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FESTIVAL DE LA PÉTANQUE
UNE PARTICIPATION RECORD !

ACTUALITÉS
Édito

Forum des associations : dimanche 4 septembre

Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,
Après
un
été
plus
radieux que jamais, il
est temps pour tous de
reprendre « le chemin
de l’école » pour aborder
une rentrée plus ambitieuse qu’aucune autre.
Avant d’évoquer l’actualité de ces prochaines
semaines, je souhaite revenir rapidement sur les éléments phares qui ont
ponctué l’été fleurinois.
Tout d’abord, à défaut de record olympique individuel, l’actualité aquatique
s’est traduite par une fréquentation
record de notre piscine municipale que
toutes les communes alentour ont
plébiscité par une fréquentation inhabituelle du fait d’une météo favorable,
de la situation exceptionnelle de notre
piscine et enfin de l’absence de service
disponible à Senlis.
Au-delà de ces plaisirs aquatiques,
l’été fleurinois fut plus que jamais
marqué par le désormais incontournable Festival de la pétanque de Fleurines qui s’est déroulé du 24 au 31
juillet dernier. A cette occasion et à
l’image des communes les plus touristiques du territoire, Fleurines a, cet
été, doublé sa population, en attirant
des passionnés jusqu’au-delà des frontières.
Pour saluer cette performance, je souhaite profiter de cette tribune pour
tirer un grand coup de chapeau à notre
ami Jojo, grand chef d’orchestre de
cette manifestation qui illustre plus
que jamais la qualité de la vie associative communale.
En écho à ces brillantes manifestations
et pour faire découvrir à tous le panorama de la vie associative fleurinoise,
nous organisons le 4 septembre
prochain le Forum des Associations.
Chacun pourra à cette occasion découvrir l’une des nombreuses richesses de
notre commune et peut-être, des aspirations d’activités pour les mois à
venir.
Ce même dimanche 4 septembre, le
COF organisera les nouvelles Foulées
Fleurinoises pour proposer à chacun
des courses à sa mesure, des foulées
pour tous et pour le plaisir de tous.
Dans cette attente, je vous souhaite
une très bonne rentrée et plus particulièrement aux plus jeunes d’entre
nous.
Très bonne lecture.
Philippe Falkenau
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Forum des associations 2015 dans la cour de l’ancienne école

es associations fleurinoises vous
donnent
rendez-vous
le
dimanche 4 septembre prochain
pour vous présenter leurs activités,
leurs projets et le programme de
l’année 2016-2017.
Qu’il s‘agisse de tir à l’arc, de
course à pied, de tennis, de judo,
de VTT, de gym, de danse, de
pétanque, de culture, de défense
de l’environnement et du patri-

moine... vous trouverez à coup sûr
écho à vos passions et à vos envies
avec des associations dynamiques
et ambitieuses qui font aujourd’hui,
plus que jamais, la richesse de
notre village.
Ancienne école derrière la mairie
Venez nombreux dès 10h00 !

Théâtre à Fleurines : samedi 8 octobre 20h30
« Un dernier pour la route » par
la Compagnie du Printemps.
Comédie en trois actes de Bernard
Azzaretti.
ette fois, c’est une troupe du
Nord qui vient se produire sur
les planches de notre village.
La Compagnie du Printemps est
née en effet dans une petite commune de 840 habitants (Ste-Marie
Cappel) sous l’impulsion d’un
maire, Jean-Pierre Varlet, et grâce
à la passion et au talent d’un
professeur
d’art
dramatique,
auteur et metteur en scène, Bernard Azzaretti qui s’est lancé dans
l’aventure, entraînant avec lui, une
grande partie des habitants de
Ste-Marie-Cappel.
La troupe amateur, composée de
vingt comédiens et huit autres
personnes chargées de la logistique, des décors, des costumes et
de la technique, voyage avec
succès dans les communes de
France et vient de fêter en 2016 sa
dixième année d’existence.
Le thème de la pièce :
Un bistrot de quartier, c'est un
endroit où on oublie ses soucis
devant un verre, entre amis ?
Pas partout ! Parce que celui-là est un
monde à part, à lui tout seul : un

Page de couverture : Succès hors normes du Festival de la pétanque 2016

clochard pas si "cloche" que ça, un
écrivain plus ou moins raté, une
pocharde acerbe, un hypocondriaque,
et par-dessus tout, la chance insolente et moqueuse, une vocation
tardive, une mauvaise fortune de
mer, des couples qui se retrouvent et
se télescopent sans vous laisser le
temps de souffler...
Douze comédiens dynamiques se
proposent de vous faire passer une
soirée très distrayante. Venez nombreux !
Entrée : 10€ ou 5€ -12 ans
Réservation possible en mairie ou
achat des places le jour-même.

Fleurines & Vous
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Invitation d’artistes chez Christine Bourcey
Parrainée par le Conseil régional
omme chaque année, au début
de
l’automne,
Christine
Bourcey, artiste peintre et sculpteur, vous accueille dans son atelier
et jardin de Fleurines, 14 rue de
St-Christophe.
Vous pourrez découvrir ses œuvres et
celles de deux autres
artistes sculpteurs et
céramistes : Jean-Michel
Barathon
et

Brigitte Tansini.
N’hésitez pas à venir découvrir ce
lieu magique pour un parcours
artistique où se mêlent avec
harmonie, dans un cadre naturel,
les peintures, sculptures et céramiques des différents artistes.

En octobre
• Samedi 1er et dimanche 2
• Samedi 8 et dimanche 9

Trois week-ends, de 15h30 à 18h30 :
En septembre
• Samedi 24 et dimanche 25

Jean-Michel Barathon

Œuvres Brigitte Tansini

« Elle », huile sur toile de Christine Bourcey

L’Accueil de loisirs à Fleurines en juillet
urant le mois de juillet, l’Accueil
de loisirs de Fleurines, géré par
l’association ILEP, a accueilli une
moyenne de vingt-trois enfants par
jour.
Le thème choisi pour cette période
était la préhistoire et les activités
ont été axées autour du célèbre
dessin animé l’Age de Glace.
En parallèle des différentes activités manuelles et des jeux collectifs
proposés, les enfants sont allés à la
découverte du Parc Samara. Ils ont
eu également le plaisir de voir le
nouveau volet du film d’animation
l’Age de Glace au cinéma de Senlis
et ont profité d’une journée ludique
au Parc Saint-Paul.

Douze enfants de Fleurines ont fait
des séjours avec Sabrina et Robin,
animateurs de la structure, durant
lesquels ils ont pu pratiquer du
canoé-kayak, du VTT, du tir à l’arc
et de l’équitation.
Prochaines périodes d’ouverture de
l’Accueil de loisirs pendant les
vacances scolaires :

• Automne : du jeudi 20 au mercredi 26 octobre 2016

• Noël : Fermé (possibilité d’accueil

sur l’ACM Chamant : places limitées)
• Hiver : du lundi 13 au vendredi 17
février 2017
• Printemps : du lundi 10 au vendredi 14 Avril 2017

Une apicultrice de la région est
venue à la rencontre des enfants
pour leur faire découvrir le petit
monde des abeilles.
Des stages d’initiation équestre ont
également été proposés au Club de
Balagny.
3

INTERVIEW
Festival de la pétanque 2016 : un record d’affluence !
Du 24 au 27 juillet, s'est déroulé
dans notre commune le traditionnel Festival de la pétanque.

Entretien avec Georges Ghirardini, Président de l'association
« Fleurines Pétanque ».
’est en effet comme chaque
année Georges Ghirardini dit «
Jojo » qui, du haut de ses 78 ans, a
organisé, avec quelques bénévoles,
l'accueil de plus de 1700 personnes
durant une semaine dans notre commune.
Georges, l'édition 2016 a battu un
nouveau record ?
Effectivement, 1 711 participants !
Un nouveau record après une
légère baisse d’inscriptions en
2015 avec 1 402 joueurs.
Ces chiffres sont tout de même
incroyables pour une petite commune comme la nôtre !
La pétanque est un sport très
apprécié, il existe de nombreux
clubs dans l’Oise et en Région
parisienne. Le Festival de Fleurines
est
désormais
un
rendez-vous attendu des habitués. Cette année la météo nous a
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« Et là, je tire ou je pointe ! »

également été très favorable, pas
une seule goutte de pluie, ce qui
est tout de même assez rare dans
notre région.
Ce rendez-vous n'est plus seulement celui des habitués, il pourrait
bien devenir international...
N’exagérons rien. Mais il est vrai
que cette année, nous avons pour
la première fois reçu une doublette allemande et une autre

belge. La communication du tournoi par internet marche bien. Les
Belges sont venus en camping-car
et sont restés trois jours. Ils ont
même l'intention de revenir l'année prochaine une semaine complète pour visiter la région !
Le club de Fleurines est très
ancien ?
Il a été créé en 1956 et je suis
Président depuis plus de 40 ans...

Un boulodrome bien rempli en juillet

Fleurines & Vous

Nous avons aujourd'hui 40 adhérents dont une douzaine me soutiennent vraiment dans l'organisation des tournois et notamment
celle du festival qui représente
beaucoup de travail, d'autant plus
qu'il était suivi le 7 août d’un tournoi en doublette.
Le club est ancien mais cela ne
vous empêche pas d'utiliser tous
les moyens modernes de promotion...
Oui, nous communiquons très en
amont de la manifestation par
tous les moyens habituels mais
aussi récemment par le biais de
notre site internet :
fleurinespetanque.e-monsite.com
C’est probablement ce qui nous a
valu des inscriptions de personnes
venant d'aussi loin.
Le récent boulodrome de Fleurines
est donc destiné à accueillir de
plus en plus de boulistes ?
Le boulodrome en lui-même existe
depuis très longtemps, c'est le
club-house qui est neuf. Il a été
entièrement reconstruit en 2014
après un incendie en 2012. Nous
avons 32 terrains mais c’est un
peu juste pour le Festival.

Certaines parties se jouent entre
les voitures ou sur les chemins de
forêt à proximité avec l’accord de
l’ONF. Nous souhaiterions donc
agrandir notre espace de jeu.
Pour conclure, nous pouvons nous
donner
rendez-vous
l'année
prochaine pour un nouveau record ?
J'espère bien ! Avec le soutien des
bénévoles, du Conseil Départemental et de la Commune nous
avons organisé cette année un
très beau festival.
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Jojo, organisateur du festival, toujours sur le terrain

Rendez-vous à tous en 2017 mais
en attendant, venez nombreux au
concours en doublette du 5 au 9
septembre 2016.
Bravo Georges pour votre énergie
et votre passion intacte depuis
tant d’années et merci !

• Festival de la pétanque du 24
au 31 juillet 2016
1711 joueurs
• Tournoi du 7 août 2016
94 doublettes
188 joueurs
•

Prochain concours en doublette du 5 au 9 septembre 2016

Suspense : laquelle est bonne ?
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VIE DE LA COMMUNE
Balade touristique en Pays de Caux
e jeudi 16 Juin à 7h00 du matin,
l’Amicale des Ages fleuris a pris
la route pour la Côte d’Albâtre.
Après une petite halte autour d’un
café et de gâteaux préparés par
Carla, le groupe a été accueilli au
château de Mesnil-Geoffroy à
Ermenouville (Seine Maritime) par
la Princesse Kayali, propriétaire du
domaine. Une guide a ensuite pris
la relève pour évoquer la vie quotidienne raffinée et parfois surprenante de la noblesse du XVIIIe
siècle.
Les visiteurs ont pu flâner dans la
roseraie contenant plus de 2700
rosiers et le potager romantique,
classé parmi les plus beaux de
France, où sont cultivés des
légumes d’autrefois.

Le château d’Ermenouville (Seine-Maritime)

Un savoureux repas gastronomique
les attendait au restaurant panoramique du Casino de Saint–Valéry-en-Caux.
La journée s’est prolongée par une
visite de Veules-Les-Roses, village
authentique datant du IVe siècle,
avec son circuit le long du plus petit
fleuve de France (1149m), ses
moulins, ses villas de style
balnéaire et ses chaumières fleuries...
Enfin, le car reprit la route du
retour pour arriver à Fleurines vers
19h30.
Une journée réussie qui a enchanté
tous les participants.

Veules-les-Roses

La piscine de Fleurines : le succès de l’été !
a piscine de Fleurines, dans son
écrin de verdure au cœur de la
forêt, a fait, une fois de plus, le
bonheur d’un grand nombre de
Fleurinois venus chercher fraîcheur
et détente dans ce cadre naturel
propice au bien-être. Cet été, la
météo caniculaire a attiré un public
très nombreux. En plus des Fleurinois, beaucoup de Senlisiens sont
venus en famille en raison de la
fermeture de la piscine découverte

de leur ville.
C’est avec plaisir qu’ils ont découvert
notre bassin « à l’ancienne », accueillis avec le sourire par « Momo »
(Mohammed
Chaouachi),
le
maitre-nageur qui veille sur les lieux
depuis huit ans.
La saison a donc battu des records
d’affluence : 1709 entrées en juillet
et 2462 en Août, au total 4171
personnes ont pu profiter des joies
aquatiques en ces jours d’été

parfois caniculaires.
Un beau succès qui démontre, une
fois de plus, qu’il fait bon vivre à
Fleurines.

Info : Bibliothèque pour tous
a bibliothèque, ses expositions et
ses événements sont libres
d’accès et gratuits.

A découvrir :

Pour les plus jeunes lecteurs

Forum des associations

Dimanche 4 septembre de 10h00
à 13h00 (ancienne cantine)
Pour les lecteurs membres, de 0 à
moins de 18 ans, les emprunts sont
gratuits dans le secteur jeunesse.
Nous sommes également à votre
disposition lors des permanences en
bibliothèque pour répondre à vos
questions.
Nouveautés dans les bacs jeunesse :

Nouveautés BD Juniors « Livrentête »
2016-2017

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
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SPORT
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Foulées de Fleurines : tous en baskets le 4 septembre !
ette année, les Foulées seront
sportives et particulièrement
festives. L'accent a été mis sur
l'aspect populaire de cette manifestation : Fleurinoises et Fleurinois
sont invités à chausser les baskets
en famille !
Une animation sera proposée aux
enfants et des récompenses les
attendent.
Un stand tombola doté de nombreux lots (VTT, caméra GoPro,
valise, pèse-personne connecté,
écouteurs Bluetooth, paire de
jumelles, fer à repasser, aspirateur
à main et de nombreux autres lots)

sera mis en place sur l'aire d'accueil.
Une fanfare sera chargée de vous
accompagner dans l'effort.
N'hésitez pas, que vous soyez
aguerris, débutants ou tout simplement curieux de découvrir le plaisir
de la course à pied, les Foulées de
Fleurines demeurent un grand
moment de convivialité.
Inscription possible sur le site du
sportif.com, ou encore le samedi 3
septembre entre 14h et 18h sur la
Place de l'Eglise ainsi que par courrier adressé à M. Sehier Nicolas, 32
rue de la Garenne 60700 Fleurines.

Pour toutes informations, contactez
Bertrand au 06 30 91 83 28.

Seniors soyez sport !
es cours de gym avec Eric reprendront mardi 13 septembre et
auront lieu désormais de 10h à 11h
tous les mardis.
Eric envisage un second cours le
vendredi pour ceux qui le désirent
ou qui ne pourraient pas venir le
mardi mais l’horaire n’est pas
encore fixé.
Donc rendez-vous mardi 13 pour
une reprise dans la bonne humeur
et la convivialité !
Pot de fin d’année, juin 2016

Tennis : 7ème Open de Fleurines
e tournoi de tennis organisé par
le T.C. Fleurines a permis cette
année à 80 joueurs et joueuses de
s’affronter sur les courts extérieurs
et le court couvert mis à leur disposition. Innovation cette année avec
un tournoi supplémentaire, un
simple messieurs + de 35 ans.
Dimanche 3 juillet, la météo n’était
malheureusement
pas
au
rendez-vous et les finales du Simple
Dames et du Simple Messieurs se
sont déroulées sur le court couvert.
Chez les dames : Elise Simon (15 –
Rully T.C.) bat Florelle Douchet
(15/1 – C.A.T. Creil) sur le score de
6/1 6/3.
Chez les messieurs : Arnaud
Verscheldem
(3/6
–
T.C.
Pont-Ste-Maxence) se défait de
Mathieu Leclerc (5/6 – Servois T.C.)
7/5 6/3 et conserve son titre pour la
3ème année consécutive.
Chez les messieurs + de 35 ans :
Eric Girard (15/4 – T.C. Fleurines)
bat Fabien Carnoye (15/3 - Senlis

T.C.) 6/1 6/3. En consolante,
victoire difficile de Patrick Sicard
(30 – T.C. Fleurines) sur Frédéric
Ropers (30 – Verneuil-en-Halatte
T.O.) 6/1 3/6 7/5.

Un bouquet pour les dames

Une coupe pour les messieurs

Le club remercie la municipalité
pour son soutien logistique ainsi
que tous les bénévoles pour leur
investissement pendant ces trois
semaines de compétition.
Bravo à toutes et à tous.
Rendez-vous pris l’an prochain pour
la 8ème édition.
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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
DENTISTE DE GARDE
03 44 23 25 31
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21
06 81 50 15 54
PRÉVENIR C’EST GUERIR

DEPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
DU SEIN

Vous avez entre 50 et 74
ans, vous ne présentez
aucun
symptôme,
ni
facteur de risque, faites
votre mammographie en
dépistage organisé. Une
deuxième lecture de vos clichés
sera réalisée par un expert en
mammographie. Encore 45% des
femmes de 50 à 74 ans ne réalisent
pas de mammographies, alors que
cet acte est proposé gratuitement
chez le radiologue de votre choix.
Pourtant le risque de développer ce
cancer est important : il concerne 1
femme sur 8.

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
Les chambres d’hôtes « Les Roches
Brunes » ne cesseront pas leur activité au 31 août comme initialement
annoncé.
En effet, suite aux demandes d’un
certain nombre d’hôtes français et
étrangers, l’activité sera poursuivie
à dater du 19 septembre 2016 (fermeture pour congés du 1er au 18
septembre). La remise de 10 % aux
Fleurinois est maintenue.
Recherche une garde à Fleurines
pour mon fils (12/04/14) dès le
mois de septembre, le mardi et le
vendredi de 8h00 à 17h00 environ.
Contact : 06 69 42 06 53

Pour recevoir
votre prise en
charge appelez
l’ ADÉCASO au :
03 44 95 33 20
ou sur :
www.adecaso.fr

Fleurines & Vous n° 76 paraitra en 4ème
semaine de septembre 2016. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
mardi 20 septembre 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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AGENDA
Septembre

• Jeudi 1er : Rentrée des classes –
Ecole Roquesable – 8h30.
● Dimanche 4 : Forum des associations à partir de 10h00 – Cour de
l’ancienne école (derrière la mairie).
● Dimanche 4 : Les Foulées de
Fleurines – Courses nature 10km –
5km.
● Du lundi 5 au vendredi 9 :
Concours de pétanque en doublettes – 14h00 – Terrain de boules
– Rue de Verneuil.
● Dimanche 11 : 20ème édition des
Foulées de Villers – Ecotrails 20 – 10
- 5 km en forêt d’Halatte –
Villers-St-Frambourg.

Octobre

● Samedi 8 : 20h30 – Salle des
fêtes : Théâtre « Un dernier pour la
route » par la Compagnie du Printemps.
● Samedi 22 : 9ème Trail des Lueurs
d’Espoir en nocturne organisé par
l’association Julien & Jonadev. Trois
parcours de 10 - 15 et 26 km. Randonnée pédestre de 10 km. Place de
l’église.
Pharmacies de garde
Dimanche 4 septembre
Pharmacie Bonnin
5 Place Jean Davidsen
Senlis :
03 44 53 06 14
Dimanche 11 septembre
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64
Dimanche 18 Septembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 25 septembre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 2 octobre
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
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
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