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Chères Fleurinoises, 
chers Fleurinois, chers 
amis,

A l’occasion de ce nou-
veau numéro de votre 
Fleurines & Vous, nous 
avons souhaité vous 
apporter un peu plus de 
détails sur un projet 

majeur qui s’annonce pour 2017 à Fleu-
rines. Il s’agit de l’arrivée du Très Haut 
Débit : entendez  la mise en place de la 
fibre optique dans notre commune et la 
mise à disposition pour tous ceux qui le 
souhaiteront, de débits de connexion à 
« la toile » sans commune mesure avec 
ceux dont nous disposons aujourd’hui.

A l’ère du digital, de la « net économie » 
et de l’impression 3D, le fait de disposer 
d’une infrastructure à très haut débit 
constitue pour les territoires et pour 
notre commune en particulier, une véri-
table opportunité. En effet, là où au 
siècle dernier, il fallait être desservi par 
les réseaux routiers, aujourd’hui, avec la 
mondialisation, il est essentiel d’être 
branché et bien branché, au net et à son 
marché.

Au-delà de ces perspectives numé-
riques, l’actualité fleurinoise de ces 
prochaines semaines restera plus terre à 
terre, mais avec du concret et une vie 
associative plus riche que jamais.

« Un orchestre pour Roquesable » (notre 
orchestre à l’école) qui s’est illustré le 20 
mai dernier lors d’un concert à Verneuil- 
en-Halatte aura une fois de plus l’hon-
neur d’être filmé le 17 juin par une 
équipe de France 3 Picardie.
 
Je ne reviendrai pas sur l’Open de tennis 
qui débutera cette année le 11 juin pour 
attirer les meilleurs talents du départe-
ment. Je souhaite surtout faire la 
promotion de la journée organisée par 
l’Association Fleurin’Oise du Poteau des 
Bâtis, le 26 juin prochain et qui propose-
ra à tous, une randonnée de 15 km et 
des parcours en VTT s’échelonnant de 17 
à 80 km, pour répondre à « l’appétit » du 
plus grand nombre !!

Je forme le vœu que la météo soit au 
rendez-vous pour que cette fête du VTT 
et de la détente soit une réussite pour 
tous !

Dans cette attente, je vous souhaite une 
très bonne lecture. 

Philippe Falkenau

Commémorations
l est important de commémorer 
encore et toujours le souvenir 

des disparus, particulièrement en 
ces périodes troublées que nous 
traversons, de ne pas oublier celles 
et ceux qui ont dû, à d’autres 
époques, sacrifier leur vie pour les 
générations à venir.

A ce titre, le 24 avril dernier, lors de 
la Journée Nationale du Souvenir 
de la Déportation a été célébrée la 
mémoire des victimes déportées 
dans les camps de concentration 
nazis durant la Seconde Guerre 
mondiale.

Le 8 mai fut ensuite commémoré le 
71ème anniversaire de la capitula-
tion de l’Allemagne face aux Alliés 

lors d’un nouveau dépôt de gerbe 
effectué au Monument aux Morts, 
suivi d’un discours perpétuant 
notre devoir de mémoire.

Viendront s’ajouter prochainement 
à ces dates le 27 mai, Journée 
Nationale de la Résistance depuis 
2014, puis le 76ème anniversaire de 
l’Appel du 18 juin.

« La Traviata » vous accueille sur sa terrasse
durant tout l’été

vec les beaux jours, notre 
pizzeria fleurinoise retrouve 

son charme estival en proposant à 
nouveau un service en terrasse où, 
dès que le soleil se pose sur vos 
assiettes, vous vous sentez en  
Italie ! José et toute son équipe 
vous invitent à venir découvrir 
quelques nouveautés culinaires, en 
particulier la « pizza romantica » à 
la crème de truffe et au magret de 
canard... un poème en bouche. Le 
tout accompagné d’une bonne dose 
de convivialité qui s’ajoute au plai-
sir de la table pour parfaire ce 
moment de détente.
Restaurant ouvert tout l’été, tous 
les jours sauf le dimanche.
03 44 54 85 37

Dépôt de gerbes au pied du Monument aux Morts

Discours de M.Goguet, Président de l’Association des Anciens Combattants de Fleurines
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amedi 30 avril dernier, les 
Fleurinois ont pu se délecter de 

la mise en scène réussie par 
Jacques Delattre, metteur en scène 
de la Compagnie Théâtrale de 
Verneuil, de cette comédie d’Olivier 
Lejeune « La Symphonie des 
faux-culs », créée en 2011.

Petits et grands ont savouré les 
frasques du célèbre chef d’or-
chestre Hubert Karann, de son 
épouse et de leurs acolytes.

Coups de théâtre, rebondissements 

et répliques hilarantes pour ce 
diabolique jeu du chat et de la 

souris ont complètement embarqué 
le public fleurinois venu nombreux 
applaudir et acclamer les cinq 
acteurs : Philippe Favelin (le chef), 
Sylvain Duru (Le manager), 
Isabelle Favelin (la violoniste), 
Alain Bouché (Le fan), et Karine 
Pouchain (l’épouse du chef).

Rendez-vous le 29 avril 2017 pour 
découvrir les nouvelles situations 
irrésistibles que la troupe de 
Verneuil viendra nous présenter à 
Fleurines !
Suspense et patience donc d’ici là !

a compétition annuelle de l’école 
de bridge a eu lieu cette année 

à Chantilly le 11 mai dernier.
Six joueurs de CM2 ont participé à 
cette épreuve.
Deux joueurs ont été sélectionnés 
pour la finale nationale qui aura lieu 
à Saint-Cloud le 4 et 5 juin.
Bravo à Jules Bonningre et Nathan 
Olivier.

D’anciens élèves de Fleurines 
actuellement en 4ème et anciens 
finalistes en CM2 sont également 
allés à Saint-Cloud le 21 et 22 mai : 
Maxime Blanc et Louis Bonningre.

De la « graine » de champions ! 
Félicitations !

es « Voisins vigilants » se sont 
réunis le 30 avril dernier en 

présence de Monsieur Le Maire et 
du Major Legrand de la gendarme-
rie de Pont-Ste-Maxence afin de 
faire le point sur le dispositif après 
une année de mise en place.
D’après les statistiques communi-
quées par la gendarmerie, le 
nombre d’actes de « délinquance 
générale » (atteintes aux biens, 
infractions liées à l’automobile…) a 
diminué sensiblement entre 2014 

et 2015 (50 au lieu de 125). Est-ce 
un hasard ?

N’ayant pas l’intention de s’arrêter 
sur ces bons résultats, la Mairie 

travaille actuellement sur le dossier 
de la « vidéo protection » qui 
devrait voir le jour en 2017.
Un « flyer » dans lequel figureront 
les coordonnées de chaque référent 
de quartier sera distribué par ces 
derniers prochainement.

Bien que Fleurines soit relativement 
bien couvert par les 18 référents en 
place, vous pouvez encore postuler 
en appelant Guy Nodon au 
06 75 79 38 19

e lundi 15 avril, les classes de 
C.P. et de C.E.1 se sont 

rendues au Conservatoire Agricole 
et Rural d’Hétomesnil au nord de 
l’Oise.
Le musée est installé dans une 
ancienne ferme-école typique du 
XIXème siècle du plateau picard. Les 
enfants ont pu découvrir la vie 
quotidienne à cette époque à 
travers les habitudes de vie de nos 
ancêtres et surtout comment l’eau 
était stockée, transportée et utili-
sée…

Un autre grand moment de la jour-
née fut pour nos jeunes Fleurinois 
le retour à l’école d’autrefois : ils 
ont pu écrire à la plume Sergent 
Major, réciter la morale du jour et 
savoir ce à quoi pouvait servir ce 
drôle de bonnet d’âne !

Une journée très réussie : n’hési-
tez pas à vous y rendre cet été. En 
plus de la visite du site, le musée 
vous propose une visite du laby-
rinthe de maïs : attention de ne 
pas vous y perdre !

Bravo à la Troupe de Verneuil !

Retour à l’école d’autrefois

« Alors, tu joues ? »

Sortie à Hétomesnil !

Voisins vigilants

Ecole de bridge
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Un Orchestre pour Roquesable
Dernier concert de l’année à 
Verneuil-en-Halatte.

e vendredi 20 mai, l’Orchestre 
pour Roquesable a donné son 

dernier concert de l'année à la salle 
des fêtes de Verneuil-en-Halatte.

Que de progrès réalisés ! Un beau 
travail effectué tout au long de l'an-
née par Aude, Isabelle, Thibault et 
Yohann.

C'est au travers des aventures de 
Pierre-Lou Traveler et Evan Foto-
maton, tous deux partis à la 
recherche du Tabou, que se sont 
illustrées nos trois classes-or-
chestre, jouant parfois seules, à 
deux classes ou tous ensemble.

Le public, venu nombreux, a pu 
assister au dernier concert de nos 
CM2, un cycle de trois ans qui 
prend fin au sein de l'école, mais 
qui se poursuivra au Conservatoire 
de Senlis pour quatorze d'entre 
eux. A cette occasion, l'association 
Un Orchestre pour Roquesable leur 
a remis un tee-shirt avec son logo 
qu'ils ont été fiers de porter et un 
diplôme leur sera remis d'ici 
quelques jours.

Une belle aventure qui aura permis 
à certains d'entre eux de découvrir 

qu'ils avaient des talents de musi-
cien.

Cette soirée s'est terminée par un 
verre de l'amitié offert par l'asso-
ciation avec la participation très 
appréciée du "Vieux Logis" et de la 
"Traviata" que nous remercions 
chaleureusements.

L'association et l'Ecole adressent un 
grand merci aux municipalités de 
Fleurines et de Verneuil-en-Halatte 
pour leur soutien logistique.

Participation au concert de
« Orchestre des écoles »
Dimanche 22 mai, à Compiègne, 
huit élèves de CM2 se sont produits 
au sein de "l'Orchestre des Ecoles" 
dirigé par Philippe Ténart.
Cet orchestre de 130 musiciens a 
donné l'occasion à Mia, Zoé, Xavier, 

Augustin, Nathan, Jules, Elise et 
Juliette (et sa maman) de vivre une 
autre expérience de la musique 
d'orchestre.
Pas simple de jouer avec autant de 
monde, de nouvelles partitions à 
travailler tout seul (même si 
Isabelle les a aidés), de nouveaux 
repères à prendre et des exigences 
dignes d'un orchestre sympho-
nique. Un vrai challenge plutôt bien 
réussi ! BRAVO !

Rendez-vous avec « France 3 
Picardie » le vendredi 17 juin
Une fois de plus, « Picardie matin » 
viendra poser ses caméras à l’école 
et s’intéresser à notre beau projet. 
L’émission proposera, comme les 
années passées, de courts plateaux 
en direct de l’école pour mettre en 
valeur notre désormais « célèbre » 
orchestre !

Les cuivres à l’honneur cette année

Concentration maximum des musiciens pendant le concert
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Le Très Haut Débit dans l’Oise, 
partout et pour tous.

dentifié comme un levier de 
croissance déterminant pour 

les entreprises et l'emploi, le Très 
Haut Débit, conformément à l'ap-
pel à projet de l'Etat, sera déployé 
dans l'Oise pour 2020. Le déploie-
ment de la fibre optique, estimé à 
893 prises, initialement prévu en 
2019, se fera à Fleurines en 2017.

La fibre optique est un fil de verre 
(silice) plus fin qu'un cheveu qui 
conduit la lumière.
Ce signal lumineux transporte un 
très grand nombre de données 
avec une performance 5 à 200 fois 
supérieure à l'ADSL.

La fibre optique permet d'accéder 
à de nouveaux services : 
connexions simultanées de 
plusieurs équipements, télévision 
en ultra-haute définition, e-méde-
cine, e-santé, e-formation, e-édu-
cation, télétravail, vidéoconfé-
rence, domotique et réseaux intel-
ligents.

Le budget global de construction 
du réseau fibre optique est de 300 
millions d'euros. Les sources de 
financement du projet sont le 
Département de l'Oise, la Région 
mais aussi l'Europe (FEDER), l'Etat 
ainsi que les communes et/ou les 
communautés de communes. 
Ainsi, chaque commune et/ou 
EPCI adhère au Syndicat Mixte 
Oise Très Haut Débit (SMOTHD). 
Pour notre commune, c'est la 
CC3F qui a pris la compétence et 
finance 370 euros HT par prise.

Le SMOTHD a ouvert un réseau 
d'intérêt public départemental à 
tous les fournisseurs d'accès inter-
net. Il encourage tous les opéra-
teurs à venir exploiter son réseau 
via son délégataire la Société 
Oise-numérique qui le commercia-
lise. Les travaux de déploiement 
du réseau dans une commune 

durent entre trois et neuf mois.
Le réseau fibre optique est un 
second réseau totalement indé-
pendant du réseau téléphonique 
existant. Le raccordement est à 
l'initiative de chaque habitant lors 
d'une commande ou de la migra-
tion d'un abonnement ADSL 
auprès des fournisseurs d'accès à 
internet habituels. C'est ce dernier 
qui installera la prise terminale 
optique à votre domicile, à proxi-
mité de votre prise téléphonique 
actuelle. C'est également lui qui 
vous installera une nouvelle box 
ou un convertisseur optique/élec-
trique relié à votre ancienne box.

Comment la fibre optique 
est-elle déployée jusqu’à votre 
logement ?
Une fibre optique est tirée depuis 
un boitier aérien ou souterrain 
dans votre rue ou à votre étage 

pour les immeubles jusqu'à l'inté-
rieur du logement. Cette fibre 
peut être installée en aérien pour 
un logement déjà câblé en aérien 
(ligne téléphonique cuivre) ou en 
souterrain pour un logement déjà 
raccordé en souterrain ou encore 
dans les parties communes pour 
les immeubles. A l'intérieur de 
votre logement, les techniciens 
utiliseront les goulottes existantes 
(comme pour le cuivre) ou colle-
ront discrètement la fibre optique 
sur vos plinthes.

Quelques chiffres :
● 1190 km de câbles optiques
● 153 répartiteurs téléphoniques
● 350 communes raccordées
● 355 000 lignes téléphoniques 
raccordables

Pour en savoir plus :
www.oise-numerique.fr

LE TRÈS HAUT DÉBIT
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VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris

ombreux furent les adhérents 
de l’Amicale à se retrouver 

autour d’un apéritif dînatoire pour 
dire au revoir à Maryse et Gilbert 
Pommier qui vont rejoindre l’Hé-
rault après plus de 40 ans passés à 
Fleurines. Nous leur souhaitons 
bon vent et des jours heureux 
sous le soleil du Sud.
Les couturières de l’Amicale 
travaillent assidûment à l’atelier 
des loisirs créatifs en vue de la 
brocante du 5 juin à Fleurines.

epuis le 20 octobre 2015, 
c’est Eric Weiss qui, sous 

l’égide de l’UFOLEP, assure avec 
succès, les cours de gym pour les 
seniors le mardi matin de 11h00 à 
12h00 dans la salle des Fêtes de la 
commune. Sur les 25 inscrits, 15 à 
20 adhérents sont présents 
chaque semaine et participent 
dans la bonne humeur aux exer-
cices corporels variés et ludiques 
que propose l’animateur. « J’aime 
beaucoup le groupe de Fleurines, 
se confie Eric, sur le plan du 
contact humain, j’ai de bons 
retours des participants et 
l’atmosphère est conviviale ».
Ancien parachutiste dans 
l’armée de l’air, Eric a été formé 
au CNSD (Centre National des 
Sports de la Défense) à Fon-
tainebleau et se déclare heureux 
et fier de pratiquer, depuis cette 
année, ce second métier. Quant 
aux participants, ils font 

confiance à leur « coach » sportif 
pour entretenir leur forme phy-
sique tout en s’adaptant aux 
possibilités de chacun. Les cours 
de l’UFOLEP se terminent le 31 
mai. Cependant, Eric propose à 
ceux qui le désirent de pour-

suivre les séances jusqu’au 6 
juillet dans le cadre de sa propre 
association « Neuro-sports ».
A la rentrée, la reprise des cours 
avec l’UFOLEP aura lieu le mardi 
13 septembre.

Seniors, soyez sport !

Info : Bibliothèque pour tous
a bibliothèque, ses expositions et 

ses évènements sont libres 
d’accès et gratuits.

Nouveauté à la bibliothèque
Samedi 11 et 18 juin de 10h00 à 12h00

Le principe est simple : 
Vous apportez un livre 
et vous repartez avec 
un livre de votre choix 
dans la sélection. 
Petits et grands, vous 
êtes les bienvenus.
Aux mêmes dates, 

venez fouiller dans notre traditionnelle 
braderie qui vous propose des documen-
taires, des livres pour enfants, des romans 
jeunesse, des biographies, des polars, des 
bandes dessinées.
Vous avez aimé : « Portrait d’après 
blessure », « Charlotte » d’après une 
histoire vraie, « Le roi disait que 
j’étais diable », « Madame, Dernier 

désir », « Puzzle », « La cuisinière ». 
Aimerez-vous :

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

Nouveautés dans les bacs jeunesse

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

Atelier couture

Avec Eric, des seniors en pleine forme !
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e plus en plus de femmes 
succombent à l'engouement 

pour la course à pied.
Certaines trottinent, d'autres 
galopent, chacune d'entre elles 
court selon ses besoins et ses 
envies et toutes en retirent une 
grande satisfaction et d'immenses 
bénéfices.
Les femmes courent pour la forme, 
la ligne, la santé et le plaisir que 
procure la pratique de la course à 
pied.
Les compétitions fleurinoises 
n'échappent pas au phénomène : la 
dernière manifestation sportive a 
attiré un tiers d'entre elles, soit 
cent dix athlètes.
Au COF, douze femmes s'adonnent 
à la course à pied ; parmi elles, 
Sandra, une jeune fille au pair 
colombienne qui est venue 

rejoindre l’équipe et inonder de sa 
bonne humeur la vie du club.
Cathy, la trésorière de l’association, 
a commencé à chausser les baskets 
en 2011, aujourd'hui elle signe des 
podiums et organise les entraîne-
ments du mercredi.
Delphine, Patou, Mad, Caro, Cathy 
2, Cathy 3, Dodo, Monique, Laura, 
Bernadette et Brigitte s'attachent, 
sur les compétitions, à représenter 
notre association de fort belle 
manière et prennent une part active 
dans la gestion du COF et de ses 
événements.

Le COF invite donc les Fleurinoises 
qui le souhaitent à se joindre au 
groupe le dimanche matin à 10 
heures, place de l'Eglise, pour parta-
ger, à travers la course à pied, 
d’agréables moments de convivialité.

Je cours, tu cours, elles courent
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andonnée le 26 juin.
Suite au succès de la première 

édition, l’Association Fleurin’Oise du 
Poteau des Bâtis organise le 
dimanche 26 Juin à partir de 8H00 
la seconde randonnée du PdB.
Sur des parcours inédits, en 
mode « ballade familiale » ou en 
mode « randonnée sportive venez 
découvrir la forêt d’Halatte sous 
un nouvel angle.

Nous vous proposons :
● un parcours de 18km sans réelle 
difficulté à savourer en famille.
● un parcours découverte de 35km.

● un parcours sportif de 55km.
● un parcours ultra de 80km.
● un parcours marche de 15km.
Sur chacun des parcours, nous 
mettons au moins un ravitaillement 
à votre disposition pour recharger 
les batteries, un sandwich et une 
boisson vous attendent à l’arrivée.
Alors tous en selle avec nous le 26 
Juin !

Les inscriptions débuteront dès 
7H30 à côté de la salle des sports.
N’hésitez pas également à vous 
préinscrire via notre page facebook 
AFO du PdB - VTT.

Association Fleurin’Oise Tennis
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• Samedi 4 : Inscriptions des 
enfants à l’école maternelle pour 
l’année scolaire 2016/2017. Ecole 
maternelle Roquesable de 9h00 à 
12h00.

● Samedi 4 : Le Judo Club de Fleu-
rines fête ses 40 ans. Salle des 
sports de 16h00 à 18h00.

● Dimanche 5 : 27ème Brocante – 
7h00 – Rue de la Vallée.

● Lundi 13 : Inscriptions des 
enfants à l’école maternelle pour 
l’année scolaire 2016/2017. Ecole 
maternelle Roquesable de 16h30 à 
18h00.

● Samedi 18 : Kermesse de l’école 
maternelle. RDV 14h00 sur le 
plateau sportif.

● Samedi 18 : Cérémonie commé-
morative de l’Anniversaire de l’Appel 
du 18 juin 1940. RDV 17h45 – Place 
de l’Eglise.

● Vendredi 24 : Spectacle de l’école 
élémentaire. RDV 19h00 Ecole 
Roquesable.

● Dimanche 26 : 2ème randonnée 
VTT de l’Association Fleurin’oise du 
Poteau des Bâtis. Inscription dès 
7h30 à côté de la salle des sports.

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 5 juin
Pharmacie Babaut
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence :
03 44 72 21 26
Dimanche 12 juin
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 19 juin
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88
Dimanche 26 juin
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
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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

Inscriptions scolaires
Les inscriptions à l'école maternelle 
(enfants nés en 2013) pour la 
rentrée 2016 auront lieu dans les 
locaux de l'école :
 
● Samedi 4 juin de 9h00 à 12h00
● Lundi 13 juin de 16h30 à 18h00
 
Attention : les parents doivent 
d'abord inscrire leurs enfants à la 
mairie (avec justificatif de domicile, 
livret de famille et carnet de santé).

Remerciements
Madame Geneviève Gonne, ses 
enfants Marie-Christine et Jean-Luc 
ainsi que toute la famille, très 
touchés par les marques de sympa-
thie lors des obsèques de Monsieur 
Jean-Paul Gonne, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui se 
sont associées à leur deuil.

Petites annonces
Cherche à louer garage fermé pour 
mettre un camping-car (Fleurines 
et environs).
06 34 33 13 89

Recherche heures de repassage à
mon domicile pour 10€ de l'heure. 
Travail soigné. 03 44 54 45 27 ou 
06 65 63 60 27

« Les Roches Brunes » (chambres 
d’hôtes ») cesseront leur activité le 
31 août 2016. La propriété est mise 
en vente.
Remerciements aux nombreux 
Fleurinois et leurs familles que nous 
avons eu le plaisir d’héberger.
Liliane et Didier Kull
03 10 10 03 44

Du nouveau à Fleurines
Tous les samedis à partir du 4 juin, 
un marchand de fruits et légumes 
sera à votre disposition sur la place 
de l’Eglise.


