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Chers Fleurinoises et 
Fleurinois, c’est avec un 
plaisir renouvelé que 
j’aborde cet éditorial du 
70ème numéro de votre 
Fleurines & Vous. Eh! 
oui, 70 déjà me 
direz-vous ! L’actualité 
fleurinoise est si riche 
que les mois défilent à 

la vitesse des heures…

Ce mois-ci, nous avons fait le choix de 
vous présenter plus en détails quelques 
éléments « techniques » de la vie fleuri-
noise et des équipements de notre com-
mune à travers la description du fonc-
tionnement de la station d’épuration et 
la gestion de l’éclairage publique.

Comme vous le découvrirez dans ce 
nouveau F&V, notre station d’épuration 
constitue l’un des atouts majeurs de 
notre village. Tout d’abord, il faut nous 
féliciter de disposer de ce type d’équipe-
ment puisque nombreuses sont encore 
les communes qui n’en sont toujours 
pas dotées à ce jour. Le « tout à l’égout » 
offre à chacun la possibilité de confier 
l’épuration de ses eaux usées à un équi-
pement collectif bien plus performant et 
bien moins coûteux qu’un assainisse-
ment autonome individuel de type fosse 
septique.

Si notre station remplit encore pleine-
ment ses objectifs, elle souffre toutefois 
des inconvénients de son grand âge et 
c’est ce qui nous conduit aujourd’hui a 
lancé une vaste étude à la demande de 
la police de l’eau.

Après l’eau, nous avons souhaité vous 
parler de l’éclairage public. Avec plus de 
trois cents candélabres, l’éclairage des 
rues constitue un poste de dépense 
important dans le budget communal. 
C’est pourquoi de nombreuses actions 
ont été engagées pour moderniser 
réseaux et installations. Plus récem-
ment, nous avons décidé, comme de 
très nombreuses communes, d’éteindre 
l’éclairage au cœur de la nuit. Là aussi, 
ces dispositions conduisent à des écono-
mies qui allègent les charges de la com-
mune. 

Enfin, pour clore cet édito sur une note 
plus légère, j’aimerai adresser au nom 
de tous les Fleurinois, tous mes vœux 
de bonheur et de santé à Jean et Juliane 
(notre doyenne) qui viennent de fêter 
leurs noces de platine (70 ans). Ce signe 
de longévité nous rappelle à quel point il 
fait bon vivre dans notre village !

Très bonne lecture à tous,

Philippe FALKENAU

     

Jean et Juliane ont fêté leurs noces de platine
ean et Juliane Lefebvre (respec-
tivement 95 et 98 ans), Fleuri-

nois depuis 37 ans, ont fêté le 24 
décembre dernier leurs 70 ans de 
mariage, une union heureuse qu’ils 
poursuivent sereinement dans leur 
maison de la Raizière, tout près de 
la forêt.

A l’époque de leur rencontre, pen-
dant l’occupation allemande, Jean, 
fils de cheminot, travaillait déjà à la 
SNCF et conduisait des locomotives 
à vapeur. Il tomba sous le charme 
de Juliane qui était postière. C’est 
en 1945, à Méricourt/Lens dans le 
Pas-de-Calais qu’ils se sont dit « oui » 
pour la vie. Par la suite, Jean est 
devenu ingénieur chef de poste et 
Juliane s’est occupée de l’éducation 
de leurs deux filles qui ont brillam-

ment réussi. Aujourd’hui, ils sont 
grands parents de cinq petits 
enfants et ont une arrière petite 
fille.

C’est pour leur retraite qu’ils ont 
fait construire leur maison à Fleu-
rines, un village où ils se sentent 
bien, au calme et près de la nature. 
A 95 et 98 ans, les deux époux sont 
totalement autonomes, associant 
leurs énergies au quotidien et 
partageant les petites joies de 
chaque jour.

Jean et Juliane ont fêté leurs noces 
de platine, entourés de leur famille, 
dans un manoir de Bretagne durant 
une semaine... un vrai voyage de 
noces !...

Félicitations à ce couple qui dégage 
une sérénité, une harmonie et une 
jeunesse de cœur peu communes à 
cet âge de la vie.

La longévité de leur amour est sans 
aucun doute un gage de bonne 
santé. On ne peut qu’être admira-
tifs !

1945 : mariage de Jean et Juliane

2016 : Jean et Juliane à Fleurines dans leur maison
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undi 28 mars prochain, Fleurines 
fêtera Pâques dans vos rues lors 

d’un week-end festif autour des 
habituels forains (samedi, dimanche 
et lundi), du traditionnel saut de la 
brioche, et d’une trépidante chasse 
aux œufs, couronnée cette année 
par un lâcher de ballons sur le 
terrain de plein air, le dimanche 
après-midi.

En effet, au terme de ce week-end 
pascal, une parade d’arts de rue 
sera agrémentée d’un défilé de 
chars autour des thématiques « 
nature et environnement » pour 
l’un, « princes et princesses » pour 
l’autre (sur lequel trônera la Reine 
de Fleurines).

Le cortège partira de l’école Roque-
sable lundi 28 mars à 14h30, pour 
un joyeux périple au cours duquel 
petits et grands pourront apporter 
leur touche créative !

Aussi, pour l’occasion, nous vous 
invitons à décorer, orner et parer 
les cycles de vos bambins selon les 
thèmes retenus, afin qu’ils parti-
cipent au défilé, et à vous déguiser 
pour honorer le convoi !

Cette année, la mixité intergénéra-
tionnelle sera mise à l’honneur.

Pour ce faire, des enfants de l’école 
Roquesable et des aînés des « Ages 
Fleuris » partageront leurs envies 
de lumières, pour, de concert, faire 
scintiller l’événement.

Nous vous attendons nombreux !
Tous à vos préparatifs !

Le comité des fêtes de Fleurines, 
ses amis, les associations Fleuri-
noises et la municipalité.

Fête de la brioche 2016

es « Ateliers du Patrimoine » du 
Club du Vieux Manoir de l’Abbaye 

du Moncel se sont engagés à rénover 
les vitraux de notre église avec les 
bénévoles de leur association.
Ce projet de restauration se déroulera 
en plusieurs étapes jusqu’à la mise en 
baie finale.

Le week-end du 13 et 14 février, une 
équipe est venue faire des relevés 
(forme et mesures des vitraux).
Le travail de restitution des décors 
peints sur verre se fera ensuite à l’ate-
lier du vitrail le samedi de 10h30 à 
17h30 tous les quinze jours jusqu’au 
15 juin. Si vous êtes intéressés et que 
vous désirez participer en tant que 
bénévole à ce chantier de restaura-
tion, vous pouvez contacter le Club du 
Vieux Manoir.

Les ateliers sont ouverts à tous à 
partir de 18 ans. Renseignements et inscriptions :

contact@clubduvieuxmanoir.fr
Site : http://www.clubduvieuxmanoir.fr

Une fiche d’inscription est également 
à votre disposition en mairie.

Le tableau du traditionnel saut de la brioche peint par M.Eloy, ancien maire de Fleurines

"Le Club du Vieux Manoir" fait des relevés sur les vitraux de l'église 



Dominique Lapie,Sébastien Boidin et Sébastien Nouger (Lyonnaise des eaux)

Station d'épuration : le clarificateur
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INTERVIEW
Assainissement : Le parcours des eaux usées de Fleurines

e traitement des eaux usées est un 
enjeu majeur dans une com-

mune pour le bien-être de ses habi-
tants.
Pour mieux comprendre le fonction-
nement du réseau d’assainissement 
de notre village, nous avons rencon-
tré trois spécialistes de la Lyonnaise 
des eaux, en charge de notre com-
mune : Sébastien Nouger, adjoint au 
chef de l’Agence territoriale Oise 
Sud, Sébastien Boidin, chef de 
secteur en charge de l’exploitation 
de la station d’épuration de Fleu-
rines depuis 15 ans et Dominique 
Lapie, Fleurinois, chef de secteur 
réseau et poste de relèvement pour 
l'exploitation.

Pouvez-vous nous expliquer à quoi 
sert une station d’épuration ?
Les habitations rejettent leurs eaux 
usées (toilettes, salles de bain et 
cuisine) dans le réseau d’assainisse-
ment de la commune. Il conduit les 
eaux usées à la station d’épuration 
grâce à une pente qui permet un 
écoulement naturel. Ce réseau est 
constitué de collecteurs et de postes 
de relèvement qui permettent de 
gérer la pente et donc les écoule-
ments.
La station d'épuration dépollue les 
eaux usées (carbone, azote, phos-
phore, matières en suspension) et 
rejette ainsi des eaux conforme à la 
réglementation. La pollution de l’eau 
est mesurée à l’entrée et à la sortie 
de la station. Douze fois par an, un 
prélèvement automatique est réali-
sé en fonction du nombre de m3 
traités sur 24h grâce à un débit-
mètre. Un échantillon d’entrée et de 
sortie est analysé par le laboratoire 
Cofrac*. Les résultats permettent de 
savoir si les normes de pollution et 
les rendements de traitement sont 
respectés. C’est ainsi que nous 
déterminons la performance d’une 
station.

Comment ça marche ?
Une étape de prétraitement retient 
les matières les plus importantes à 
l’entrée de la station (cheveux, 
papier...). Sont ensuite filtrés les 
sables et les graisses avant de 
passer au traitement biologique. Ce 
dernier se fait dans un bassin qui 
agit grâce à un traitement par boue 
activée. Des microorganismes, 
dont l’activité est dopée par un 
système d’aération, absorbent les 

pollutions. Une goutte de polluant 
demande une journée de travail à la 
station. 

Quelle est la performance de la 
station de Fleurines ?
La station d’épuration de Fleurines 
a 42 ans, c'est la plus ancienne de 
l'Oise mais ses rejets sont toujours 
conformes aux normes de pollution 
en vigueur. Les techniques utilisées 
restent les mêmes, seul le traite-
ment biologique a évolué. La régle-
mentation relative au système 
d’assainissement et à son exploita-
tion est définie par l’arrêté préfec-
toral de 2002. Le réseau de Fleu-
rines répond également à cette 
réglementation. 
Toutefois, les installations vieil-
lissent et la station reçoit un 
volume d’eau trop important à 
traiter surtout à cause du mélange 
des eaux pluviales et des eaux 
usées.
En revanche, sa capacité de dépol-
lution est calculée pour une popula-
tion de 2000 habitants et il reste 
donc une marge de manœuvre de 

20% des eaux usées en cas d’ac-
croissement de la population.

Quel est l’état du réseau d’assainis-
sement de Fleurines ?
La station de Fleurines a été bâtie 
sur un réseau unitaire, constitué 
des eaux usées et des eaux 
pluviales. A l’occasion de la 
construction des lotissements, des 
réseaux séparés et un bassin ont 
été créés pour limiter les débits. 
Depuis, plusieurs quartiers ont été 
mis aux normes du séparatif mais 
le centre du village est encore en 
unitaire. Sur les 19 km de réseau, 
10 km sont en séparatif (eaux 
usées uniquement), 2,6 km en 
réseau unitaire (eaux usées et eaux 
pluviales) et 6 km en eau pluviale 
stricte qui ne va pas à la station.
Un diagnostic demandé par 
l’agence de l’eau est en cours afin 
d’identifier toutes les infiltrations 
d’eaux claires qui n’ont pas besoin 
d’être traitées par la station d’épu-
ration. L’étude se terminera début 
2017 et préconisera la mise en 
œuvre d’infrastructures qui accom-
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pagneront les projets d’urbanisme 
et l’accroissement de la population 
de la commune.
Un raccordement au réseau d’une 
autre commune serait envisa-
geable, Pont-Sainte-Maxence réunit 
déjà de nombreuses communes. 
Les regroupements permettent de 
mutualiser les infrastructures et 
d’optimiser les coûts. Les trois plus 
grosses stations de l’Oise sont 
Compiègne, La Croix-Saint-Ouen et 
Montataire qui peuvent encore 
accueillir 40 000 habitants supplé-
mentaires. Comme elle est 
ancienne, la station d’épuration de 
Fleurines est classée prioritaire par 
la Police de l’eau. Cela permettra de 
bénéficier de subventions pour la 
réhabilitation ou à la reconstruction 
de notre infrastructure. 

En attendant, comment contribuer 
au bon fonctionnement de la 
station d’épuration en tant que 
Fleurinois ?
Jeter les lingettes à la poubelle ! 
Elles représentent 80 % des cas de 
pompes bouchées dans les postes 
relèvement. Mais vous avez aussi 
les filasses constituées d’une accu-
mulation de cheveux, poils et 
papier toilette, les graisses alimen-
taires, les peintures…
Le curetage manuel en cours du 
bassin d’aération de la station de 
Pont révèle 15m3 de lingettes accu-
mulées en 8 ans… mais aussi bien 
d’autres surprises telles que des 
sacs plastiques, des poissons 
rouges, des serpents, des serpil-
lères…
Pour l’anecdote, les rejets de la 
station de Pont-Sainte-Maxence se 
font dans l’Oise. L’eau rejetée par la 
station est plus propre que celle de 
la rivière. C’est pourquoi depuis 15 
ans, la qualité de celle-ci s’améliore 
à la grande satisfaction des 
pêcheurs !

Des odeurs émanent parfois de la 
station ou de certains endroits de 
Fleurines, quelle en est la cause ?
Par définition, il s’agit du traitement 
des eaux usées, elles-mêmes, 
malodorantes. Le réseau unitaire 
peut provoquer des odeurs le long 
de la RD17 car les avaloirs ont des 
regards vers l’extérieur. Par 
ailleurs, les tuyaux d’assainisse-
ment ont bougé devant la mairie, 
cela a créé une sorte de cuvette où 
les eaux sales peuvent stagner. Des 
curages préventifs sont réalisés une 

fois par an. Pour réaliser tout cet 
entretien, il est important de bien 
connaître son réseau. La Lyonnaise 
des Eaux est organisée en secteurs, 
l’agence Oise Sud exploite 150 
contrats dans un périmètre de 50 
km autour de Creil.

L’étude diagnostique actuellement 
lancée par la commune est essen-
tielle car elle permettra de débou-
cher sur d’importants travaux 
d’amélioration du réseau d’assai-
nissement de Fleurines.
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VIE DE LA COMMUNE
Ages Fleuris : Galette des Rois - Assemblée Générale

omme tous les ans, les adhé-
rents de l’Amicale se sont 

retrouvés pour l’Epiphanie autour 
de la galette des rois pour échanger 
leurs vœux à l’occasion de l’année 

nouvelle. L’ambiance a été, comme 
d’habitude, très cordiale.
L’Amicale, ce même après-midi du 
14 janvier, a tenu son Assemblée 
Générale.
Le rapport des activités et le 
rapport financier de l’année 2015 
ont été exposés et approuvés par 
les adhérents présents, avec une 
modification de l’adhésion portée à 
30 € /an pour tous.
Le planning du programme des 
activités 2016 (balades, loisirs 
créatifs, scrabble, atelier cuisine, 
pétanque, voyage...) a été projeté 

sur écran pour une meilleure com-
préhension de tous. Celui-ci est 
également disponible sur papier ou 
par mail.
Contact : Carla 06 08 18 59 46
N’hésitez pas à rejoindre un groupe 
accueillant et dynamique.

Eclairage public : Consommer moins, éclairer mieux

a bibliothèque, ses expositions et 
ses événements sont libres 

d’accès et gratuits.
Quoi de neuf en Mars ?

Offre de bienvenue
Vous n’êtes jamais venu à la bibliothèque ?
Les 3 premiers prêts adultes sont gratuits 
Les emprunts jeunesse (de 0 à 18 ans) 

restent gratuits

Pour les plus jeunes lecteurs

 
 Nos horaires :
 Mardi : 17h30 - 19h00
 Mercredi : 15h00 - 17h00 
 Samedi : 10h00 - 12h00

Du nouveau dans la B.D

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

n 2012 l'équipe municipale et 
en particulier les commissions 

des travaux et des finances se sont 
emparées de la question préoccu-
pante de l’état de notre éclairage 
public vétuste et coûteux.
Une étude a été menée avec l'aide 
de la SICAE afin d’y apporter des 
améliorations dans un but à la fois 
environnemental et économique. 
De cette étude a découlé une série 
de mesures visant au respect de 
l’environnement et à la restriction 
des dépenses de la commune :
2012 : Installation d’horloges 
astronomiques permettant d'allu-
mer et d'éteindre tous les éclai-
rages en même temps suivant 
l'intensité de la lumière naturelle.

2014 : - Remplacement des lampes 
à vapeur de mercure par des 
lampes moins polluantes, plus 
performantes et plus économiques.
- Pose d’un régulateur d’intensité 
dans tous les secteurs qui a fait 
baisser le coût de l’énergie de 35 à 
40%.
Depuis 2014 également, les 
anciens lampadaires sont progres-
sivement remplacés par de nou-
veaux candélabres équipés de LED.
Tous ces équipements ont permis à 
la commune d’économiser vint-cinq 
mille euros par an.
La dotation de l'état envers les 
communes ayant baissé fortement, 
il est de la responsabilité des élus 
de continuer à réduire la consom-

mation énergétique.
La dernière source d'économie à 
laquelle s’est résolue l’équipe muni-
cipale en 2015 est l'extinction de 
l'éclairage public entre minuit et 
quatre heures du matin. Ce qui 
nous fait économiser 1456 heures 
par an et environ dix mille euros, ce 
qui n’est pas négligeable.
Une fois par trimestre, la société 
INEO vérifie le fonctionnement de 
l’éclairage de tous les lampadaires 
du village et en assure l’entretien. 
Ne soyez donc pas surpris si un jour 
les candélabres devant chez vous 
sont allumés à 10h du matin, c’est 
normal ! C’est que des employés 
travaillent sur le réseau.

Et bien d’autres titres encore !!!



Tous prêts pour le rendez-vous du 10 avril !
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e 10 avril prochain, le Parc Aven-
ture de Fleurines devrait 

connaître une forte effervescence : 
nombreux sont les habitués à s'être 
déjà inscrits au Run & Bike et Trail 
de l’année.
L'édition 2016 s'annonce bien et les 
triathlètes des clubs isariens ont 

décidé d'en découdre.
Bien sûr l'épreuve accueillera les 
moins aguerris, le COF tient à  
associer les amateurs pour faire de 
cette course une épreuve populaire 
et conviviale.
En marge, le Trail devrait connaître 
le même engouement tant le circuit 

reste unique dans l'écrin que 
constitue la forêt d'Halatte et un 
accueil chaleureux sera réservé aux 
participants.
Afin que cette journée exception-
nelle se déroule dans les meilleures 
conditions, le COF fait appel aux 
Fleurinoises et Fleurinois qui sou-
haiteraient apporter leur aide phy-
sique ou matérielle pour la bonne 
tenue de l'épreuve.
Venez nombreux !

Run & Bike et Trail : Le niveau promet d’être élevé
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Tennis : Arnaud Verscheldem remporte le tournoi de Laigneville
imanche 14 février s’est dérou-
lée à Laigneville la finale du 

tournoi de tennis organisé par le 
club local. Après un match serré, 

Arnaud Verscheldem, professeur de 
tennis à Fleurines, classé 3/6 et 
licencié au T.C Pont-Ste-Maxence, 
s’est imposé en deux sets 7/5 6/4 

face à Luc-Aël Andrieux classé 4/6 
évoluant au club de Chelles en 
Seine et Marne. Félicitations au 
vainqueur.

 

Dimanche 10 avril 2016
FLEURINES

RUN & BIKE
OU

 TRAIL

Infos et inscriptions :
http://cofleurines.blogspot.fr
Bertrand : 06 30 91 83 28

Participez à la course de votre choix

Parcours unique de 17,70 Km

100% NATURE           100% PLAISIR

Arnaud Verscheldem, vainqueur du tournoi La remise des trophées par les Officiels
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Fleurines & Vous n° 71 paraitra en 4ème 
semaine de mars 2016. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le dimanche 
20 mars 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Mars

• Samedi 12 : Ouverture du 
Parcours Aventure de la Vallée des 
Peaux Rouges.
● Samedi 26, dimanche 27, lundi 
28 : Fête de la Brioche.
● Samedi 26 après-midi : Fête 
foraine (Terrain de plein air).
● Dimanche 27 après-midi : 
Chasse aux œufs et lâcher de 
ballons (Terrain de plein air).
● Lundi 28 : 14h30 : Parade d’arts 
de rue et défilé de chars (départ de 
l’école Roquesable et arrivée sur le 
terrain de plein air) – Saut de la 
Brioche.

Avril

● Du vendredi 1er avril après la 
classe au lundi 18 avril le matin : 
vacances de printemps.
● Dimanche 10 : Run & Bike et Trail 
organisés par le Club Olympique 
Fleurines. Départs et arrivées : 
Parcours aventure de la vallée des 
peaux rouges.
● Dimanche 24 : Cérémonie com-
mémorative du souvenir des dépor-
tés. Place de l’église – 10h45.

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

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

Pharmacies de garde

Dimanche 6 mars
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70

Dimanche 13 mars
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14

Dimanche 20 mars
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11

Dimanche 27 mars
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26

Lundi 28 mars
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
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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


