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ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,
Si la météo de ces
dernières semaines nous
laisse quelques doutes
sur
la
saison
du
moment, l’actualité fleurinoise nous confirme,
quant à elle, que nous
sommes bien en fin d’année scolaire, à
l’amorce d’un été que nous espérons
tous radieux.

Commémoration du 18 juin
omme chaque année, l’anniversaire de l’Appel du 18 juin
1940 et de la naissance de la
France libre a été commémoré.

et Christophe Morand-Fehr ont
marqué par leur lecture du discours
du Secrétaire d’Etat et du texte de
l’Appel cet important moment de
partage intergénérationnel autour
des valeurs d’engagement et de
liberté, en présence des anciens
combattants et élus de Fleurines.

Afin d’assurer la transmission entre
les générations du souvenir de
l’histoire combattante de la France,
les jeunes Fleurinois Alice Porcher

En effet, comme vous pourrez le
constater à la lecture de ce Fleurines &
Vous d’été, l’actualité de ce mois de
juin fut plus riche que jamais.
Une actualité scolaire tout d’abord avec
le spectacle de l’école élémentaire, la
kermesse de la maternelle et le reportage de France 3 Picardie sur notre
classe orchestre que tous Les Hauts de
France nous envient. Une actualité
associative ensuite avec les 40 ans de
notre club de judo, magnifiquement
fêtés avec les judokas d’hier et d’aujourd’hui. Une actualité associative
avec la jeune troupe de théâtre de
Temps Danse Détente, mais également
avec la seconde édition de la randonnée du Poteau des bâtis qui a rassemblé cette année 372 vététistes, séduits
autant par le format de ces randonnées
que par la beauté des espaces et
paysages traversés.

Rassemblement devant le Monument Place de l’Eglise

Enfin, il nous faut saluer également la
bonne fréquentation de la brocante
annuelle qui a su attirer promeneurs et
acheteurs, malgré une météo clairement défavorable et une lourde
concurrence avec la braderie de Senlis.
Après ce mois de juin plus dense
qu’aucun autre, il est temps de passer
à l’heure d’été. Pour cela, notre piscine
a ouvert douches et cabines dès le 2
juillet pour vous accueillir durant tout
l’été et vous proposer un bon rafraichissement au cœur de la « Montagne »
fleurinoise.
Enfin et avant de conclure, je souhaite
tirer un grand coup de chapeau à nos
jeunes Fleurinois qui s’illustrent ça et là
dans des disciplines très variées et que
nous mettons en valeur dans ce
numéro pour les féliciter et pour montrer que notre village ne manque pas
de ressources.
Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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Lecture du discours et de l’Appel par Christophe Morand-Fehr et Alice Porcher

Invitation d’artistes à Fleurines en septembre
Parrainée par le Conseil Régional :
omme chaque année, Christine
Bourcey vous accueille dans
son atelier et son jardin, 14 rue de
Saint-Christophe, où vous pourrez
découvrir ses œuvres et celles de
deux autres artistes sculpteurs et
céramistes : Jean-Michel Barathon
et Brigitte Tansini.
Trois week-ends, de 15h30 à 18h30 :
• Samedi 24 et dimanche 25 septembre
• Samedi 1er et dimanche 2 octobre
• Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Entrée libre.

Page de couverture : Fleurines & Vous Spécial été !
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40 ans de judo à Fleurines, il fallait marquer le coup !
as de stage ni de dédicaces de
champions comme on le voit
souvent pour de tels événements,
le Club a préféré partager cet anniversaire avec le village.
Nous avons ainsi passé un superbe
moment placé sous le signe de
l'amitié à la salle des sports de
Fleurines le 4 juin.
Les licenciés et l'équipe actuelle se
sont vus rejoints par d'anciens
judokas
ou
professeurs,
des
personnalités qui ont marqué le
club ainsi que quelques hauts
gradés qui nous ont honorés de leur
présence. Les autres associations
sportives du village ont été également conviées.
De savoureux moments de retrouvailles sur le tapis.

M. le Maire félicite les judokas

Démonstrations par petits et
grands, remises de ceintures,
surprises et émotions étaient au
programme sans oublier le verre de
l'amité et un barbecue ponctué
d'éclats de rire.
Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les bénévoles, les
parents d'enfants qui nous ont aidé
pour le placement et le rangement
des tatamis, pour leur générosité
en apportant des gâteaux, monsieur le Maire, ainsi que nos partenaires (La Traviata, Lapalme Immo
et RD Sport).
Toutes les photos sur page Facebook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

Salut des judokas adultes
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ACTUALITÉS
L’orchestre pour Roquesable mis à l’honneur par France 3 Picardie
endredi 17 juin, l’équipe de
« Picardie matin » est venue,
pour la 3ème année, poser ses caméras à l’école et s’intéresser à notre
beau projet. La journaliste Julie
Poirier s’est à nouveau passionnée
pour notre orchestre : quatre
plateaux en direct ont eu lieu.
Les CE2 qui constituent la nouvelle
classe de cuivre dirigée par Thibault
Mortegoutte et Yohann Préel ont
d’abord été mis en valeur.
L’équipe de télévision s’est ensuite
laissé captiver par l’orchestre traditionnel des cithares et des flûtes à
bec des CM1, présenté par Aude
Challéat, lors du second plateau.
La troisième séquence a mis en
valeur la classe des bois menée par
Isabelle Sent.
Notre chef d’orchestre a pu également expliquer que les enfants de
CM2 qui le souhaitaient pouvaient
continuer
l’an
prochain
cette
pratique musicale au sein du
Conservatoire de Senlis.

Vive la musique !

Enfin, lors du dernier plateau, tout
l’orchestre réuni a joué ensemble le
célèbre « Frère Jacques » de Gustave Malher pour le plaisir de son
auditoire. Quelle belle réussite que
notre orchestre mis en valeur par
France 3 Picardie !

Rendez-vous sur le net pour revoir
l’émission :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/emissions/picardie-matin

Ecole élémentaire : Une fête aux couleurs de la mer
e vendredi 24 juin, l’école
élémentaire
Roquesable
a
proposé sa traditionnelle fête de fin
d’année dont le thème fédérateur
était « l’eau ».
Pour l’occasion, adultes et enfants
étaient vêtus de maillots marins
dans toutes les nuances de bleu.
Chaque classe a présenté une
danse réalisée en collaboration
avec Nathalie Ingrain pour les CP et
les CE1 et créée avec Isabelle Sent
pour les CE2, les CM1 et les CM2.

Un public nombreux rassemblé pour la prestation des enfants
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La chorale de l’école a ravi son
auditoire en reprenant des
tubes d’hier et d’aujourd’hui
comme « Emmène-moi » des
Frero Delavega, « La gadoue » de
Petula Clark ou encore « Des ricochets » reprise par les Kids United.
Une exposition sur les travaux
réalisés pendant les journées
consacrées au thème de l’eau des

CE2, CM1 et CM2 était installée
dans le restaurant scolaire.
La soirée s’est poursuivie par un
repas proposé à ceux qui le souhaitaient, avec l’aide de notre désormais célèbre rôtisseur Bruno.
Cette année, il a régalé les papilles
des convives avec du rougail saucisse ou du rougail à la dinde…
Cette fête fut encore un vif succès
remporté par nos chers élèves fleu-

rinois qui ont su conjurer le sort de
ces derniers temps : en effet, une
météo clémente était enfin au
rendez-vous pour cette belle soirée
qui clôturait l’année scolaire.
Un grand merci à tous les participants, les bénévoles ainsi que la
mairie de Fleurines pour la réalisation de cet événement.
A l’année prochaine !

Fleurines & Vous
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Brocante annuelle
’est par une matinée brumeuse
que la centaine d’exposants de
la brocante annuelle s’est installée
le 5 juin dernier. Une dizaine
d’entre eux avaient déclaré forfait
devant la météo. Heureusement, la
pluie a épargné chineurs et promeneurs durant la journée.
Force est de constater que la
brocante n’a pas fait le plein
comme certaines années. Une
cinquantaine de brocantes dans les
environs et la braderie de Senlis le

même jour : la concurrence était
rude ! Malgré tout le public était au
rendez-vous et la fréquentation est
restée honorable.
En vue de permettre à cette manifestation, prisée des Fleurinois, de
connaître une pleine réussite, le
Comité des Fêtes a décidé de la
placer le jour de la fête des Mères,
date à laquelle nous serons beaucoup moins concurrencés et qui
apportera une touche de joie supplémentaire. En revanche, il restera

difficile de prévoir la météo dont
nous sommes toujours tributaires !...

Kermesse de l’école maternelle
algré la pluie, la kermesse
2016 a été une belle réussite :
tout d’abord le spectacle des
enfants sur le thème des animaux
puis un repas convivial autour d'un
barbecue et enfin des stands de
jeux variés pour petits et grands.

Les enseignants remercient toutes
les personnes qui ont aidé au bon
déroulement de cette journée :
mairie, parents, animateurs périscolaires, ATSEM...
Les bénéfices vont permettre de

financer de beaux projets pour la
prochaine année scolaire.

La pêche aux canards a toujours autant de succès !

Séquence émotion à la salle des fêtes de Fleurines !
amedi 25 juin, le groupe ados
de l'activité théâtre de l'association TDD, sous la houlette de
leur professeur Karen Maïk, nous a
émus, fait rire, mis la larme à l’œil
en interprétant la pièce « Nous qui
sommes » de Valérie Deronzier.
S'est exprimée ici une jeunesse qui
veut faire entendre sa parole et
démontrer qu'elle est formée d'une
multitude de sensibilités singulières, qu'elle est porteuse d'espoirs, à l'écoute de l'autre et d'une
énergie débordante.
Les jeunes acteurs ont brillamment
réussi leur prestation grâce à un
énorme investissement et des
efforts soutenus malgré, pour
certains, les contraintes liées aux

Bravo à la jeune troupe !

examens.
Une belle performance qui s'est
prolongée par « l'auberge espa-

gnole », apéro dînatoire qui a
permis de terminer ensemble cette
belle soirée.
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INTERWIEW
De jeunes Fleurinois à l'honneur
e bridge et les bridgeurs
Le bridge intrigue autant qu’il ne
passionne pas les foules.
Règles compliquées, longues années
d’apprentissage… beaucoup d’efforts
pour un jeu de cartes ? Les joueurs,
eux, ne s’en passeraient pour rien au
monde et veulent convaincre les plus
jeunes. Consciente de la nécessité
de rajeunir ses troupes, la Fédération Française de Bridge a mis au
point une méthode simple d’apprentissage dont l’approche est essentiellement ludique.
Il y a maintenant cinq ans que Christiane Sterniak et Guy Nodon
essaient de transmettre leur passion
aux CM2 de l’école Roquesable. Les
premières années, les cours ont été
intégrés dans le programme à
travers un projet pédagogique validé
par la l’Académie. Depuis les nouveaux rythmes scolaires, ces cours
font partie des Temps d’Accueil
périscolaire gérés par l’ILEP.
Après une année d’apprentissage, il
faut se frotter aux autres. La fin
d’année est donc clôturée par une
compétition qui rassemble toutes les
écoles de bridge de la région. Les
deux premières équipes seront
sélectionnées pour participer à la
finale nationale qui a lieu au siège de
la Fédération à St Cloud. Le plaisir de
faire partie de cette sélection n’a pas
d’égal sauf peut être dans le sport à
qui le bridge est souvent comparé.
Un sport cérébral qui a ses
décharges d’adrénaline.
Des élèves de Fleurines ont connu ce
plaisir : Maxime Blanc et Louis Bonningre en 2013, Bénédict Hedley en
2015 (élève de 5ème). Nathan Olivier

Les vainqueurs fleurinois de la finale régionale en 2013(CM2)

Bénédict Hedley

Le bridge favorise la concentration,
l’élaboration d’un raisonnement,
l’esprit d’équipe, de compétition et
de synthèse, la convivialité, la
confiance en soi, la mémorisation, le
respect du partenaire et de l’adversaire. Mais surtout les capacités de
calcul. Le bridge pourrait d’ailleurs
devenir une matière optionnelle au
bac et la Fédération a signé une
convention avec l’Education Nationale en 2013.
Il y a tout de même un risque
majeur : la passion ! Mais nous n’en
sommes pas encore là avec nos
petits champions !
Maxime Blanc, 14 ans, champion de Picardie

Maxime Blanc et Louis Bonningre, vainqueurs du
tournoi de Picardie 2013)

et Jules Bonningre cette année.
Maxime Blanc et Louis Bonningre de
nouveau cette année (élèves de
4ème).
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Maxime Blanc

Bonjour Maxime, quand as-tu commencé le bridge? Quel est ton
parcours ?
J’ai appris à jouer au bridge avec
toute ma classe en CM1 et CM2
avec M. Guy Nodon. A la fin du
CM2, nous avons participé au
Championnat de Picardie par
équipe de deux et avec mon partenaire Louis Bonningre, nous avons
remporté la compétition.
Ensuite, j’ai continué au collège « La
Fontaine des Prés » en 6ème et 5ème
avec mon professeur de maths, une
heure toutes les semaines en club,
le midi, jusqu’en 4ème où je suis
actuellement. Nous sommes quatre
en club dont trois Fleurinois : Louis,
Bénédict Hedley et moi.
Louis et moi avons remporté le
concours en mai dernier et nous
sommes allés à St Cloud pour la
Finale le 21 et 22 mai où nous
sommes arrivés 34ème sur 42.
Qu’est-ce qui te plaît dans ce jeu ?
C’est un jeu de stratégie et de
réflexion, j’aime les jeux calmes où
il faut réfléchir. On n’a pas le droit
de parler pour ne pas donner d’infos.
Quelles qualités exige ce jeu ?
Il faut savoir se concentrer et
raisonner. Une bonne mémoire est
importante car il y a beaucoup de
conventions et de règles à retenir. Il
faut surtout bien s’entendre avec
son partenaire.
As-tu envie de continuer ? Est-ce
une passion ?
Oui, je vais continuer en 3ème,
j’aime bien retrouver cette heure
de bridge chaque semaine. Pour
moi, cela reste un loisir mais
j’aimerais continuer à jouer plus
tard quand je serai adulte.
Merci et Bravo Maxime !

Fleurines & Vous
Deux jeunes Fleurinois, Romain et Paco,
se sont aussi illustrés brillamment au
cours de l’année 2016 dans deux disciplines très différentes. Nous les avons
rencontrés pour qu’ils s’expriment
personnellement sur ce qu’ils ont vécu.

Romain Loubière, lauréat d’un
concours d’expression orale

L’éloquence est un art difficile qui
n’est pas à la portée de tous. Pourtant des jeunes se lancent dans
l’aventure et réussissent. C’est le
cas de Romain, Fleurinois, élève en
1ère S au Lycée Hugues Capet qui
s’est illustré brillamment dans cette
discipline.
Bonjour Romain, comment et pourquoi t’es-tu inscrit à ce concours ?
Ce concours organisé dans l’Oise
par le Rotary Club de Chantilly et
Senlis a été pour la première fois
proposé au Lycée Hugues Capet.
Notre professeur de Français, Mme
Bernard, nous en a parlé. Il fallait
deux volontaires, je me suis lancé
avec une fille de ma classe.
Il y avait un voyage à la clé et 150
euros. D’autre part, j’aime le français, manier la langue, m’amuser
avec les mots et faire de l’humour.
J’ai eu envie de relever le défi.
Comment s’est déroulée l’épreuve ?
Nous étions quatorze participants
venus de différents lycées de l’Oise
et réunis au CETIM de Senlis. Nous
devions faire, chacun à notre tour,
un discours de trois à cinq minutes
sur un sujet tiré au sort devant un
jury de six personnes et un public
composé par les familles et les amis
des concurrents.
Il fallait tirer trois sujets au choix
proposés dans des panières, nous
avions ensuite 15 minutes de
préparation après la découverte du
sujet, puis c’était l’épreuve du
discours devant le public !
Comment as-tu vécu ce moment ?
Avant de découvrir le sujet, j’étais
vraiment stressé mais dès que je
l’ai eu en main, je n’ai plus eu peur.
« Les hommes d’esprit seraient

bien embarrassés sans la présence
des sots » : Ce sujet m’a inspiré et
j’ai rédigé mon texte d’un seul trait.
Ensuite, pendant le discours, je me
suis senti à l’aise car je m’adressais
au public « les sots » en me faisant
passer pour « l’homme d’esprit » !
C’était comme un jeu. Je garde un
très bon souvenir de ce moment.
Sur quels critères sont jugés les
concurrents ?
La fluidité et la richesse du langage,
l’enchaînement des idées, l’aisance
orale, la conviction, la captation du
public, l’humour...
Et tu as donc remporté le premier
prix grâce à ton talent de jeune
orateur !
Oui, on m’a donc remis divers
cadeaux, surtout un bon de 200
euros pour partir à Rome (par
avion, au départ de Beauvais) 5
jours et 150 euros. Cela m’a donné
le droit de participer au concours
régional en juin où j’ai obtenu le
prix « coup de cœur du jury ».
Que t’a apporté cette aventure sur
le plan personnel ?
En dehors de la satisfaction d’avoir
réussi, cela donne confiance en soi.
C’est une expérience enrichissante
et une application concrète de ce
que l’on apprend et pour une fois,
on ne disserte pas sur un auteur, on
devient auteur soi-même !
Paco Sueldia, 16 ans, présélectionné en équipe de France de
futsal
D’origine brésilienne, le « futsal »

vient de la contraction des mots
« futebol » et « sala » et peut se
traduire par « football en salle »
mais le futsal se distingue nettement du foot sur terrain car c’est
un sport qui a ses propres règles
et une technique spécifique.
Le jeune Fleurinois Paco Sueldia,
actuellement en 1ère ES au lycée
Hugues Capet à Senlis a de grandes
chances d’être sélectionné pour
intégrer l’Equipe de France de
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futsal.
Bonjour Paco, quand et comment
as-tu commencé le futsal ?
J’ai commencé le futsal au collège
de Senlis à 13 ans. Je dois beaucoup à Jérôme Bouchain, professeur de SEGPA qui avait créé une
cellule de futsal au collège et qui a
son club depuis deux ans à Senlis.
C’est lui qui m’a entraîné et qui
m’entraîne toujours.
Comment s’est déroulée ta présélection à l’équipe de France ?
Au cours d’un championnat inter-ligues, le recruteur de l’Equipe de
France a remarqué ma bonne prestation : j’avais marqué 5 buts et fait
2 passes décisives.
J’ai donc été présélectionné pour
intégrer l’Equipe de France à Clairefontaine. Ma préparation continue
pour le moment à se faire à Senlis.
Je saurais en février 2017 si je suis
pris dans l’Equipe de France.
Comme je suis jeune, j’ai du temps
devant moi pour progresser et je
pourrais participer à des tournois
internationaux (Equipe de France
Jeunes U21, U19).
Cela doit être un rêve pour toi, non ?
Oui, bien sûr car cela peut m’ouvrir
des portes. J’aimerais faire carrière
dans le sport mais je ne veux pas
négliger mes études, une carrière
de sportif professionnel s’arrête
souvent à trente ans.
Qu’est-ce qui te plaît dans le futsal
par rapport au foot ?
Je trouve qu’on touche plus souvent la balle, il n’y a que 4 joueurs
sur le terrain et un goal. On joue
dans une salle de hand et l’on
utilise davantage la tactique, la
rapidité de déplacement, on joue
beaucoup avec la tête.
J’aime mieux l’état d’esprit du
futsal. C’est un sport plus modéré.
Quelles qualités doit-on développer
pour réussir dans ce sport ?
Le contrôle de soi et la réflexion
sont indispensables. Il faut développer la technique d’accélération
sur 2, 3 mètres, ce qui exige un
entraînement régulier.
Il faut bien sûr un bon équilibre
mental et physique, donc une
bonne hygiène de vie.
Qu’apporte ce sport dans ta vie ?
Il me donne confiance en moi et me
fait progresser dans mes résultats
scolaires.
Il m’aide à avancer dans mes
projets car il fait partie de ma vie.
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VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris
rocante du 5 juin : Merci aux
pâtissiers et pâtissières !
Nous remercions vivement tous
les bénévoles qui ont confectionné
de délicieux gâteaux. Une journée
cependant un peu attristée par le
temps maussade et un nombre de
chineurs moins important. Nous
n’avons pas réalisé la recette
espérée mais nous avons passé
une agréable journée en accueillant les chineurs et les adhérents
de passage.
Journée pétanque du 9 juin
La journée pétanque/barbecue a
connu cette année encore, un
franc succès ! Employées municipales et boulistes confirmés se
sont joints aux adhérent(e)s afin
de déguster quiches, salades, desserts... Le tout fait maison.
Coups de soleil et parties de

Vive la pétanque !

pétanque enflammées sous un ciel
exceptionnellement bleu !
Encore merci à l’association Fleu-

rines Pétanque, qui en plus du
prêt de terrain, a récompensé les
gagnants d’une belle médaille.

8h30 de Chamant.
Retour : Vendredi 22 juillet 2016 à
18h00.
• Séjour équestre – Public :
enfants scolarisés de la MS au CP.
Départ : Lundi 25 Juillet 2016 à
8h30 de Chamant.
Retour : Mercredi 27 juillet 2016 à
18h00.
Les sorties :
• Vendredi 08 Juillet 2016 : Parc
de Samara.
• Mercredi 13 Juillet 2016 : Base
de Longueuil-sainte-Marie.
• Mercredi 20 Juillet 2016 :
Cinéma « l’âge de glace 5 ».
• Mercredi 27 Juillet 2016 : Parc
Saint-Paul.

dans l’autocar). Merci de votre
compréhension !

Programme été ILEP
et été, l’équipe d’animation
entrainera les enfants dans
l’univers de la préhistoire à
travers les différents films d’animations « l’Age de glace » ceci
afin de rendre le thème le plus
ludique possible.
Au programme : Dinosaures,
mammouths, tigres à dents de
sabre, hiéroglyphes, cavernes,
découverte du feu, course au
glaçon, Le trésor de Scrat, DJ Sid…
Les activités des enfants durant
cette période seront mises à l’honneur lors de la fête de l’enfance du
samedi 17 Septembre 2016, de
13h30 à 17h30, au Clos Saint-Rémy
(Barbery). Entrée et activités
gratuites.
Les séjours :
• Séjour Sport - Public : enfants
scolarisés du CE1 au CM2.
Départ : Lundi 18 Juillet 2016 à

Etat civil

Naissances
25 février : Jade Lestienne
26 février : Elay Berger
26 février : Hugo Salomon
6 mars : Lya Froment
11 mars : Viktoria Jacobs
31 mars : Vianney Senlis
8 mai : Matya Chamand
Mariages
16 janvier : Jérôme-Louis Ladhuie
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Attention les places sont limitées
en fonction de la législation en
vigueur (taux d’encadrement ACM)
et du transport (nombre de places

et Corinne Castel
13 février : Guy Many et Catherine
François
14 mai : Cédric Bourno et Safia
Naili
21 mai : Najib Taoufik et Laëtitia
Saffray
11 juin : Mickaël Clermont et
Virginie Liautey
11 juin : Cyrille Dumet et Monica
Lopes

Dates & horaires d’ouvertures :
Du mercredi 06 au vendredi 29
juillet 2016.
Accueil en journée complète :
7h30 - 18h30.
Accueil en demi-journée : 7h30
- 12h00 et/ou 13h30 - 18h30.
Repas : 12h00 - 13h00.
Fermeture le jeudi 14 juillet 2016.
Renseignements & Inscriptions :
Accueil de Loisirs de Fleurines
Groupe scolaire Roquesable
6, Rue de La Vallée
60700 FLEURINES
03.44.74.03.37 06.75.34.89.89
ilepfleurines@hotmail.fr

18 juin : Arnaud Maume et Valérie
Brum
Décés
26 février : Mohammed Behiri
29 février : Chantal Mayolle
2 avril : Jacqueline Galland
16 avril : François Autson
21 avril : Michel Ménard
21 avril : Raymonde Bertin
11 mai : Paul Gonne

Fleurines & Vous
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Le PLU, c’est parti !!!
ntroduit par la loi SRU « Solidarité et Renouvellement Urbain »
du 13 décembre 2000 en remplacement des précédents « Plans d'Occupation des Sols » (POS), et modifié par les lois « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 puis portant
« Engagement National pour le
Logement » du 13 juillet 2006, le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) est
un document d'urbanisme qui, à
l'échelle de la commune, traduit un
projet global d'aménagement et
d'urbanisme et fixe en conséquence
les règles d'aménagement et d'utilisation des sols.
L'objectif principal d'un PLU réside
dans l'émergence d'un projet de
territoire partagé et concerté,
conciliant les politiques nationales
et territoriales d'aménagement
avec les spécificités d'un territoire.
Le code de l'urbanisme structure ce
document au regard des politiques
publiques, de manière à permettre
leur intégration dans les orientations et les règles retenues pour
l'aménagement et l'urbanisation.
Le PLU doit donc, sur son périmètre,
déterminer les conditions d'un aménagement du territoire respectueux
des principes du développement
durable en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction des
besoins en matière :

- d'habitat et d'équipements
publics,
- d'activités économiques, commerciales ou touristiques,
- de sport, de culture.

Les principales étapes du projet
s’organiseront selon le schéma
suivant :

Notre commune a lancé par décision du conseil municipal du 2 juin
2014, la réalisation du PLU sur le
territoire communal. Après appel
d’offres, c’est le cabinet Urba Services qui a été retenu pour nous
accompagner dans cette démarche.
Les travaux ont débuté au mois
d’avril
dernier
et
concourent
aujourd’hui à la réalisation du
diagnostic territorial.
Une commission ad hoc a été
constituée et rassemble :
• La commission urbanisme de la
municipalité
• Le conseil départemental de l’Oise,
• Le parc naturel Oise Pays de
France
• La commune de Senlis
• La Direction Départementale des
Territoires
• La chambre d’agriculture
• Le syndicat mixte Oise Aronde
• L’association du Hérisson d’Halatte

Comme vous l’aurez noté, elles
intègrent de vastes espaces de
concertation qui permettront de
mettre à la disposition de tous les
fleurinois les documents produits
pour engager dialogue et échanges
en vue.
L’enjeu de ce document est très
structurant pour la commune ;
nous apporterons donc le plus
grand soin à son élaboration et souhaitons que chacun puisse s’exprimer dans les espaces qui lui sont
réservés.
Nous ne manquerons pas de revenir dans les prochains mois, sur les
avancées de ce projet et sur les
étapes clés de son élaboration.

Info : Bibliothèque pour tous
a bibliothèque fermera du 14
juillet au 22 août inclus
Nos coups de cœur pour les vacances

Les lauréats du prix Livrentête
2015-2016 sont disponibles

Merci à tous les votants et à
l’équipe des classes de maternelle
de l’école Roquesable
Nos horaires :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 15h00 - 17h00
Samedi : 10h00 - 12h00
Laissez-nous vos coordonnées e-mail
pour être informés en direct.

Les mercredis 6 et 13 Juillet de
15h00 à 17h00 de tous nouveaux
jeux de société à la bibliothèque.
Venez jouer avec nous !

Nos coups de cœur sont accessibles sur :
www.cbpt60.cabanova.fr
À votre disposition notre e-mail :
cbpt60@gmail.com
Communiquez aussi sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com
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SPORT
Tennis Club : Matinée multisports
amedi 18 juin à 10h00,
rendez-vous avait été pris pour
les enfants de l’école de tennis de
Fleurines afin de participer à une
matinée multisports.
Malgré une météo peu clémente,
une vingtaine d’enfants s’étaient
déplacés pour jouer au tennis
évidemment mais aussi au hockey
avec raquettes, au badminton ou au
foot. Après deux heures d’efforts
intenses, il était temps de passer
aux choses sérieuses avec la remise
des « Passeports Galaxie Tennis »
justifiant du travail et des progrès
réalisés par tous ces jeunes licenciés.
Le traditionnel verre de l’amitié
clôtura cette agréable matinée.

Les jeunes de l’École de tennis avec leurs professeurs

Un grand merci aux professeurs
Olivier, Arnaud et Laurent pour le
travail réalisé au cours de l’année
ainsi qu’aux membres du bureau
pour l’organisation de cette sympathique matinée.
Les jeunes fiers de leurs Passeports Galaxie Tennis

Les joueurs des équipes du club

A bientôt pour de nouvelles aventures.

Championnat de tennis par
équipes – Eté 2016 – Résultats :

Equipe 2 Messieurs : 2ème division
départementale : 3 nuls, 2 défaites.

Equipe 1 Dames : 2ème division
départementale : 3 victoires, 2
défaites.

Equipe 3 Messieurs : 3ème division
départementale : 1 victoire, 1 nul,
3 défaites.

Equipe 1 Messieurs : Pré-régionale :
3 victoires, 2 défaites.

Equipe 4 Messieurs : 4ème division
départementale : 1 victoire, 4
défaites.

LE COF vous souhaite de bonnes vacances
Ces Foulées seront encore plus
festives, conviviales et accessibles
à tous pour permettre à une majorité de participants de goûter aux
joies des courses populaires.
Nous vous proposons de vous
déguiser pour donner un air de fête
à ce temps fort fleurinois.
Pour les enfants une petite animation sportive sera mise en place.
Dès à présent, pensez à vous mobiliser pour venir en famille ou entre
amis, partager un réel moment de
bonheur.
Bonnes vacances à tous !

urant les mois d’été, Ermes, la
mascotte du Club Olympique de
Fleurines laisse ses baskets au
repos ou plutôt ses fragiles pelotes.
Cette femelle Pinscher, âgée de 7
ans, galope depuis plus de cinq ans
avec le groupe et ce ne sont pas les
centaines de kilomètres qu'elle
parcourt chaque année qui lui font
peur.
Ermes tenait à vous envoyer une
petite photo de sa trêve estivale et
vous rappeler qu'à la rentrée, le 4
septembre 2016, se dérouleront les
Foulées de Fleurines.
Les deux courses (5 et 10 km) se
dérouleront en forêt et le départ
commun sera donné aux abords de
la salle des sports.
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Le COF loue son matériel pour vos réceptions : barnums, tables, chaises, percolateurs, thermos et sono. Contact : Bertrand
06 30 91 83 28
Ermès vous souhaite de bonnes vacances !
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Un beau succès pour la 2ème édition de la randonnée du PdB
a seconde édition de la randonnée du Poteau des Bâtis (PdB) a
rencontré un vif succès puisque
malgré des conditions climatiques
peu clémentes au cours des
dernières semaines, ce ne sont pas
moins de 372 participants qui se
sont réunis le dimanche 26 juin
pour partir à la découverte de la
forêt d’Halatte.
Quarante-deux personnes se sont
lancées dès 7H30 sur le raid de 80 km
qui cumulait pas moins de 1500 m de
dénivelé positif : dès 12h00, nous
avons vu les premiers arrivés avec
un grand sourire et la satisfaction
d’avoir découvert le Mont Pagnotte
sous toutes ses faces (avec pas
moins de trois ascensions) avant de
faire quelques kilomètres sur le
Mont Alta.
En parallèle, les vététistes lancés sur

les 35, 50 et 60 km ont eu le bonheur
de découvrir le chemin du « Chêne à
l’image », les ruines gallo-romaines
du côté de Chamant, le point de vue
du haut du Mont Pagnotte, l’ancienne
« Vallée des Peaux Rouges » ainsi que
de surplomber Pont-Ste-Maxence.

Cette édition a été marquée par
une forte fréquentation du parcours
familial qui, avec ses 17 km, ne
représentait aucune difficulté insurmontable : les 17 enfants sur ce
parcours ont pris un malin plaisir à
devancer leurs parents à la
recherche du prochain changement
de direction. Même sans difficulté,
l’intérêt de cette boucle résidait
dans les petits sentiers empruntés
qui permettaient de découvrir les
différents types de forêt présents.
Une belle matinée sportive qui s’est
terminée par une collation permettant aux organismes de récupérer
des efforts fournis.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous l’année prochaine pour
des parcours inédits.

Piscine
a piscine municipale ouvrira ses
portes du samedi 2 juillet au
dimanche 28 août.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 14h30 à
19h00.
samedi et dimanche de 10h00 à
13h00 et de 14h30 à 19h00.

Tarifs - Saison 2015
Enfants

Adultes

4€

6€

Carte 10 bains
(fleurinois et résidents CC3F
uniquement)

16 €

26 €

Carte 20 bains
(fleurinois et résidents CC3F
uniquement)

25 €

1 bain

Pour établir une carte d’abonne-

ment et pouvoir bénéficier des
tarifs fleurinois et résidents CC3F, il
est impératif de se rendre en mairie
avec sa carte d’identité et un justificatif de domicile.
Entrées et baignades strictement interdites
en dehors des heures d’ouverture au public
conformément aux dispositions de l’arrêté
municipal n° 29/2016 du 27 mai 2016 sous
peine de poursuites judicaires.

o Du Dimanche 24 juillet au Dimanche 31 juillet 2016
Semaine de la Pétanque

Concours organisés suivant la formule fédérale CD19 – Général – Consolante – Complémentaire

Concours en Triplettes
Dimanche 24 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30
Droits d’engagement : 15 € par triplette
Dotation du club : D.E + 25% + 500€
Concours en doublettes
Lundi 25 juillet – Mardi 26 juillet - Mercredi 27 juillet
Jeudi 28 juillet - Vendredi 29 juillet - Samedi 30 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30
Droits d’engagement : 10 € par doublette
Dotation du club : D.E + 25%
Concours spécial 55 ans et + en doublettes
Mardi 26 juillet - Jeudi 28 juillet
Droits d’engagement : 8 € par doublette
Inscriptions à partir de 13 H 00 - Jet du but à 14 H 00.
Dotation du club : D.E + 25%

Inscriptions à partir de 14 H 00.
Droit d’engagement : 5 € par équipe.
Jet du but à 14 H 30
Terrain de boules – Rue de Verneuil
Réservé aux fleurinois et leurs amis

Concours spécial Vétérans 60 ans et + en doublettes
Lundi 25 juillet - Vendredi 29 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 00 - Jet du but à 14 H 00.
Droits d’engagement : 10 € par doublette
Dotation du club : D.E + 25%
Concours mixte en doublettes
Mercredi 27 juillet – Samedi 30 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30.
Droits d’engagement : 10 € par doublette
Dotation du club : D.E + 25%
Concours en Triplettes
Dimanche 31 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30
Droits d’engagement : 15 € par triplette
Dotation du club : D.E + 25% + 200€
Animation : Concours de pointage sur cible Philippe Quintais
Nombreux lots.
Bienvenue à FLEURINES
Autoroute A1- Sortie SENLIS
F.F.P.J.P – Ligue de Picardie – Comité de l'Oise
licence FFPJP obligatoire

11

INFOS PRATIQUES
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à
l'accueil de la MDS (Maison Départementale de la Solidarité) de
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.
Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88

VÉOLIA
0810 108 801

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

S.I.C.A.E
03 44 39 45 00
GENDARMERIE PONT
03 44 31 71 17
POMPIERS
03 44 70 41 09
URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15 ou SOS Médecins
03 44 66 44 66

Mme HEMERY
06 10 29 76 43

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84
Petites annonces

DENTISTE DE GARDE
03 44 23 25 31
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21
06 81 50 15 54
Feux de jardin

Nous vous rappelons qu’en application de l'article 84 du règlement
sanitaire départemental, le brûlage
à l'air libre des déchets des espaces
verts assimilés aux ordures ménagères est interdit.
L'élimination des déchets verts doit
se faire par compost, ou lors du
ramassage
hebdomadaire
ou
encore être emportés à la déchetterie.

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
Fermeture du secrétariat de mairie
tous les samedis matin du 9 juillet
au 20 août. Réouverture le samedi
27 août.

Fermetures annuelles :
- Christy coiffure : du 25 juillet au
17 août inclus.
- La Poste : du 1er août au 3 septembre inclus.
- La Traviata : Pas de fermeture
- La Biche aux bois : du 1er août au
22 août inclus.
- Boulangerie Céleste : du 15 août
au 23 août inclus.
Exposition à l’église de Fleurines
Le travail de restauration des
statues de l’église réalisé par
Marie-Jeanne Curbelier au cours de
ces dernières années fera l’objet
d’une exposition permanente dès le
début Juillet.
Venez nombreux admirer le beau
travail de cette artiste qui a su
redonner vie au patrimoine de notre
église.

Fleurines & Vous n° 75 paraitra en 4ème
semaine de août 2016. Nous vous demandons d’envoyer par courriel vos articles,
pubs, petites annonces avant le Samedi
20 août 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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N°74 Juin - Juillet 2016
AGENDA
Juillet

• Samedi 2 : Ouverture de la
piscine municipale - 10h00.
● Dimanche 3 : Finales du 7ème
Open de Tennis de Fleurines à partir
de 14h00.
● Mardi 5 : Vacances d’été – Ecole
Roquesable - 16h30.
● Jeudi 14 juillet : Cérémonie commémorative de la fête nationale Place de l’église - 11h00.
- Concours de pétanque en doublettes - Terrain de boules - Rue de
Verneuil - 14h00.
Pharmacies de garde
Dimanche 3 juillet
Pharmacie Leteurtre
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence :
03 44 72 21 27
Dimanche 10 juillet
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Jeudi 14 juillet
Pharmacie Babaut
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 17 juillet
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64
Dimanche 24 juillet
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 31 juillet
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 7 août
Pharmacie de Brichebay
34 Rue Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 14 août
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Lundi 15 août :
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 21 août :
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte :
03 44 24 32 32
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