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L’arrivée du printemps, 
des giboulées et des 
premiers bourgeons ne 
suffit pas à nous faire 
oublier la situation 
internationale et le 
terrorisme qui frappe 
désormais aveuglément 
à travers le monde. 

J’aimerais à l’occasion de cet éditorial, 
partager avec vous une pensée frater-
nelle pour nos amis belges et pakista-
nais récemment frappés par les bombes 
assassines de tueurs fous.

Je forme le vœu que nous puissions 
désormais lutter plus efficacement contre 
ce type de guerre « moderne » pour 
préserver nos enfants. Souhaitons que 
les équipes en charge de la sûreté 
intérieure du territoire puissent endiguer 
et traiter les risques d’attentats le plus en 
amont possible.

Malgré ces maux, la vie doit continuer à 
s’imposer comme la valeur essentielle 
qui guide nos actions. Notre village a 
donc retrouvé ces derniers jours, le 
goût de la joie, du bonheur et de la 
fraternité à l’occasion de notre tradi-
tionnelle Fête de la Brioche.

En effet, en ce week-end pascal, Fleu-
rines a revêtu ses habits d’antan pour 
une nouvelle édition de cette fête forte 
de près de deux cents ans d’histoire.

Cette année, c’est un cortège de deux 
chars accompagnés de vélos fleuris, et 
d’une parade d’arts de rue qui a traver-
sé le village en fanfare de l’école 
Roquesable au terrain de plein air. Cotil-
lons et confettis ont permis de drainer 
une foule colorée toujours plus impor-
tante jusqu’à la pelouse où s’est dérou-
lé le traditionnel Saut de la Brioche.

La fête n’aurait pas été parfaite si la 
météo, elle-même, n’avait été de la 
partie. En effet, nous avons échappé à 
la pluie tout au long des festivités au 
profit d’éclaircies inespérées et magni-
fiques qui nous ont offert un avant-goût 
de printemps.

En espérant un mois d’avril plus printa-
nier que jamais, je vous souhaite à tous 
une très bonne lecture.

Philippe FALKENAU

     

Goûter dansant pour les enfants
es enfants de l’école élémentaire 

ont pu se retrouver le dimanche 
13 mars après-midi à la Salle des 
Fêtes pour un goûter dansant orga-
nisé par les parents d’élèves.
Les bénéfices des ventes de 
gâteaux, boissons et bonbons sont 
reversés intégralement à la coopé-

rative de l’école pour financer les 
nouveaux projets scolaires.

Belle initiative qui a fait la joie des 
enfants !

Ouverture du Parc Aventure
e Parc Aventure de la Vallée des 

Peaux-rouges a ouvert ses 
portes le 12 mars dernier pour la 
saison 2016.

Des activités d’accrobranche et de 
paintball sont proposées pour les 
grands et les petits dès 4 ans.

Une formule anniversaire pour les 
petits aventuriers et une restaura-
tion rapide sur place sont à votre 
disposition.

Un concert rock sera également 
organisé le 17 avril 2016, 
l’après-midi par séquences.
Pour plus d’informations : 
www.parcoursaventure60.fr
Tél : 07 86 28 39 50

Alors ? On danse ?

Les familles de l’école réunies pour un goûter dansant à la Salle des Fêtes
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uite à notre article de janvier 
sur la récupération des amphi-

biens du lieu-dit « la Montagne », 
rue des Acacias où une bâche a été 
installée, quelques nouveaux béné-
voles se sont manifestés pour parti-
ciper à cette opération dont trois 
familles fleurinoises.
Du 31/01 au 22/02 avaient été 
ramassés trente-six crapauds et 
trois grenouilles mais avec le froid 
des dernières semaines de février, 
l’activité des batraciens s’était com-
plètement arrêtée depuis le 22/02. 
En revanche le week-end de Pâques 
a été particulièrement fructueux : 
cent soixante-treize crapauds, 
quatre grenouilles rousses et une 
grenouille verte ont été ramassées 
dont une quarantaine par M. Pégo-
rier.
Depuis le début de l'opération ce 
sont donc au total deux-cent six 
crapauds, sept grenouilles rousses 
et une grenouille verte qui ont été 
sauvés.

Seuls un crapaud et une grenouille 
rousse ont été écrasés.
En revanche, la grande mare de 
M. et Mme Desplechin-Lejeune 
étant « squattée » par plusieurs 
canards colvert, sans doute les 
petits de la couvée précédente, il 
leur a fallu utiliser le deuxième 
bassin ainsi que celui de M. Basset. Apparemment l’activité des batra-

ciens est intense dans ce deuxième 
bassin si l’on en juge par le nombre 
d’œufs que l’on observe sur la 
photo ! Autrement dit : opération 
réussie !
(Suite de l’aventure dans les 
prochains numéros)

Les amphibiens de Fleurines

e mercredi 16 mars s’est déroulé 
le carnaval des enfants de 

l'école maternelle et de l'associa-
tion "Les p'tits loups". Encadré par 
de nombreux adultes et animé par 
Isabelle Sent, professeur de 
musique, le joyeux défilé des 
enfants déguisés est parti de l'école 
maternelle, a remonté la rue de la 
Vallée et l'avenue du Clos vert sous 
un beau soleil. Petits et grands ont 
partagé dans la bonne humeur ce 
moment festif et ont pu se rassem-
bler et se réchauffer ensuite autour 
d'un petit goûter. Merci à tous ceux 
qui ont participé au bon déroule-
ment de cette matinée.

Allez, vite à l’eau maintenant !

Parents et enfants réunis pour le carnaval de l’Ecole maternelle et des « P’tits loups »

Nous traversons la rue dans un seau à présent, 
on n’arrête pas le progrès !



Les brioches de la boulangerie Céleste ont fait le bonheur des Fleurinois
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FÊTE DE LA BRIOCHE
Beau succès pour la Fête de la Brioche 2016 

ne fête haute en couleurs
Comme chaque année, Fleu-

rines accueillait pour trois jours sur 
le terrain de plein air, une fête 
foraine très appréciée par les 
enfants et les plus grands : carrou-
sel, auto tamponneuses, trampo-
lines géants, tir à la carabine et 
chichis.
Entre deux nuages, les habitants se 
sont retrouvés nombreux autour de 
ces habituelles animations avec 
comme points d’orgue la trépidante 
« chasse aux œufs » accompagnée 
d’un lâcher de ballons multicolores 
le dimanche après-midi et le tradi-
tionnel Saut de la Brioche le lundi 
après-midi. Autant de moments où 
petits et grands se sont retrouvés 
pour partager rires et émotions.

L’année 2016 a également renoué 
avec la tradition ancestrale grâce au 
Comité des Fêtes et à la Mairie de 
Fleurines qui, avec la participation 
de l’association « Les Fêtes d’antan » 
et la précieuse aide des Ages fleuris, 
a organisé un cortège au départ de 
l’école jusqu’au terrain de plein air.

Deux chars décorés, l’un sur le thème 
de l’environnement et l’autre sur le 
thème « Princes et Princesses » ont 
pris le départ lundi après-midi, 
devant l’école.
Un quintette de jazz déambula-
toire, le « Diexeland Combo Jazz » 
et un groupe de musiciens de 
parade accompagnés d’une 

troupe de trente cinq pom-pom 
girls, le « Showgroup Steger’s » 
ont animé joyeusement le cortège 
au travers des rues du village, sous 
les confettis et les applaudisse-
ments des habitants qui, au fil du 

parcours, se joignaient au défilé 
auquel se mêlaient également les 
vélos décorés des enfants.
La belle éclaircie du moment parait 
d’une lumière un peu magique ce 
bel assemblage.

La chasse aux œufs, c’est parti !

Qu’est-ce qu’on s’amuse avec les confettis !

Après le lâcher de ballons, c’est la course aux œufs !



Le char de la reine et le groupe « Diexeland Combo Jazz »

Les pom-pom girls et les musiciens du « Showgoup Steger’s » 

Le Saut de la Brioche. Même les plus petits participent !
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C’est dans ce concert de couleurs, 
de musique et de rires d’enfants 
que cette joyeuse déambulation 
épargnée par la pluie, est arrivée 
au terrain de plaine air pour le 
fameux Saut de la Brioche  qui fut 
l’occasion de partager cette déli-
cieuse pâtisserie.

Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué de près ou de loin à la 
réussite de cette manifestation 
villageoise qui a permis de réunir 
toutes les générations dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Les origines de la fête
Au XVème siècle, l’église offrait aux 
pauvres du pain le lundi de Pâques 
à l’occasion d’un défilé dans les 
rues du village. A partir de 1830, 
une fanfare se joignit au cortège 
et la brioche remplaça le pain. En 
1875, le premier « saut à la 
brioche » fut organisé. Le jeune 
homme qui décrochait la dernière 
brioche distribuée du mât de 
cocagne pouvait danser au bal 
public avec toutes les mariées de 
l’année… Au cours du XXème siècle 
la fête a évolué : des chars fleuris 
sont venus s’ajouter au cortège 
des jeunes gens, une fête foraine, 
une course cycliste et parfois un 
spectacle…
Source : Histoire de Fleurines - 
Roger Ana
http://fleurines.histoire.pagesperso-orange.fr/

Scannez pour revivre la 
chasse aux œufs ! 



Loisirs créatifs

La cueillette des jonquilles
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VIE DE LA COMMUNE
Les activités des seniors se multiplient

e point fort de février et mars fut 
le loisir créatif en prévision de 

Pâques, grâce à la gentillesse et au 
talent de Martine Saunier qui a 
apporté sa compétence. En effet, 
cette année, Les Ages Fleuris ont 
participé à la traditionnelle Fête de 
la Brioche en fabriquant des fleurs 
pour les chars. Ces activités créa-
tives ont lieu tous les jeudis 
après-midi.
Les balades conduites par Jean 
André permettent au groupe des 
marcheurs de mieux connaître la 

forêt qui les entoure et les amène 
parfois à faire des rencontres parti-
culières comme celle d’un groupe 
de chasseurs lors d’une sortie 
récente. Dans ce cas, pas de 
problème, Jean modifie sans peine 
le parcours du retour et les prome-
neurs découvrent alors un immense 
tapis de jonquilles qui se déroule 
sous leurs pas. Et bien sûr, chacun 
rentre avec son bouquet printanier.
Prochaine promenade : le 21 avril 
à 14h00 (RDV parking de la biblio-
thèque, derrière la mairie).

Info : Bibliothèque pour tous
a bibliothèque, ses expositions et 

ses événements sont libres 
d’accès et gratuits.

Pendant les vacances de Pâques la 
bibliothèque est ouverte le mercredi et 

le samedi aux horaires habituels

Nouveautés Adultes

Suite à l’entrée d’Andreï Makine à 
L’Académie Française, venez décou-
vrir une sélection de titres des plus 
illustres membres de l’Académie.

Toujours d’actualité, l’offre de bien-
venue : 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 jeunes lecteurs, les mer-
credis 6 et 13 avril de 15h à 17h, 
les jeux de société sont de retour à 
la bibliothèque.

Venez jouer avec nous !

Sélection juniors :

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

Nouveaux 
dans les 

bacs



L’équipe du COF prête pour le Run & Bike
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e 28 février dernier les clubs 
sportifs voisins étaient conviés 

à la reconnaissance du Run & bike 
prévu le 10 avril prochain. Un pelo-
ton de quatre-vingts athlètes s'est 
déployé tout au long du parcours 
qui, une fois de plus, a fait l'unani-
mité. 
Mais qu’est-ce qu’un Run & Bike ?
« C’est avant tout une discipline 
durant laquelle les sports indivi-
duels que sont la course à pied et le 
VTT sont mis au profit d'une disci-
pline collective » répond Bertrand 
Stachurski, président du COF qui 
nous invite à partager son expé-
rience par le récit de sa première 
équipée :
« En 2011, avec mon voisin Marc, je 
me suis aligné sur cette discipline 
que je n’avais jamais pratiquée. 
Nous ne savions pas du tout ce que 
notre association donnerait sur le 
plan sportif.
Sous la bannière "Team Leffe" nous 
prenions donc le départ sans straté-
gie aucune, les changements 
vélo/course à pied se faisaient au 
gré de la fatigue.
Cependant, une équipe de jeunes 
Fleurinois, les frères B, nous avait 

lancé un défi que, malgré nos âges 
mûrs, nous avions accepté.
Bien sûr, il y eut quelques échanges 
verbaux un peu vifs avec mon coé-
quipier surtout lorsqu’il décida de 
s'échapper dans le mont Pagnotte 
alors que je le suppliais de s'arrêter 
pour que je puisse récupérer sur le 
vélo. Marc, bon prince, aidait même 
nos adversaires d'un jour à hisser 
leur bicyclette en haut du Pagnotte.
Ces mêmes adversaires, à deux 
kilomètres de l'arrivée, montrèrent 
des signes évidents de fatigue et 
sur une dernière pente ensablée, 
Marc et moi décidâmes de donner 

tout ce qui nous restait d’énergie. 
Au final, nous franchîmes la ligne 
avec deux minutes d'avance grap-
pillées grâce au mental et à la com-
plémentarité de nos qualités indivi-
duelles. Une équipe était née. C’est 
ainsi qu'une épreuve sportive 
débouche sur une amitié et génère, 
à bien des occasions, de bons sou-
venirs.
Fleurinoises, Fleurinois nous vous 
attendons nombreux, le sport plai-
sir réserve souvent de belles 
surprises. »
Bertrand Stachurski.

Run & Bike 2016
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Tir à l'arc
’est lors de la fraîche journée 
du 20 mars que s’est déroulé 

au jeu d’arc de Fleurines le tradi-
tionnel « tir à l’oiseau » qui a lieu 
tous les ans aux alentours du mois 
de mars. 
La Compagnie d’arc de Fleurines a 

été créée en 1784 et 
le « tir à l’oiseau » est 
certainement l’une 
des traditions les plus 
anciennes de l’arche-
rie qui a perduré à 

travers les siècles.
Elle rassemble tous les membres de 
la compagnie qui le désirent pour 
une compétition amicale où le « Roi 
de la Compagnie » est désigné pour 
l’année. 
L’événement se déroule en 
plusieurs étapes. Tout commence 
par un cortège mené par le 
porte-drapeau de la Compagnie, 
suivi du capitaine (le président de 
l’association) et le roi de l’année 
précédente. Vient ensuite la com-
pétition en tant que telle : les 
archers tirent sur un oiseau factice 
en bois mesurant 1 pouce sur 2, 

placé sur un piquet à une distance 
de 50 mètres des archers. Celui qui 
touche l'oiseau sera le roi de sa 
compagnie. Si un roi abat l'oiseau 
trois ans de suite, il est nommé 
empereur à vie dans sa compagnie. 
Cela peut prendre un certain 
temps.
Cette année, c’est au bout de 6 
haltes (12 flèches) que Mickael 
Frette a abattu l’oiseau. Il est donc 
le « Roi de la Compagnie » pour 
l’année 2016, félicitations à lui ! 

Après la remise de l’écharpe au roi 
représentant sa fonction pour 
l’année, les archers ont procédé 
au « tir du roi » (tir sur cible à 
50m), compétition amicale oppo-
sant une équipe menée par le roi et 
une autre menée par le capitaine : 
la victoire a été remportée par cette 
dernière avec un score de 12 à 8. 
Après ces quelques heures passées 
dans le froid, tout le monde s’est 
rassemblé dans la salle d’armes 
pour le verre de l’amitié accompa-
gné de succulents gâteaux.

La Compagnie d’arc de Fleurines 
rassemble 36 licenciés de tous 
âges, hommes et femmes, avec 
une moitié d’adultes et l’autre d’en-
fants.
N’hésitez pas à venir vous essayer 
au tir à l’arc tous les samedis à 
partir de 14h00.
Le jeu d’arc se situe route de 
Verneuil, en face de la salle des 
sports. 
L’équipe des archers se fera un plai-
sir de vous initier à ce sport alliant 
modernité et tradition.Mickael Frette a abattu l’oiseau.
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Fleurines & Vous n° 72 paraitra en 4ème 
semaine d’avril 2016. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le mercredi 
20 avril 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

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.

● Samedi 30 : « La symphonie des 
faux culs » par la Compagnie Théâ-
trale de Verneuil. Salle des fêtes - 
Place de l’Eglise - 20h30.

Mai

● Jeudi 5 (Ascension) : Collecte de 
tri maintenue.

● Dimanche 8 : Cérémonie com-
mémorative de l’armistice de la 
seconde guerre mondiale. Rassem-
blement place de l’Eglise - 10h45.

● Lundi 16 (Pentecôte) : Collecte 
de tri maintenue.

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 3 avril
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte :
03 44 24 32 32

Dimanche 10 avril
Pharmacie Girard
Les Terrier - Place des Tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88

Dimanche 17 avril
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Bricherbay
Senlis : 03 44 53 43 88

Dimanche 24 avril
Pharmacie Leteurtre
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
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Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h45 à 
11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 16h30 à 
18h00. 03 44 54 10 27

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.

Petites annonces
Recherchons personne ou couple 
avec beaucoup de temps libre pour 
garder deux chiens beaucerons 
quelques jours par mois (au maxi-
mum une semaine) contre rémuné-
ration et logement si nécessaire à 
Fleurines.
06 74 45 30 33

Cours d’espagnol par professeur 
certifiée de langue maternelle.
Professeur certifiée de l’Education 
Nationale et diplômée de l’Ecole 
Normale Supérieure d’Ubaté (Co-
lombie) vous propose des cours 
d’espagnol de tous niveaux.
06 82 54 32 15

Cours d’initiation à la M.A.O (Mu-
sique Assistée par Ordinateur) avec 
les logiciels Reason 8.0 et Ableton 
Live 9. Conseils en configuration 
informatique home studio, création 
de pistes midi avec instruments 
virtuels, sampling, enregistrement 
de pistes audio, effets, compres-
sion, équalisation, mixage...
06 73 51 84 47

Recherche nounou pour garder 
bébé de 4 mois du 1er au 12 août, 
du lundi au vendredi de 7h30 à 
17h30. 
06 18 08 40 20

Loto au profit de l’association 
« Un orchestre pour Roquesable »
Samedi 16 avril : 12h00 et 20h00
Salle Arc-en-ciel 
11, Chemin d’Armancourt
Compiègne
Réservation : 06 26 36 01 02 
Parking - Buvette - Restauration 
sur place.


