiques meurtriers, où 
qu’ils agissent sur la planète. L’état 
d’urgence mis en place depuis plusieurs 
mois a démontré que la France est un 
grand pays qui dispose des moyens 
pour réagir, se défendre et faire valoir 
ses valeurs par delà les frontières. 

Dans ce contexte si singulier, la vie de 
la commune a continué et nous avons 
poursuivi notre chemin sur les sujets 
qui construisent notre quotidien comme 
l’avenir de notre village.
En début d’année, et après que Fleu-
rines ait changé de canton, un nouveau 
Conseil Départemental a pris place pour 
donner corps à la réforme territoriale et 
faire vivre les ambitions de l’Oise dans 
les prochaines années.

Plus récemment, vous avez élu le 
nouvel exécutif de la toute jeune 
Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui 
présidera désormais à la destinée de 
nos territoires, des confins de l’ile de 
France jusqu’à la frontière belge.

Dans ce contexte, la commune aura 
toujours les mêmes pouvoirs et les 
mêmes droits. Il ne s’agit pour nous 
que d’un changement administratif.
Il nous reste à souhaiter que cette 
nouvelle Région sache dynamiser l’em-
ploi tant pour nos jeunes que pour nos 
séniors toujours très touchés par le 
fléau du chômage.
 
Comme vous le savez, la politique du 
moment est à la réduction des budgets, 
si bien que toutes les communes sont 
impactées par la baisse des dotations 

de l’Etat.
A Fleurines, nous avons fait le choix de 
ne pas trop augmenter les impôts.
Nous avons décidé d’économiser sur les 
frais de fonctionnement notamment, 
par une gestion plus rationnelle des 
dépenses courantes, telles que l’électri-
cité par exemple (extinction de l’éclai-
rage public pendant les heures creuses 
de la nuit).
Des arbitrages devront être faits sur les 
priorités, mais il est également impor-
tant de trouver de nouvelles recettes.

A travers toutes ces préoccupations 
nous avons gardé en tête le bien être et 
l’épanouissement de tous sur notre 
commune. C’est pourquoi de nombreux 
projets ont vu le jour tout au long de 
l’année :

• Le renforcement électrique du clos 
St-Christophe
• La réalisation d’une salle d’archives à 
la Mairie
• La création de deux logements loca-
tifs (un F2 et un F4) en cours d’achève-
ment.
• L’aménagement des trottoirs de la rue 
du Général de Gaulle et rue Jacques 
Havy, afin de faciliter l’accès à l’école et 
au centre médical en mode doux et en 
toute sécurité.
• Divers travaux de voirie et d’entretien 
des bâtiments municipaux, remplace-
ment de candélabres, travaux à la 
piscine etc.

2015 fut également une année riche en 
événements sportifs et culturels. Le 16 
mai, Fleurines accueillait l’arrivée de la 
seconde étape du Tour de Picardie : une 
journée qui restera marquée dans les 
mémoires avec la venue de Bernard 
Hinault, de  messieurs Daniel Mangeas 
et Jean-François Pécheux, hautes 
figures de la Grande Boucle. Une 
superbe arrivée, sous le soleil, devant 
La Traviata avait conclu cette magni-
fique journée.
Je n’oublierai pas non plus, les nom-
breuses manifestations telles que le 
Trail de Fleurines, le Run & Bike, organi-
sées par le COF, la première randonnée 
de VTT organisée le 28 Juin par la 
nouvelle association Fleurines Oise du 
Poteau des Bâtis. 
Et aussi la grande compétition de judo 
en novembre dernier, la finale du cham-
pionnat d’hiver de tir à l’arc, le tournoi 
de tennis en juin/juillet ou encore la 
traditionnelle semaine de la pétanque 
début août.
N’oublions pas non plus le Salon d’Au-
tomne, la brocante, les rencontres à la 
bibliothèque, les spectacles de TDD, les 
pièces de théâtre qui contribuèrent plus 
que jamais à la vie fleurinoise. 

En 2016, d’autres projets sont à l’étude 
et d’autres déjà en cours de réalisation :
• La Salle des Associations par exemple, 
dont le dossier de demande de subven-
tions sera déposé très prochainement 
au Conseil Départemental ainsi que le 
permis de construire dans la foulée.
• Des travaux d’isolation à la biblio-
thèque avec le remplacement de toutes 
les fenêtres pour passer à du double 
vitrage,
• La poursuite des travaux de reprise 
des concessions au cimetière,
• Les travaux de toiture à la salle des 
sports ainsi qu’aux ateliers municipaux. 
• L’étude sur les réseaux d’assainisse-
ment, réseaux d’eaux pluviales et 
station d’épuration est lancée avec 
Berim comme maître d’œuvre et 
l’agence de l’eau en tant que financeur.
• Des travaux sur le réseau d’eau 
potable devraient être réalisés en 2016 
avec le SIBH.
• Enfin, le PLU est lancé sur Fleurines et 
l’étude diagnostique débutera bientôt 
avec le cabinet Urba Services. Je ne 
doute pas que l’élaboration du PLU se 
fasse dans la sérénité et la recherche 
de l’intérêt collectif.

Notre village doit pouvoir se développer 
raisonnablement afin de maintenir sur 
Fleurines écoles, commerces, associa-
tions sportives et culturelles notam-
ment. Malgré une légère augmentation 
de la population (nous sommes 
aujourd’hui 1889 habitants contre 1847 
en 2008) mais avec un nombre de nais-
sances en baisse depuis 2013 qui 
stagne aujourd’hui aux environs de 15 
par an. A ce rythme, l’Inspection d’Aca-
démie ne tardera plus à fermer des 
classes dans nos écoles.

2016 sera donc une année importante 
et structurante pour l’avenir de Fleu-
rines. Nous comptons d’ores et déjà sur 
la contribution constructive du plus 
grand nombre. 
Malgré des perspectives assez difficiles 
notamment d’un point de vue financier, 
la municipalité maintient son engage-
ment pour le développement du village 
au service des habitants.
Je profite de cette tribune pour remer-
cier toutes les associations qui contri-
buent à travers leurs activités et à 
travers le lien social créé entre chaque 
adhérent, à faire de Fleurines un 
endroit où il fait bon vivre.
En vous souhaitant une très bonne 
lecture de ce 69ème numéro de Fleurines 
& Vous, je vous réitère mes vœux de 
bonheur, de santé et de joie pour vous 
et les êtres qui vous sont chers.

Bonne année à tous !
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’Orchestre pour Roquesable a donné 
son premier concert de l’année en 

l’église de Pont-Sainte-Maxence le 
vendredi 22 janvier. Tous les élèves 
de C.M.1 et de C.M.2 étaient réunis 
et accueillaient pour leur première 
prestation les C.E.2 : cette année, 
les cuivres menés par Thibault 
Mortegoute (trombones à coulisse 
et tubas) et Yohann Préel (cornets) 
ont pu jouer leurs premières notes 
accompagnés par les plus grands. 
Ce concert a été une réussite : 
toutes les personnes présentes 
étaient ravies d’entendre les 
progrès réalisés par nos petits Fleu-
rinois. Il faut évidemment rappeler 
que ce projet, unique dans sa forme 

pour le département, ne pourrait 
exister sans le talent de nos inter-
venantes en éducation musicale, 
Aude Challéat et Isabelle Sent, et 
sans le soutien de la mairie.
Un grand merci à tous pour leur 
investissement et bravo à l’Or-
chestre pour Roquesable.

Rendez-vous aux beaux jours en 
mai pour le second concert de l’an-
née.

’an dernier, sous l’impulsion de M. 
et Mme Desplechin-Lejeune, rue 

des Acacias, a été lancée l’opéra-
tion de sauvetage des amphibiens 
(crapauds, grenouilles, etc.) mena-
cés d’être écrasés durant leur 
période de migration. A cette 
époque de l’année, les batraciens 
doivent traverser la rue pour aller 
se reproduire dans les points d’eau 
existants du quartier.
A cet effet, une bâche de protection 
avait été installée par des béné-
voles de l’Ire-Oise et du PNR. En 
2015, cette opération (dont notre 
journal s’était fait l’écho) a permis 
de faire traverser 242 crapauds, 3 
grenouilles rousses et 2 grenouilles 
vertes entre le 23 janvier et le 11 
avril.
Le temps de la migration est 
revenu. Monsieur crapaud doit de 

nouveau traverser la rue pour 
gagner de lui-même la mare où il 
est né et dans laquelle il va se 
reproduire. Aussi un nouveau filet 
de protection, long de presque 80m 
cette fois, a été installé le 16 
janvier dernier, par des bénévoles 
de l’Ire-Oise et par quelques rive-
rains fleurinois.
Vous pouvez participez à cette opé-
ration simple de ramassage qui 

consiste à récupérer le crapaud 
dans la bâche (se munir de gants et 
d’un seau) et à le déposer simple-
ment sur le plat du terrain en face 
(M. et Mme Desplechin-Lejeune 
laisseront leur portail ouvert 
jusqu’à 20h30). Ensuite le crapaud 
regagnera seul la mare de ses 
origines. Les jours de prédilection 
de M. crapaud sont par temps 
humide avec une température 
minimale de 6/7 °C.
Il est nécessaire ensuite de réper-
torier les espèces ramassées grâce 
à la feuille de comptage de 
l’Ire-Oise que vous pouvez vous 
procurer auprès de Mme Des-
plechin-Lejeune (03 44 54 84 07). 
A vous de jouer !

A suivre dans nos prochains numé-
ros.

ette année encore, nos doyens 
fleurinois ont pu partager un 

moment festif de convivialité 
autour d’un délicieux déjeuner pour 
fêter ensemble cette nouvelle 
année naissante !
Cette fois, nos Anciens devaient 
donner leur préférence entre le 
traditionnel « colis » et le repas.
Cinquante deux personnes ont fait 
le choix de se réunir dimanche 17 
janvier dernier, dans une salle des 
fêtes parée pour l’occasion de cou-
leurs chaleureuses en cette journée 
assez  fraîche, même accompagnée 
de quelques légers flocons, comme 
pour saluer l’occasion !
Petits fours, salade italienne, 

aumônière de pétoncles et 
crevettes, sorbet citron et son 
limoncello, magret de canard aux 
quatre épices et sa pyramide dau-
phinoise accompagnée d’une fricas-
sée de champignons et d’endives 

braisées, reblochon chaud aux noix 
sur toasts et son mesclun, et pour 
finir, macaron framboise et mousse 
de framboises avec son coulis... Un 
menu qui a ravi les papilles de 
toutes et tous, l’ensemble ponctué 
de quelques notes enchanteresses 
au clavier et à l’accordéon, qui ont 
accompagné sur la piste quelques 
amateurs de danses de salon.
Rires, échanges, danse, et chaleur 
humaine… Autant de valeurs essen-
tielles partagées par nos Aînés en 
cette journée de fête.
Un grand merci à tous et à la muni-
cipalité. 
A l’année prochaine !

Le repas annuel des Aînés

Un décor très « cosy »

Crapauds : le retour !

Les cuivres à l’honneur

Le groupe des clarinettistes

Le filet de sécurité rue des Acacias
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INTERVIEW
Mieux comprendre le Conseil Départemental

a réforme territoriale a modifié la 
structure administrative de notre 

région. Le Conseil Départemental a 
remplacé le Conseil Général et s’ins-
crit désormais dans la Région 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Nous avons voulu comprendre cette 
nouvelle organisation et mieux 
connaître les compétences des 
différentes structures qui la 
régissent. Nous sommes donc 
partis à la rencontre de Jérôme 
Bascher, notre conseiller départe-
mental et vice-président, qui a 
accepté de répondre à nos ques-
tions et de nous expliquer tout cela.

Jérôme Bascher, pou-
vez-vous vous présen-
ter en quelques mots ?
Je ne suis pas natif de 
Fleurines mais mon père 

l'est. J’ai fait ma scolarité dans les 
écoles publiques de Senlis puis des 
études de statisticien économiste à 
Paris. Un détail : je pratiquais le 
hand et j'ai été arbitre. C’est à cette 
époque que Fleurines avait une 
grande équipe et j’ai donc connu 
Philippe Falkenau à ce moment là : 
30 ans ! 
Ma grand-mère a été adjointe au 
maire à Fleurines pendant l’un des 
mandats de Michel Desprez. Grâce 
à cette longue histoire familiale qui 
continue car ma cousine y habite 
encore, je me sens toujours bien à 
Fleurines. Politiquement, je suis 
conseiller municipal depuis 2001 et 
conseiller général depuis 2011. 
Avant, Fleurines était rattachée au 
canton de Pont-Ste-Maxence. Cette 
commune étant au carrefour de ces 
deux villes, sa place est naturelle-
ment dans l'un ou l'autre de ces 
cantons et depuis 2015 et le nou-
veau découpage, Fleurines est dans 
le canton de Senlis.
J'ai une vie professionnelle et j'y 
tiens absolument car je pense 
qu’aujourd'hui il ne faut pas vivre 
de la politique. Je travaille à Paris 
dans un grand établissement public 
où je suis économiste. J'ai été élu 
conseiller départemental du canton 
de Senlis en 2015 avec Corry Neau, 
dont la suppléante est Fleurinoise 
(Cécile Gauville-Herbet). 

Qu’est-ce que le Conseil Départe-
mental et à quoi sert-il ?
Le Conseil Départemental, c'est un 
peu comme le Conseil Général 

auparavant. Le changement est lié 
à la parité mais aussi au transfert 
de compétences à la nouvelle  
grande Région Nord-Pas-de-Ca-
lais-Picardie. En réalité, il n'y a 
qu'une seule grande compétence 
que nous avons perdue, ce sont les 
transports. Le département s'occu-
pait de gérer tous les transports 
publics routiers pour les écoles et 
dorénavant nous n’aurons réelle-
ment que la responsabilité du 
transport des collégiens. Cepen-
dant pour les prochaines années, la 
Région nous délègue cette gestion 
le temps que tout se mette en 
place. Le service public sera intact. 
Il n'y aura pas de grand change-
ment. 

En ce qui concerne le département, 
le cœur de notre mission est la 
solidarité : les aides sociales, le 
RSA, l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie (APA) pour les 
personnes âgées ainsi que les pres-
tations handicap pour les travail-
leurs handicapés qu'on appelle PCH 
(prestation de compensation du 
handicap). Nous nous occupons 
aussi de l'enfance en danger, des 
enfants seuls jusqu'à leur majorité, 
des enfants maltraités ou encore 
des mineurs étrangers isolés, c'est 
l'équivalent de l'ancienne DASS. 
Tout cela représente deux tiers du 
budget qui s’élève à 1,1 milliard 
d'euros.

Par ailleurs, nous nous occupons 
des routes départementales, sujet 
majeur avec les collèges. Nous 
pouvons apporter une aide dans le 
domaine du sport et de la culture 
mais nous n’avons plus du tout la 
compétence des aides économiques 
qui est passée à la seule Région. Si, 

par exemple, une personne veut 
installer une activité, conserver des 
emplois ou modifier un hangar, on 
ne peut plus l'aider, elle devra se 
rapprocher de la Région.

L’objectif du Département, c'est 
d'investir dans des infrastructures 
pour faire de l'Oise un département 
attractif. Cela passe par de bonnes 
routes, de la fibre optique comme il 
y en aura à Fleurines d’ici 2018. En 
effet, l’attractivité du département 
passe par des infrastructures qui 
fonctionnent, des transports 
efficaces, des routes sur lesquelles 
on peut circuler en toute sécurité. 
Nous investissons aussi dans de 
gros projets comme celui du canal 
Seine-Nord qui apportera de l'acti-
vité économique. C'est pouvoir 
rejoindre Belgique et Pays-Bas 
depuis l'Oise. Aujourd'hui la liaison 
se fait par le Havre, Rouen et des 
voix routières. Avec ce canal, elle 
se fera en péniche, ce qui devrait 
générer une belle activité écono-
mique et moins de camions. Nous 
avons donc en toute logique aidé au 
développement du port de Lon-
gueuil-Ste-Marie sur l'Oise. 

Dans les investissements prévus 
qui intéresseront directement les 
Fleurinois, nous avons le projet 
d'aménagement des RD 1017 et 
1330, et le passage en deux fois 
deux voies. Il devrait y avoir un vrai 
échangeur. Pas ce grand virage où il 
faut tourner le volant au fur et à 
mesure car c'est interdit 
aujourd’hui, trop dangereux. Cela 
permettra un accès plus direct vers 
la grande zone commerciale de 
St-Maximin. Ce projet est prévu 
pour 2020. De plus, le département 
possède déjà les bas-côtés de la 

Les conseillers départementaux de l’Oise autour du Président du Conseil, Edouard Courtial
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route, ce qui facilite les démarches.
Nous allons aussi très certainement 
aider à la construction de la Maison 
des associations de Fleurines. 

Quel est le rôle du Conseil Régional ? 
Le Conseil Départemental et le 
Conseil Régional sont complémen-
taires. Les seules compétences que 
nous avons en commun sont la 
culture, le tourisme et le sport. 
Sinon nos activités sont séparées 
alors qu'avant tout le monde pou-
vait intervenir sur tout.
La Région s'occupe surtout des 
lycées, de la formation profession-
nelle, des apprentis, de l'insertion 
économique, et du transport ferro-
viaire. Nous avons un avantage: les 
cinq départements de notre région 
ont décidé de travailler en commun 
et donc d’éviter les doublons. Pour 
cela, les présidents des départe-
ments ont rencontré celui de la 
région. Ce qui n'a pas toujours été 
simple par le passé : avant comme 
chacun avait toutes les compé-
tences, chacun essayait de « tirer la 
couverture à soi ». Aujourd'hui 
comme les compétences sont sépa-
rées, il faut regarder comment arti-
culer les choses pour que cela fonc-
tionne. C’est ce travail d’articula-
tion qui est nouveau et intéressant.

Quel est votre rôle au sein du 
Conseil départemental ?
Je suis vice-président chargé des 
Finances et de l’Administration. 
Nous sommes 42 conseillers dont 
un président et 12 vice-présidents. 
Il y a 21 cantons, pour des duos 
hommes-femmes.
Mon premier travail est de réduire 
nos dépenses de 80 millions d'eu-
ros en 18 mois, parce que nous 
avons une baisse des dotations de 
l'Etat de 40 millions et une aug-
mentation des dépenses sociales de 
40 millions. En 2016, nous en 
avons déjà trouvé 50 ! 

Où se situent ces économies ? 
Pour faire des économies on a com-
mencé par supprimer la cérémonie 
des vœux du Conseil Départemen-
tal qui représentait une somme de 
plus de 150 000 €. Mais pas seule-
ment. Nous économisons sur les 
subventions, et nous arrêtons tout 
ce qui n'est pas dans nos compé-
tences, pas efficace. Nous ne 
dépensons plus d’argent sur des 
compétences d'Etat et nous nous 
recentrons sur nos missions. Je 

trouve cela très sain car avant il 
pouvait y avoir des confusions 
entre ce que faisaient les départe-
ments, les communes, l'état, les 
régions et finalement il n'y avait 
plus personne de responsable. Cela 
nuisait à la lisibilité des politiques 
menées. 
A titre personnel, avant j'étais pour 
la suppression des départements, 
aujourd'hui je suis plus réservé 
étant donné que la région est plus 
grande, donc je ne sais pas si cela 
est un bon échelon pour la solidari-
té départementale. Peut-être que 
demain ce seront les grandes inter-
communalités qui pourront se 
substituer aux départements. 
Nous allons aussi réduire le person-
nel, passer de 3500 agents à envi-
ron 3000 sur trois ans. Ce seront 
des départs non remplacés comme 
des fins de CDD ou des départs à la 
retraite, des mutations. Mais on est 
aussi obligé d'en remplacer certains 
comme, par exemple, un cuisinier 
dans un collège sinon la cantine 
ferme ! Finalement, on en remplace 
environ un sur trois. 
Un des objectifs essentiels du 
département est d'aider à l'inves-
tissement des communes. On 
investit plus de 140 millions par an 
sur le territoire. Nous réduisons nos 
dépenses pour continuer à investir 
au côté des communes. L'assainis-
sement dans la ruralité est à refaire 
ou à faire et à Fleurines vous êtes 
concernés. Un grand plan d’accom-

pagnement sur l'eau et l'assainisse-
ment vient d’être lancé car ce sont 
des dizaines de millions d'euros qui 
seront dépensés dans le départe-
ment avec les agences de bassin. 
Demain vous ne pouvez pas vendre 
votre maison si vous n'avez pas un 
assainissement collectif ou indivi-
duel aux normes. 

Autre gros projet et je sais que 
Fleurines est également concerné : 
la vidéo protection. On aide les 
communes ou les intercommunali-
tés à installer des caméras. C'est 
un moyen utile de dissuasion et de 
résolution des délits. Des com-
munes sont déjà équipées comme 
Aumont, Chamant, Verberie ou 
Pont. On note dans le sud de l'Oise 
une baisse de 15% de la délin-
quance, certainement grâce à la 
vidéo protection mais aussi à une 
forte présence des gendarmes.

Dans la pratique, comment doit-on 
faire pour obtenir une subvention 
du Conseil Départemental ?
Il faut écrire au Président du 
Conseil Départemental qui est 
Edouard Courtial, puis la demande 
est distribuée aux vice-présidents 
et aux services pour instruction. 
Cette année les subventions aux 
associations ont baissé de 30%. De 
mon point de vue, il faut que les 
associations réinventent leur 
modèle de fonctionnement. Elles 
vivent beaucoup sur les subven-
tions publiques. Dorénavant elles 
doivent assurer leur fonctionne-
ment elles-mêmes avec leurs coti-
sations. Les subventions doivent 
plutôt assurer l'achat et les inves-
tissements exceptionnels. Comme 
nous l'avons fait pour l’association 
Un Orchestre pour Roquesable que 
nous avons aidée à acheter les 
instruments de la 3ème classe.

La salle du Conseil Départemental

L’immeuble du Conseil Départemental de l’Oise à Beauvais
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VIE DE LA COMMUNE
Le joyeux Noël des Ages Fleuris

a dernière rencontre 2015 de 
l’Amicale des Ages fleuris s’est 

déroulée le jeudi 17 décembre 
autour du repas de Noël, à la Salle 
des Fêtes de Fleurines.

Ce fut encore l’occasion de goûter 
le plaisir de se retrouver dans un 

beau décor et d’évoquer d’inou-
bliables anecdotes. Une belle dose 

de bonne humeur (cela ne manque 
pas chez les adhérent(e)s) a permis 
à tous les convives de passer un 
joyeux après-midi.
Venez rejoindre l’Amicale pour 
profiter de ses nombreuses activi-
tés.
Contacts : Carla 03 44 60 63 93 ou 
06 08 18 59 46 
Michel 03 44 54 12 64 ou
06 76 28 37 25
Et pour les balades : Jean
06 85 86 95 49

État civil

a bibliothèque, ses expositions et 
ses événements sont libres 

d’accès et gratuits.

Vous n’êtes jamais venu à la 
bibliothèque ?

Offre de bienvenue pour vous.

Les 3 premiers prêts adultes sont 
gratuits.

Les emprunts jeunesse (de 0 à 18 
ans) restent gratuits.

Quoi de neuf en 2016 ?
• Afin de mieux répondre à vos 
attentes la permanence du mercre-
di se tiendra de 15h00 à 17h00.
• Pour nos membres : une pochette 
découverte vous attend lors de 
votre premier emprunt adulte 2016.

Secteur adultes :

Secteur jeunesse

Et bien d’autres titres encore !!!

Nos horaires :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 15h00 - 17h00 
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

Info : Bibliothèque pour tous

Prénom
Lou

Raphaelle

Leyna

Emy

Lena

Arthur

Matt

Loris

Tristan

Nom
Rousseau

Bouthors

Maillot

Desseaux

Maillard

Bachelet

Dersigny

Brosset

Preux

Né(e)
5 mars 2015

29 mars 2015

15 avril 2015

26 avril 23015

30 avril 2015

21 juin 2015

20 août 2015

17 septembre 2015

17 septembre 2015

À
Senlis

Compiègne

Meaux

Senlis

Senlis

Senlis

Compiègne

Senlis

Senlis

Naissances 2015

Prénom

Carlo

Joseph

Jeannine

Bernard

Jean-Luc

Anne-Marie

Eda

Jean

Christiane

Georges

Alain

Marcel

Jean

Nom

Gualdo

Giacomel

Minacci

Gouesmel

Leczinski

Navarro

Delforge

Tribotte

Samat

Fitoussi

Sicard

Andreotto

Launoy

Décédé le

2 janvier 2015

23 janvier 2015

29 janvier 2015

3 février 23015

11 février 2015

24 mars 2015

4 mai 2015

19 mai 2015

25 juin 2015

2 août 2015

10 août 2015

19 août 2015

15 octobre 2015

À

Fleurines

Creil

Senlis

Paris 12ème

Fleurines

Creil

Neuilly-Sur-Seine

Senlis

Creil

Senlis

Senlis

Senlis

Fleurines

Décés 2015

Mariages 2015 
Date

14 mars 2015

13 juin 2015

20 juin 2015

22 août 2015

12 septembre 2015

5 décembre 2015

Prénom Nom Prénom Nom

François Gilles

Scheuer Matthieu

Cottinet Gilbert

Gombert Vincent

Pichlak Pierre

Ribaut Pierre

Ye Xiaoting

Baldauf Valérie

Ait Saîd Malika

Codeluppi Julie

Léonard Catherine

Falkenau Brigitte
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endredi 15 janvier, une cen-
taine de personnes, répondant 

à l'invitation du COF, se sont retrou-
vées dans une Salle des Fêtes 
superbement décorée pour parta-
ger la traditionnelle galette. Les 
partenaires, les bénévoles, les élus, 
les familles des adhérents et les 
clubs voisins composaient l’assis-
tance.

Bertrand, le président du COF, 
profita de ce moment pour adresser 
de chaleureux remerciements aux 
Cofiens (membres du club) pour 
leurs compétences nombreuses et 
variées et pour annoncer les deux 
temps forts de l'année : Le Run & 
Bike programmé le 10 avril et les 
Foulées de Fleurines le 4 septembre 
2016.
Ces deux manifestations devraient 
connaître des records de participa-
tion.

Rendez-vous sont donc donnés aux 
Fleurinoises et Fleurinois dès à 
présent.

Le sport demeure un terrain fédéra-
teur incontestable et nous ne dou-

tons pas que, comme chaque 
année, les fidèles bénévoles se 
mobiliseront lors de ces manifesta-
tions.

Galette du Club Olympique de Fleurines

7

Tennis : petits et grands réunis autour de la galette
e samedi 16 janvier, les élèves du 

club de tennis accompagnés de 
leurs parents ont répondu à l’invita-
tion de leur club pour fêter l’année 
nouvelle autour de la traditionnelle 
galette. Là, ils ont retrouvé leurs 
professeurs : Arnaud Verscheldem 
et Olivier Voisin.
C’est dans une Salle des Fêtes subli-
mée par un décor chatoyant et un 
éclairage chaleureux qu’une 
cinquantaine de personnes, adultes 
et enfants, se sont donc rassem-
blées dans une ambiance festive. 
Cette année, le bureau du club était 
au complet. Le président Jean-Fran-
çois Estardier, la trésorière Sylvie 
Gualdo, le secrétaire Bernard 
Verscheldem, ainsi que deux 
membres du bureau, Maya Estar-
dier et Odile Beaugrand ont honoré 
cette soirée de leur présence.
Après les remerciements du 
président aux participants, galette, 
bonbons et boissons furent parta-

gés et la soirée se poursuivit dans 
la bonne humeur, les uns évoquant 
les performances et les anecdotes 

de l’année, les autres imaginant 
déjà les succès à venir. 

 

Bertrand, le président, auprès de la fameuse « Cofalie »

Les Cofiens rassemblés en Salle des Fêtes

Elèves, professeurs et membres du bureau du Club de Tennis
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Fleurines & Vous n° 70 paraitra en 4ème 
semaine de février 2016. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
samedi 20 février 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Février

• Du vendredi 5 février après la 
classe au lundi 22 février le 
matin : Vacances d’hiver.

● Lundi 15 : Collecte des déchets 
verts.

AGENDA

8

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 7 février
Pharmacie Leteurtre
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 27

Dimanche 14 février
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40

Dimanche 21 février
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64

Dimanche 28 février
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60

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
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Alerte aux appels téléphoniques 
frauduleux
La CPAM de l’Oise met en garde ses 
assurés contre des démarchages 
téléphoniques frauduleux dont ils 
pourraient être victimes. Ces 
appels, émis par un « 03646 », 
visent à récupérer leurs données 
personnelles (notamment ban-
caires).

Ces faux agents demandent à leur 
interlocuteur la confirmation de leur 
date de naissance et indiquent avoir 
besoin d’un Relevé d’Identité Ban-
caire (RIB) afin de mettre à jour des 
paiements.

L’Assurance Maladie tient à rappeler 
que lorsque ses agents contactent 
par téléphone un assuré, l’appel est 
identifié des manières suivantes : « 
003646 » - « +333646 » - « 3646 » 
et ne donne jamais lieu à la 
communication de données à 

caractère confidentiel (numéro 
de carte bancaire, pièces 
d'identité ou RIB...).
Nous invitons par conséquent 
les assurés à se montrer parti-
culièrement vigilants face à ce 
type de démarchage et à ne 
jamais donner d’informations 
par téléphone concernant leurs 
coordonnées bancaires.

En cas de doute sur un appel, les 
assurés sont invités à contacter 
leur Caisse par mail depuis leur 
compte ameli, ou en composant le 
3646 (Service 0,06 € / min +prix 
appel) et à indiquer, dans la mesure 
du possible, le numéro de télé-
phone entrant de l’appel suspect.

Bon à savoir : Besoin de vérifier 
l’exactitude de vos coordonnées 
bancaires ? Connectez-vous sur 
votre compte ameli, rubrique « Mes 
informations ».

Recherche soutien scolaire en 
Français et Maths pour un élève de 
6ème. 06 76 95 74 82

Recherche une personne de Fleu-
rines travaillant à la Base de Creil 
qui aurait possibilité de ramener 
mon fils de son stage vers 17h le 
mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 
février. 06 74 97 21 03

Fermeture de la Biche aux bois pour 
congés d’hiver du lundi 8 au jeudi 11 
février inclus.

Dépose-minute à l’école
Respect des consignes de sécurité 
aux abords de l’école :
• Le stationnement n’est pas autori-
sé sur le dépose-minute
• La route ne doit pas servir de 
dépose-minute.


