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Fleurinoises, fleurinois, 
chers amis,

La rentrée est désor-
mais effective pour 
petits et grands. 
L’heure est pour tous 
au travail, à l’appren-
tissage et la reprise des 
activités sportives et 

culturelles, notamment portées par 
nos associations.

Comme chaque année, vous avez été 
très nombreux à vous rendre au 
forum des associations pour décou-
vrir la richesse et la diversité de la vie 
associative fleurinoise et participer à 
travers vos adhésions à sa pérennité. 
Je ne peux que m’en féliciter et profi-
ter de cette tribune pour vous encou-
rager toutes et tous, à aller à la 
rencontre de ce tissu associatif et 
découvrir (il est encore temps) les 
nombreuses activités proposées sur 
notre territoire.

Cette année, pour démontrer tout son 
dynamisme, le COF a fait le choix d’un 
stand « démonstration » puisque c’est 
au moment même du forum qu’il 
organisait Les Foulées de Fleurines 
les plus fréquentées de toute l’his-
toire. Avec plus de 350 participants 
pour cette édition, je tenais à saluer 
une performance qui positionne 
désormais ce rendez-vous sportif et 
familial de la commune au rang des 
incontournables du département !

Dans la foulée, c’est l’association 
Julien et Jonadev qui prendra le relai 
le 22 octobre prochain pour proposer 
aux amateurs des trails et randon-
nées nocturnes le Trail des Lueurs 
d’Espoir : un rendez-vous annuel 
immanquable de la vie fleurinoise. 
Venez nombreux, coureurs et 
randonneurs, participer à cette expé-
rience unique.

Enfin, je ne pouvais conclure ce 
nouvel éditorial sans saluer Christine 
Bourcey qui fait vivre chez elle cette 
année encore, l’opération « Invita-
tions d’artistes », organisée par la 
région du 23 septembre au 9 octobre.

Cette année, ce sont des céramistes, 
des sculpteurs et des musiciens qui 
accompagneront Christine dans Ima-
ginaires, un parcours déambulatoire 
et artistique à ne pas manquer, au 
bas de la rue de Saint-Christophe.

En attendant de vous retrouver à la 
représentation théâtrale du 8 octobre 
je vous souhaite une très bonne 
lecture à tous.

Philippe Falkenau

Une nouvelle direction à l’école élémentaire
Roquesable

Xavier Destombes, directeur de 
l’école élémentaire Roquesable 
depuis cinq ans a été muté durant 
l’été sur un poste à Nancy.
La nouvelle étant arrivée après la 
fin de l’année scolaire, son départ 
n’a pu être annoncé aux familles, 
ce qu’il regrette sincèrement. Voici 
le texte qu’il nous a demandé de 
vous  transmettre :

«  Chers élèves, chers parents,
J'ai appris au cœur de l'été que la 
mutation professionnelle que je 
demandais depuis quelques temps 
m'a été accordée.
Malheureusement, nous n'avons 
pas pu nous dire "au revoir" 
comme il se doit et j'en suis désolé. 
J'ai passé cinq très bonnes années 
avec vous : nous avons pu 

construire de nombreux projets 
ensemble dont notre célèbre 
"Orchestre Pour Roquesable".
Tout cela continuera au sein de 
l'école, ainsi que tous les autres 
nouveaux projets des enseignantes 
de l'école. Mme Juredieu a repris le 
flambeau de la direction avec beau-
coup de sérieux et de rigueur, ce 
dont je ne doutais pas une seule 
seconde. 
Il me reste maintenant à vous sou-
haiter à tous une très belle année 
scolaire remplie de joie et de réus-
site.
Au plaisir de vous revoir un de ces 
jours !

Bien chaleureusement,

Xavier Destombes »

our cause de mutation de l’an-
cien directeur, Xavier Des-

tombes, c’est désormais Pauline 
Juredieu qui reprend la coordina-
tion de l’école élémentaire.

Sa présence dans ce groupe 
scolaire n’est qu’un retour aux 
sources, parmi des collègues 
qu’elle connaissait déjà.
Effectivement, à la rentrée 2013, et 
pour un an, Madame Juredieu 
prenait la suite de Bernard 
Verscheldem  parti à la retraite, et 
donc le pilotage d’une classe de 
CM2 à Fleurines.

Le désir de revenir sur la commune 
ne l’avait pas quittée, désir partagé 

par l’équipe enseignante en place.
Après deux ans d’enseignement à 
Senlis, rentrées 2014 et 2015, avec 
en responsabilité des classes de 
maternelle, Pauline Juredieu rejoint 
donc un environnement qu’elle 
connaît, dans la lignée des bases 
élaborées par Xavier Destombes, 
rails solides que notre nouvelle 
directrice ne souhaite pas réorien-
ter.

A son arrivée, Madame Juredieu fut 
immédiatement embarquée par le 
projet de classe de découverte 
prévu pour ce mois-ci pour les 
classes de CP et CE1.
Reprenant également en tant que 
professeur des écoles, la classe de 
CE1 de Monsieur Destombes, elle 
estime que c’est une chance de 
pouvoir lier des liens privilégiés 
avec ses élèves en ce début d’an-
née scolaire.

Ravie d’évoluer à nouveau parmi 
élèves, collègues et familles qu’elle 
apprécie, Pauline Juredieu investit 
avec cœur les nouvelles missions 
locales qui lui sont confiées.

Nous lui souhaitons, ainsi qu’à l’en-
semble de la communauté éduca-
tive Fleurinoise, et à tous nos 
jeunes citoyens en devenir, une 
très belle année scolaire !

Pauline Juredieu, nouvelle directrice de l’élémentaire
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Théâtre à Fleurines le samedi  8 octobre
alle des Fêtes 20h00
Réservez votre soirée du 8 

octobre et venez vous divertir grâce 
à la Compagnie du Printemps qui 
vient du Nord pour vous présenter 
son spectacle « Un dernier pour 
la route ». Cette comédie irrésis-
tible de Bernard Azzaretti est inter-
prétée avec brio par une troupe de 
douze comédiens amateurs pleine 
d’entrain.

Imaginez un bistrot de quartier où 
l’on oublie ses soucis devant un 
verre entre amis. Ajoutez à ce 
décor une palette de personnages 
hauts en couleurs : un clochard 
intello... pas si « cloche » que ça, 
un écrivain en mal de reconnais-
sance, une pocharde acerbe, un 
hypocondriaque, des couples qui se 

télescopent sans vous laisser le 
temps de souffler et, par-dessus 
tout, les bonnes et mauvaises 
fortunes de la vie, la chance inso-
lente et moqueuse qui fait rebondir 
les situations.

N’hésitez pas à venir ! Vous ne 
résisterez pas au plaisir de rire !

Attention ! Le spectacle débutera à 
20h00.

Entrées : 10 euros adultes, 5 
euros moins de 12 ans.
Réservation : permanence en 
mairie : samedi 30 septembre de 
10h00 à 12h00.
Vente des billets sur place le jour 
du spectacle à partir de 19h00.

ercredi 7 septembre, Miss 
France était attendue à 

Pont-Ste-Maxence au Centre 
Leclerc Val d’Halatte où elle s’est 
prêtée au jeu des autographes et 
des photos avec les clients du 
magasin.

Entre deux séances de dédicaces, 
notre Miss nationale est venue à 
Fleurines se reposer et se restaurer 
au restaurant La Traviata où, là non 
plus, elle n’a pu échapper aux tradi-
tionnelles photos avec le personnel 
pour le plus grand plaisir de tous !

Temps Danse Détente
es cours de l’association TDD 

viennent de reprendre mais il 
est encore temps de vous inscrire. 
Pour cela, venez participer aux acti-
vités de votre choix.
Aprés une première séance de 
découverte, vous pourrez vous 
inscrire sur place.

Danse modern jazz
(dans l’ancienne cantine)
- Eveil corporel Petits (5-7 ans)
Vendredi de 17h15 à 18h00
- Enfants (7-9 ans)
Vendredi de 18h00 à 19h00
- Enfants/pré-ados (10-13 ans)
Vendredi de 19h00 à 20h00

Gymnastique
(dans la salle des fêtes)
- Renforcement musculaire
Mercredi de 19h00 à 20h30
- LIA
Lundi de 19h00 à 20h15
- Step
Lundi de 20h15 à 21h15

Pilates
(dans l’ancienne cantine)
Mercredi de 19h00 à 20h00
Samedi de 9h30 à 10h30

Théâtre
À partir du mois de Janvier 2017
L’activité théâtre reprendra dès le 
début 2017.

Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire en nous laissant vos coor-
données sur notre adresse mail : 
tempsdansedetente@gmail.com

Nous vous contacterons début 
décembre pour finaliser les inscrip-
tions si les participants sont en 
nombre suffisant.

Le personnel de la Traviata heureux d’accueillir Miss France
Miss France à Fleurines
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L’agence automobilière de Fleurines mise à l’honneur sur M6
Le 4 septembre dernier, les 
amoureux de l’automobile, fans 
de l'émission Turbo, ont certaine-
ment remarqué la présence de 
l'équipe M6 à Fleurines. Ce repor-
tage était dédié au marché de 
l'occasion. Pour en savoir plus, 
nous sommes allés à la rencontre 
de M. Thierry Candelier, directeur 
de l’agence fleurinoise.

Bonjour M. Candelier, pouvez-vous 
nous parler de ce tournage pour 
l’émission Turbo ?
Fin mai, j’ai été contacté par 
l’équipe de M6 pour le tournage puis 
on m’a appelé une semaine avant la 
diffusion de l’émission pour m’en 
indiquer la date : le 4 septembre. 
Entre ces deux dates, je n'avais eu 
aucune nouvelle. Je ne savais abso-
lument rien de ce qui serait diffusé, 
ni ce qui serait dit lors de l'émission. 
Le thème du reportage était « les 
nouvelles tendances pour vendre 
son véhicule ». Quand ils sont 
venus, ils ne nous avaient pas dit 
qu'ils faisaient une étude compara-
tive, il était seulement question de 
faire découvrir notre concept. Le 
tournage a duré une journée com-
plète, il pleuvait. Ils sont arrivés 
vers 9h30, nous avons déjeuné 
ensemble puis ils sont repartis vers 
16h00. J'avais une cliente ce jour-là 
qui avait rendez-vous à 11h00. Ils 
l'ont appelée la veille pour savoir si 
elle acceptait d'être filmée et si elle 
ne serait pas « bloquée » devant les 
caméras. L'équipe était sympa, il y 
avait un cameraman, un journaliste 
et un perchiste pour le son.
Nous avons eu un beau reportage 
par rapport à d’autres sociétés de 
reprise de véhicules d'occasion sur 
internet qui ont été critiquées. 
L’effet télé fonctionne bien car 
l’émission était à peine terminée 
que je recevais des mails.

Avez-vous validé l'interview avant 
la diffusion ?
Non pas du tout. On se demande 
même ce qu'ils vont montrer. Mais 
pour nous, c'était très positif. Le 
reportage a duré environ six 
minutes. J'avais eu un peu peur au 
début qu'ils diffusent l'émission en 
juillet ou en août mais l'été ils ne 
passent que des rediffusions. 
L’émission a eu un bon effet. Ils ont 
flouté l'enseigne mais ils ont bien 
présenté l'agence automobilière et 
si vous cherchez sur internet, vous 
nous trouvez.

Pourquoi M6 a-t-elle choisi votre 
agence dans l'Oise ?
En fait, l’équipe M6 a contacté 
Christophe Winkelmuller, concep-
teur du projet, et lui a demandé où 
elle pouvait faire un tournage. Il a 
pensé à moi car il trouve que j'ai 
une belle agence qui représente 
bien le concept. J’ai de la chance. 
Depuis le 4 septembre, les 
retombées sont réelles. J'ai pu 
entrer de beaux véhicules à plus de 
40 ou 50 000 €.

Turbo est une émission très suivie. 
Il y a entre un et deux millions de 
téléspectateurs tous les dimanches.

Êtes-vous nombreux à avoir des 
agences automobilières en France ?
Nous sommes un réseau qui a 
développé une cinquantaine 
d'agences en France avec une 

grosse concentration d'agences 
dans l'est du pays car le concept est 
né là-bas. En effet, c’est en 2004 
qu’un ingénieur chimiste, Chris-
tophe Winkelmuller, passionné par 
l’automobile, a eu l'idée de révolu-
tionner le marché de la vente auto-
mobile, de combler le vide entre la 
petite annonce gratuite et le 
garage. Il a commencé avec une 
agence puis deux, cela fonctionnait 
bien. Il a donc ouvert ce principe au 
domaine de la franchise en 
2009-2010.
A présent, nous sommes un réseau 
de franchisés, c'est plutôt de la 
franchise coopérative. 

Chaque agence est indépendante 
ou vous travaillez en réseau ?
Sur l’ensemble du réseau, nous 
avons 3273 automobiles à vendre. 
Ensuite le tri se fait par le modèle 
souhaité, l'année, les options...

Pourquoi avez-vous choisi de déve-
lopper cette activité ?
J'ai longtemps travaillé dans l'auto-
mobile, une vingtaine d'années. 
Ensuite, j'ai eu d'autres expé-
riences en tant que cadre dans 
différents domaines. Après deux 
licenciements économiques en 
l'espace de cinq ans, j'en ai eu 
assez. J'ai eu envie de faire quelque 
chose qui me plaise. Ce que je fais 
maintenant, je l'ai toujours fait 
pour moi, mes amis, ma famille et 
mes collègues. C'est-à-dire aider 
les gens à acheter et revendre leurs 
voitures. Et donc, pourquoi ne pas 
en faire mon job ? Et ce job-là me 
plaît beaucoup. Curieusement, je 
n'ai plus l'impression de « bosser » 
alors que je travaille beaucoup plus 
qu'avant ! Je ne compte pas mes 
heures. Je me rends disponible 
lorsque les gens le sont : le soir ou 

INTERVIEW
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le samedi. Il m’est même arrivé de 
venir finaliser une vente un 
dimanche.
Je suis installé ici à Fleurines depuis 
avril 2015.

Pourquoi notre village ?
Fleurines m'a plu. J’habite à Agnetz 
mais je suis originaire de la région, 
j’ai vécu à Blincourt et j’ai aussi 
travaillé à Roissy dans divers 
domaines.
Il n'y avait pas d'agence dans 
l'Oise. Je l'ai appelé « Agence Auto-
mobilière de Senlis » car c'est plus 
connu que Fleurines mais, ici, le 
local se trouve plus facilement.
De plus, il est sympa, la vitrine est 
spacieuse, il y a du passage et un 
parking en face. J'avais également 
fait une étude de marché sur Beau-
vais mais que j'ai vite abandonné, 
car à Beauvais intra-muros il n'y a 
pas de locaux disponibles avec les 
avantages que je viens de citer. 
Beauvais, c'est 60 000 habitants et 
en ajoutant les environs, vous 
montez à environ 80 000 habitants 
maximum. Ici c'est 1980 habitants 
mais avec les communes avoisi-
nantes, sur un rayon de 30 km, 
vous pouvez toucher 120 000 habi-
tants. Les propriétaires de tous les 
véhicules que j'ai en vente actuelle-
ment habitent dans un rayon de 30 
km. En revanche, les acheteurs 
viennent de partout, Toulon, 
Corse... Le client recherche un 
véhicule spécifique (couleur, 
options...). S'il le trouve ici, il est 
capable de traverser la France pour 
le récupérer. Et de plus, moi je peux 
l’accueillir à Roissy dont l'accès est 
direct.

Par rapport à votre emplacement, 
avez-vous le retour que vous 
escomptiez ?
Oui. Cependant, des personnes 
s'arrêtent parfois, croyant que c'est 
une agence immobilière. Je travaille 
seul mais je voudrais trouver une 
personne pour m'épauler car j’ai le 
projet d’ouvrir une deuxième 
agence sur Compiègne. 
Vous voyez aujourd'hui le nombre 
d'agences immobilières qui existent 
pour le nombre d'habitations ? En 
comparaison, si vous considérez le 
nombre de voitures et le nombre 
d'agences automobilières, il y a du 
potentiel ! 
Pour un véhicule neuf vendu en 
France, il y a trois voitures d'occa-

sion vendues. Il faut comprendre 
qu'un véhicule neuf perd la 
première année environ entre 25 et 
30% de sa valeur. 

Comment fonctionne une agence 
automobilière ?
Notre concept est simple, c'est 
comme une agence immobilière 
mais pour les voitures. Concrète-
ment, comment ça se passe ? 
Actuellement pour vendre un véhi-
cule vous avez deux solutions : la 
reprise par un concessionnaire mais 
l'offre est de prix argus -10 à -20% 
de la valeur du véhicule, ou vous 
faites la transaction par 
vous-mêmes avec tous les risques 
que cela comporte (des gens qui 
viennent chez vous pas forcément 
pour le véhicule, des appels avec 
des propositions farfelues, des 
risques d'escroquerie aux faux 
chèques de banque).
Nous on se positionne entre les 
deux. On vous permet de vendre 
votre véhicule au bon prix et en 
toute sécurité. Vous avez un véhi-
cule à vendre, vous venez me voir, 
j'expertise, on regarde ensemble le 
prix que vous souhaitez, je rajoute 
ma commission et je m'occupe de 
la vente du véhicule. Je vais utiliser 
tous les supports, dont le « Bon 
coin »...
Je peux ainsi, en tant que profes-
sionnel de l’automobile, proposer 
une garantie sur le véhicule, un 
financement et éventuellement une 
reprise. Il y a des commissions sur 
les ventes qui varient en fonction 
du tarif de vente. Tout est indiqué, 
on est dans la transparence. 
Le vendeur peut continuer à utiliser 
son véhicule normalement et dès 
que j'ai un client sérieux, je le 
contacte et on prend rendez-vous à 
l'agence. Le véhicule doit être 
propre pour la vente.
L'acheteur potentiel me laisse une 
photocopie de son permis de 
conduire et de sa pièce d'identité. 
Puis il part essayer le véhicule avec 
le propriétaire.

Si le potentiel acheteur souhaite 
donner suite, il signe un compromis 
de vente. Il m'envoie ensuite le 
chèque de banque pour que je 
puisse le vérifier. Ensuite la tran-
saction se fait ici, certificat de 
cession, certificat de vente, signa-
ture de la carte grise.

Etes-vous les seuls sur le marché à 
proposer cette prestation ? 
Non bien sûr, même si Christophe 
Winkelmuller, à la tête de la société, 
est le vrai créateur de ce concept 
moderne de vente et achat de véhi-
cules, d'autres structures se mettent 
en place avec le même « business 
plan » et génèrent de la concur-
rence.
L'avantage de notre nom « automo-
bilière », c’est que ce mot n’existe 
pas mais qu’on le comprend tout de 
suite. C’est est un bon atout pour 
notre société. Malgré tout, en région 
parisienne, il commence à y avoir 
beaucoup de concurrence.
 
Ayant le privilège d’exercer sur 
votre commune, je peux faire un 
geste commercial : offrir aux Fleuri-
nois les frais de dossier qui 
s’élèvent normalement à 39 € 
jusqu’à la vente du véhicule car on 
n'a pas l'exclusivité, ces frais cou-
vrant les photos, les annonces, la 
publicité (sous réserve d’exclusivité 
de la vente).

Si une personne lit cet article et 
souhaite s'installer que doit-elle 
faire ?
Il faut prendre contact par mail 
avec la maison-mère. Ensuite il y a 
une étude de dossier. Mais il faut 
quand même être du milieu auto-
mobile, bien connaître les véhi-
cules, bien connaître le marché, 
être capable d’évaluer, de conseil-
ler. 



Le columbarium et le Jardin du Souvenir

VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Ages Fleuris

'Amicale des Ages Fleuris a repris 
ses activités avec une balade 

animée par Jean le 22 septembre, 
sortie à laquelle ont participé une 
dizaine de marcheuses et mar-
cheurs.
Le goûter de rentrée aura lieu le 6 

octobre à 14h00, il est demandé 
aux participants  de venir déguisés. 
Les récompenses seront remises à 
l'occasion de la collation qui clôtu-
rera l'après-midi.
Rendez-vous au lieu habituel des 
réunions de l’Amicale dans l’an-

cienne cantine.
Les balades se poursuivent au 
même rythme mensuel.
Les prochaines sont prévues le 29 
septembre et le 20 octobre.
Rendez-vous pour le départ 
derrière la mairie.

6

a bibliothèque, ses expositions et 
ses événements sont libres 

d’accès et gratuits.

Notre sélection de la rentrée

Secteur jeunesse :

Venez découvrir les nouveaux Titres 
en lice pour « 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

Info : Bibliothèque pour tous

Aménagement du cimetière
e cimetière de notre commune 

existe depuis de très longues 
années, beaucoup de tombes sont 
donc abandonnées.

La mairie a entrepris depuis trois 
ans un travail de réaménagement 
de l’espace et en particulier la mise 
en place d’une procédure en 
octobre 2011 pour la reprise des 
emplacements laissés à l’abandon. 
Cette procédure est très, longue et 
compliquée.

L’enlèvement des sépultures se 
déroule sur plusieurs années : 
soixante sépultures enlevées entre 
2015 et fin 2017.

Parallèlement à ces travaux impor-
tants, l’équipe des Services Tech-
niques de la mairie a aménagé 
l’espace du columbarium (allées, 
bordures, trottoirs, gravillons) et 
un Jardin du Souvenir a été créé. 
Des rosiers seront bientôt plantés 
pour agrémenter cet espace.

Du côté administratif, depuis trois 
ans également, un long travail de 
mise à jour et d’archivage a été 
entrepris par les secrétaires de 
mairie pour l’enregistrement de 
toutes les sépultures et la création 
d’un plan du cimetière avec l’identi-
fication des tombes.

L’aménagement du cimetière va se 
poursuivre encore plusieurs années 
afin que ce lieu soit un endroit 
respectable et digne de nos dispa-
rus.



L’équipe fleurinoise
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es organisateurs de la 31ième 
édition des Foulées de Fleurines 

l'avaient annoncé: la manifestation 
serait populaire, festive et convi-
viale.
Seule une météo capricieuse avait 
décidé de troubler la fête, les pluies 
intermittentes n'affectèrent cepen-
dant pas le moral des participants 
et une Bandas venue de Conty dans 
la Somme distillait son répertoire 
de fort belle manière.
De nombreux Fleurinois, en couple 
et en famille, sont venus s'adonner 
aux joies de la course à pied, arbo-
rant tous un large sourire.

Finalement, ce sont 350 sportifs qui 
s'élancèrent sous l'arche du parte-
naire Décathlon, dont son directeur : 
Benoit Lacayrouze.

Le Judo club de Fleurines était 
présent et une vingtaine de ses 
adhérents trottait sous la houlette 
de Pascal. L’association Fleurin’Oise 
du Poteau des Bâtis, son président 

J.C Blanc et quelques vététistes 
participaient également au 
challenge. Quant aux enfants, un 
parcours semé d’embûches leur 
était dédié et de nombreuses 
récompenses les attendaient.
Le challenge Venisse 5 km fut rem-
porté par Michel Arnaud, licencié à 
l'Amiens UC, en 16mn 5s et le 
challenge Brochot 10 km par 
Philippe Dheu, non licencié, en 
34mn 24s. Notons que cet athlète 
de pointure a terminé 29ieme et 
Second Vétéran du semi-marathon 
de Paris.

Bertrand, le président du COF, remer-
cia les partenaires, les bénévoles, la 
commune et déclara: « Nous voilà 
lancés, notre manifestation est 
désormais connue, nous sommes 
autonomes et en mesure de recevoir 
un gros peloton. Il y a quatre ans de 
cela, nous engagions une petite 
centaine de participants, aujourd'hui 
nous étions 390 inscrits et 350 sur la 
ligne de départ. A nous de pas déce-
voir nos invités ».

Un merci particulier fut adressé à 
monsieur Guillaumin pour son sou-
tien logistique et le fauchage des 
sentiers forestiers, à la famille 
Venisse toujours présente, à Alain 
Pegorier, son épouse et ses 
petits-enfants pour la décoration de 
la célèbre Cofalie, à Michel Cailloux 
notre photographe et à Philippe 

Porcher pour les images aériennes.
Restait à l'équipe dynamique du 
COF à replier les barnums puis à 
partager un petit repas dans un 
climat de satisfaction.

L'équipe du COF adresse son sou-
tien à Kiki et lui souhaite un prompt 
rétablissement.

Les Foulées de Fleurines : un rassemblement à la hauteur des espérances
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La Parisienne 2016

our sa 20ème édition, la Pari-
sienne avait revêtu ses plus 

beaux atours sous le 
thème du Carnaval.
Pour rappel, la Pari-
sienne est une course 
100% femmes, au 
cœur de Paris, dont 
les fonds récoltés sont 
reversés à la 
recherche contre le 
cancer du sein. 

Les mots d'ordre cette année 
étaient le partage, le dynamisme et 
la convivialité.

Quelques Fleurinoises déguisées 
étaient de nouveau au départ. 
Après plusieurs heures d'attente 
(sûreté oblige), ces dames ont 

couru, dansé, ri sur ce nouveau 
parcours de 6,6 km, le long de la 

Seine et au rythme des carnavals. 
Une magnifique ambiance !

Echauffement collectif avant le départ

Le carnaval s’invite à la Parisienne
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Fleurines & Vous n° 77 paraitra en 4ème 
semaine d’octobre 2016. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
Jeudi 20 octobre 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Octobre
• Samedi 1er – Dimanche 2 : Invi-
tation d’artistes chez Christine 
Bourcey de 15h30 à 18h30 – 14 rue 
de Saint-Christophe.
● Samedi 8 : 20h00 – Salle des 
fêtes : Théâtre « Un dernier pour la 
route » par la Compagnie du Prin-
temps.
● Samedi 8 – Dimanche 9 : Invita-
tion d’artistes chez Christine 
Bourcey de 15h30 à 18h30 – 14 rue 
de Saint-Christophe.
● Du mercredi 19 le midi au jeudi 
3 novembre le matin : Vacances 
de la Toussaint.
● Samedi 22 : 9ème Trail des Lueurs 
d’Espoir en nocturne organisé par 
l’association Julien & Jonadev. Trois 
parcours de 10 - 15 et 26 km. Ran-
donnée pédestre de 10 km. Place de 
l’église.

Novembre
● Vendredi 11 : Cérémonie de 
Commémoration de l’Armistice – 
Place de l’Eglise.
● Samedi 19 – Dimanche 20 : 
21ème Salon d’Automne de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00 – Salle 
des fêtes.

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
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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

Pharmacies de garde

Dimanche 2 octobre
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 9 octobre
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 16 octobre
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 23 octobre
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Dimanche 30 octobre
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64

Petites annonces
Etudiante 22 ans, licence de Lan-
gues Etrangères Appliquées obte-
nue en 2015, adorant l'espagnol et 
ayant vécu un an en Espagne, 
propose des cours d'espagnol 
niveau collège, lycée et plus si 
nécessaire. Disponible en semaine 
et le week-end. 06 32 98 91 41

Remerciements
Madame Martine Chatelain, ses 
enfants et toute la famille, très 
touchés par les marques de sympa-
thie lors des obsèques de Monsieur 
Christian Chatelain, remercient 
sincèrement toutes les personnes 
qui se sont associées à leur deuil.

Réunion publique
Les Fleurinois sont 
conviés à participer 
à une réunion d’in-
formation de l’asso-
ciation « Le Hérisson 
d’Halatte » sur ses 

buts et ses actions.
Dans l’ancienne cantine (derrière la 
Mairie), le samedi 5 Novembre 
2016 à 14 h 30.

Un membre de la Municipalité se 
joindra à nous pour répondre aux 
questions des participants.

L’Assemblée Générale annuelle, 
réservée aux seuls membres à jour 
de leur cotisation, suivra à 15h30. 
Si vous connaissez de nouveaux 
Fleurinois, faites-leur savoir qu’ils 
seront les bienvenus !

Si vous ne pouvez être présent et 
souhaitez adhérer à notre associa-
tion, transmettez votre chèque 
d’adhésion pour 2017 (cotisation 
inchangée : 12 € individuelle ou 
18€ familiale) et votre procuration 
à Guy Renard (26 rue de l’Eglise).

Merci de votre participation, quelle 
qu’en soit la forme. Vous pouvez 
déposer vos remarques et sugges-
tions soit à l’adresse ci dessus, soit 
sur notre site :
leherissondhalatte.org


