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L’automne fleurinois à 
l’image de la végétation, 
s’illustre comme une 
transition entre l’été et 
l’hiver. Ainsi que le disait 
mon grand-père avec 
quelques mots emprun-
tés à Toulouse Lautrec, « 
l’automne, c’est le prin-
temps de l’hiver »!

Le début de ce « printemps hivernal » 
fleurinois a été une nouvelle fois 
marqué par d’inoubliables rendez-vous, 
tels que le Trail des Lueurs d’Espoir, 
toujours organisé par l’association 
Julien et Jonadev au profit des enfants 
atteints de cancer. Cette année encore, 
plus de 500 coureurs et plus de 150 
marcheurs furent au rendez-vous de 
cette aventure nocturne au cœur de 
notre forêt. La météo était également 
de la partie pour offrir à l’ensemble des 
participants un beau ciel étoilé. 

Dans les semaines à venir, les activi-
tés sportives vont laisser la place aux 
manifestations culturelles et artis-
tiques parmi lesquelles Le Salon d’au-
tomne, l’incontournable rendez-vous 
annuel de la peinture, du dessin et de 
la sculpture  où les artistes fleurinois 
et des environs présenteront leurs 
œuvres à un public amateur d’art, 
toujours fidèle.

Le 26 et 27 novembre, la Compagnie 
du Prieuré nous invite à son spectacle 
théâtral en proposant cette année 
pour notre grand plaisir quelques 
courtes pièces de Courteline sous le 
titre « Scène (s) de ménage ». 

Au-delà de ces activités qui anime-
ront la vie culturelle fleurinoise, les 
prochaines semaines s’illustreront 
par des événements plus significatifs 
pour notre quotidien. Avant tout, la 
reprise de la « superette » par un 
commerce de fruits et légumes ne 
manquera pas de donner un peu de 
couleurs à notre centre-ville. La moti-
vation des futurs propriétaires, asso-
ciée à leur professionnalisme reconnu 
de longue date, me semble être le 
gage d’une réussite assurée.

Côté travaux, c’est la rue du Grand 
Pré et ses annexes qui bénéficieront 
prochainement d’une mise au neuf 
complète par la réfection des trottoirs 
et chaussées. Le programme de 
travaux de la saison s’achèvera par la 
réfection de la couche de roulement 
de la rue du Fief.

En attendant de vous retrouver lors 
des diverses manifestations du mois, 
je vous souhaite bonne lecture.

Philippe Falkenau 

Séjour en classe de mer des CP et CE1

a classe de mer des élèves de CP 
et de CE1 de Mme Juredieu et 

Mme Languille s’est déroulée du 
jeudi 13 au mardi 18 octobre à 
Plévenon, au Cap Fréhel, dans les 
Côtes d’Armor.
Les enfants ont été accueillis au 
Centre Pep du Cap Fréhel par M. 
Cojean, le directeur. Le soleil était 
au rendez-vous pour les accompa-
gner dans leurs nombreuses activi-
tés.
Au programme de ce séjour : pêche 
à pied, visite du port d’Erquy et de 
sa criée, découverte de la conchyli-
culture et de l’ostréiculture, visite 

du phare, observations d’oiseaux 
marins à la longue vue et spectacle 
de danses bretonnes.
Ce voyage a été pour tous, enfants, 
enseignantes et accompagnateurs 
une véritable réussite.

Les enseignantes tiennent à remer-
cier tout particulièrement Mme 
Chantal Ouerfelli, Mme Estelle Aze-
ronde, M. Pascal Juredieu et M. 
Robin Claude pour leur implication 
et leur aide précieuse en tant 
qu’accompagnateurs. Ils remer-
cient également la municipalité 
pour son soutien au projet.

ravo à la Compagnie du Prin-
temps qui a rassemblé plus 

d’une centaine de personnes dans 
la Salle des fêtes le 8 octobre lors 
de son spectacle « Un dernier pour 
la route » d’après un scenario origi-
nal de Bernard Azzaretti.

Mise en scène alerte, situations 
cocasses, personnages hauts en 
couleur, humour, tous les ingré-
dients étaient réunis pour emporter 
l’adhésion d’un public venu se 
divertir et ce fut le cas !

Un grand coup de chapeau aux 
douze comédiens amateurs pour la 
qualité de leur interprétation !

Les CP et CE1 découvrent le patrimoine maritime des côtes d’Armor

Vif succès du spectacle « Un dernier pour la route »
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Un orchestre pour Roquesable : un second cycle commence
ela fait maintenant trois ans 
que l'orchestre existe et qu'il 

fait la joie de nos élèves souvent 
très impatients d'avoir leurs instru-
ments. Cette année les élèves de 
CE2 récupèrent les instruments des 
CM2 qui sont entrés en 6ème. C'est 
donc un second cycle qui com-
mence pour notre plus grande 
fierté.
Vendredi 14 octobre a eu lieu à 
l'école la remise officielle des 
instruments. Cette classe de CE2 à 
petit effectif est constituée de 10 
flûtes traversières, 8 clarinettes et 
4 saxophones. Les élèves ont 
montré à leurs parents qu'ils 
étaient capables de sortir un vrai 
son de l'instrument et de produire 
trois ou quatre notes après seule-
ment quatre séances d'orchestre. Il 
faut dire que le montage/démon-
tage prend au début un certain 
temps...
Après cette petite prestation très 
réussie, nous avons eu le plaisir de 
retrouver une partie des élèves de 
CM2 de l'an passé. En effet, 14 de 
ces élèves ont choisi de continuer la 
musique et poursuivent aujourd'hui 
leur enseignement musical au 
Conservatoire municipal de Senlis. 
Nous tenons vraiment à remercier 
M. Sébastien Pautet, directeur du 
Conservatoire, ses professeurs et la 
ville de Senlis pour avoir accepté 
d'accueillir nos élèves. C'est avec 
un grand bonheur qu'ils sont reve-
nus à l'école montrer ce qu'ils 
étaient capables de faire après trois 
années passées dans notre 

orchestre et ce moment fut chargé 
d'émotion. La soirée se termina par 
un verre de l'amitié offert par notre 
association "Un Orchestre pour 
Roquesable".
Rendez-vous le vendredi 10 février 
2017 à Verneuil en Halatte et le 
vendredi 19 mai à l'église de 
Pont-Ste-Maxence pour les deux 
concerts annuels de l’orchestre.
Un grand merci à tous ceux qui sou-
tiennent ce projet ainsi qu'à notre 
municipalité qui rémunère les diffé-
rents professeurs et assure une 
logistique indispensable lors des 

diverses manifestations. L’associa-
tion a toujours besoin de leur sou-
tien.
Les instruments que nous prêtons 
aux enfants sont révisés tous les 
ans et cela représente un vrai 
budget. Alors si le cœur vous en dit, 
l’association serait ravie de vous 
compter parmi ses généreux dona-
teurs, d'autant qu’elle est habilitée 
à émettre des reçus pour dons.
Plus d'infos auprès de sa présidente 
Mme Véronique Boutemy : 
veroniqueboutemy@orange.fr

'auteur déroule devant les yeux 
des spectateurs une sorte de 

galerie de personnages, panorama 
de la société de son époque. Il 
cadre, grossit les traits comme un 
caricaturiste. Observateur impi-
toyable de la vie conjugale, il est un 
véritable artisan du langage. Il sait 
comment les gens parlent, il 
connait les expressions qu'ils 
utilisent.
Chaque personnage se révèle dans 
quelques répliques, chaque situa-
tion est installée en quelques 
secondes. C'est sans doute ce qui 

fait son succès depuis plus d'un 
siècle. Venez rire des petites 
médiocrités de la vie quotidienne 
de la bourgeoisie du début du siècle 
précédent dont la satire trouve 
encore des résonnances dans notre 
vingt et unième siècle.

Entrée 10 €, gratuit pour les moins 
de 13 ans.

Prévente des billets le samedi 19 
novembre de 10h00 à 12h00 dans 
la salle derrière la mairie.
Le lieu sera indiqué par une affiche. 

Les CE2 apprivoisent leurs instruments

Les ex-CM2 montrent leurs talents

La Compagnie du Prieuré présente « Scène(s) de ménage »

Neuf petites pièces en un acte de Courteline le samedi 26 novembre à 20h30
et dimanche 27 à 15h00, Salle des Fêtes. 
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Fleurines : un village où il fait bon vivre

Ses habitants vous le diront : Fleu-
rines offre une qualité de vie 
exceptionnelle tant sur le plan 
environnemental, social et humain. 
Toutefois, pour protéger et amélio-
rer encore ce cadre de vie, des 
projets éco-citoyens et de dévelop-
pement durable s’avèrent néces-
saires pour éviter les dérives qui 
défigurent le paysage ou portent 
atteinte au patrimoine et au 
bien-être des citoyens.

Un environnement à valoriser 
et à préserver

Notre village, situé dans une 
clairière au cœur de la forêt d’Ha-
latte dominée par la butte de Saint- 
Christophe, constitue un site 
unique en son genre. En ces belles 
journées d’automne où la forêt se 
pare de couleurs rutilantes, il appa-
raît comme une évidence aux yeux 
de chacun que cet environnement 
privilégié se doit d’être apprécié et 
préservé.

Dès 1970 notre commune avec 49 
autres de la région du Valois a fait 
partie du Site inscrit de la Vallée de 
la Nonette en vue de la valorisation 
et de la conservation d’un patri-
moine écologique particulièrement 
riche mais menacé par la proximité 
de la région parisienne.

La création du Parc Naturel Régio-
nal (PNR Oise-Pays de France)) en 
2012 a permis de mettre en œuvre 
un projet de développement 
durable au travers d’une charte 
élaborée par les élus locaux. 

Celle-ci définit les missions du Parc 
dont, bien sûr, la valorisation, la 
préservation et la restauration des 
milieux naturels mais aussi l’amé-
nagement économique, social et 
culturel des territoires dans le 
respect de l’environnement. Ainsi 
les documents d’urbanisme tel que 
le PLU (Plan local d’urbanisme) 
doivent-ils être compatibles avec la 
charte du Parc.

Les architectes - conseil du PNR 
élaborent actuellement un cahier 
de recommandations architectu-
rales propre à Fleurines en rapport 
avec le patrimoine local.
A l’échelle du village saluons les 
initiatives des Fleurinois telles que 
le projet du chemin du tour de 
village proposé par l’association Le 
Hérisson d’Halatte ou encore  le 
sauvetage des amphibiens, Rue des 
acacias, initié en 2015 par M. et 
Mme Desplechin-Lejeune avec le 
concours du PNR, de L’ire-Oise et 
de l’ONF.

Projet Eco-école 
Ce projet s’adresse aux établisse-
ments scolaires qui souhaitent s’enga-
ger dans un fonctionnement éco-res-
ponsable et intégrer l’éducation au 
développement durable dans leur 
enseignement. Les différents thèmes 
de travail proposés sont envisagés 
dans un projet global impliquant aussi 
bien les enseignants que les élèves, 
les élus locaux, les associations 
locales et les parents d’élèves. En fin 
d’année, le label « Eco-école » vient 

récompenser les efforts fournis.
Dans ce cadre, ont eu lieu pour la 
première fois le vendredi 7 octobre les 
élections des éco-délégués. Toutes les 
étapes d’une réelle élection ont été 
mises en place avec réalisation d’une 
affiche pour chaque candidat, carte 
électorale et vote avec le matériel 
prêté par la municipalité.

Au niveau de la commune, des 
actions pour le développement 
durable ont été engagées. La muni-
cipalité a mis en place un plan 
d’économie d’énergie qui conduit à 
rationaliser l’éclairage public des 
rues du village en équipant les can-
délabres de LED très économes en 
énergie et en éteignant les lampa-
daires au milieu de la nuit. Les 
actions menées sur la gestion des 
déchets commencent à porter leurs 
fruits puisque les quantités d’or-
dures ménagères sont en baisse 
constante au profit des plastiques, 
des papiers et des corps creux.

Notre école n’est pas en reste avec 
chaque année l’opération « Net-
toyons la nature », ses programmes 
de sensibilisation à l’environnement 
et de découverte du patrimoine 
local, son projet pédagogique 
autour de l’eau en 2015/2016 et 
son projet d’éco-école en 
2016/2017.

« Nettoyons la nature »
Jeudi 29 septembre, dans le but 
d’éduquer au respect de l’environne-
ment, toute l’école élémentaire a 

participé à l’action « Nettoyons la 
nature » impulsée par les centres E. 
Leclerc. Les cinq classes se sont 
rendues en forêt communale afin de 
procéder à un nettoyage de notre 
village. Par la suite, une exploitation 
pédagogique adaptée au niveau de 
chaque classe visant l’éducation au 
développement durable a été mise 
en place.
Merci à tous les enfants pour ce 
geste éco-citoyen.

À l’échelle individuelle, le geste 
éco-citoyen entre peu à peu dans le 
quotidien de chacun.

Le PNR est une mine de conseils et 
d’aides pratiques visant à accompa-
gner les habitants des communes 
dans leurs démarches éco-ci-

Le charme de notre village vu de St Christophe

FLEURINES
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toyennes : tri des déchets, compos-
tage, éco-jardinage...
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Une vie sociale et culturelle 
hors norme.
La qualité de vie d’un village se 
mesure aussi à la richesse et à la 
diversité de son tissu associatif et 
culturel.

Fleurines compte 11 associations. 
Pour une population de 1889 habi-
tants. Celles-ci accueillent chaque 

année de nombreux adhérents qui 
participent aux diverses activités 
dont notre journal se fait souvent 
l’écho. La diversité de ces activités 
permet aux personnes de tous âges 
de participer à la vie associative de 
leur commune ce qui représente 
plus de 25% de la population.
De multiples manifestations spor-
tives (Les Foulées de Fleurines, 
trails, randonnées vtt, rencontres 
de judo, de tennis, de tir à l’arc, de 
pétanque...) et événements cultu-
rels (Salon d’automne, rendez-vous 
d’artistes, spectacles de théâtre, 
concerts de l’orchestre Roquesable, 
fête de la brioche...) ponctuent 
l’année et témoignent du dyna-
misme de ses habitants, ce qui est 
un gage de bonne santé de notre 
village.

Enfin, Fleurines est un village où la 
mixité réserve une place à chacun, 
permettant ainsi aux aînés de 
disposer de service adaptés à leurs 
attentes et aux jeunes Fleurinois 

entrant sur le marché de l’emploi 
de trouver de quoi se loger dans 
une offre de logement ciblée et 
raisonnée.

Cette année encore, Christine 
Bourcey nous a accueillis chez elle 
dans le cadre des « invitations d'ar-
tistes » qui se sont déroulées entre 
le 23 septembre et le 9 octobre.
C'est dans son atelier, sa véranda et 
la pergola que peintures et sculp-
tures de l’artiste développent une 
réflexion sur le sens de la vie.
L’humain est au cœur de ses créa-
tions « scènes de genre contempo-
raines » où couleurs et matières se 
répondent dans une forme de 
mimétisme.
La nature s'invite aussi dans son 
œuvre tant en terme de thématique 
qu'au niveau des matériaux utili-
sés. L'artiste fabrique elle-même 
ses peintures et patines à l'aide de 
pigments naturels en poudre qu'elle mélange à un liant.

Nous retrouvons toujours ses 
grands formats en peinture mais 
aussi de nouvelles sculptures plus 
intimistes.
Le sculpteur céramiste Jean-Michel 
Barathon quant à lui, spécialisé 
dans la technique du Raku, nous 
fait voyager dans un univers mysté-
rieux peuplée de formes simples 
puisées dans l’observation de la 
nature, des pièces aux dimensions 
parfois surprenantes. Ses sculp-
tures captent les résonances lumi-
neuses grâce à l'alchimie de 

l'émaillage déployé sur des 
surfaces lisses, craquelées, crevas-
sées ou glacées. De son œuvre se 
dégage la simple puissance du 
vivant.
Dans le jardin, les céramiques de 
Brigitte Tansini captent le regard 
par leur volume, leur matière et 
leur couleur. L’artiste puise son 
inspiration dans l'observation d'élé-
ments naturels tantôt puissants, 
tantôt délicats.
C’est une terre à grès très chamot-
tée qu’elle travaille pour ses 
grosses jarres aux lignes pures, et 
une terre à porcelaine pour les 
pièces plus intimes. Ensuite, elle  
donne à ses créations une « peau » 
par le biais de l'émaillage que la 
chaleur transforme au four à 
1260°. 

Quelques notes enchanteresses 
accompagnèrent cette année les 
visiteurs au cours de leurs déambu-
lations grâce à la présence d’un trio 
féminin de musique classique, avec 
au violon Aurélie Vasseur, au 
violoncelle Cécile Humbert, et 
Catherine Biguet au piano.

Rendez-vous l'an prochain pour de 
nouvelles rencontres aussi belles 
artistiquement qu'humainement.

Exposition : « Imaginaires » 

 

SALON D’AUTOMNE 
 

 
 

Organisé par la Municipalité et le Comité des fêtes  
 

FLEURINES 
 

Du 18 au 20 novembre 2015  
Salle des fêtes, place de l ’Eglise 

 
 

Entrée libre 
     
 

Ouverture les 19 et 20  de 10  h à 12 h et 14 h à 18 h 

Christine Bourcey entourée par Jean-Michel
Barathon et Brigitte Tansini

Sculpture de Christine Bourcey
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a bibliothèque, ses expositions et 
ses événements sont libres 

d’accès et gratuits.

Nouveauté Adulte : Un prix pour vous

Une sélection « kaléidoscope » qui invite à 
voir la littérature générale  sous de nouvelles 
couleurs.

Comment participer au Prix Hors Champ ?
Il suffit de lire les quatre romans proposés.
Vous les classez ensuite selon vos préférences en 
attribuant à chacun une note décroissante de 4 à 1.
Les bulletins de vote doivent être déposés à la bibliothèque 
avant le 30 Mars 2017.
Tous vos votes sont comptabilisés et centralisés au niveau 
national afin de déterminer le lauréat en Mai 2017.

Pour les plus jeunes lecteurs :

                          
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

près les balades de septembre 
avec Maryvonne et Jean, 

l’amicale des Âges Fleuris a repris 
toutes ses activités dès le jeudi 6 
octobre : scrabble, ateliers créatifs 
et goûters.

Ce jour-là, un goûter « quizz » avec 
des questions portant sur des 
domaines très variés a permis aux 
participants de remporter de nom-
breux cadeaux. Puis, comme à 
l’accoutumée, l’après-midi s’est 
terminée par la dégustation de 
gâteaux dans la joie et la bonne 
humeur.

Carla Guarandini a annoncé le 
calendrier des activités prévues 
jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale et a rappelé, à cette occa-

sion, qu’elle arrêtait ses fonctions 
de trésorière-secrétaire au sein du 
bureau. Aussi, les personnes de 
Fleurines souhaitant devenir 
membre du bureau de l’association 
doivent-elles se faire connaître 
auprès de Carla au 06 08 18 59 46 
ou auprès du président Michel Des-
prez au 06 76 98 37 25.

Urgent : sortie le 5 décembre, 
inscrivez-vous !
L’Amicale vous propose le lundi 5 
décembre, avec le partenariat de la 

société RS Distribution, une jour-
née commerciale sur Paris avec 
petit déjeuner, présentation de la 
collection 2016 (sans obligation 
d’achat), déjeuner au restaurant,  
sortie en bateau sur la Seine, circuit 
en car pour admirer les illumina-
tions de la capitale.

Seule condition à cette sortie : la 
présence de 35 Fleurinois et amis 
pour passer une bonne journée 
dans un joli décor.
40 € pour les non-adhérents.

Réservation avant le 5 novembre 
2016 auprès de Carla au : 
06 08 18 59 46 ou Michel au :
06 76 98 37 25.

 

La meilleure baguette tradition de l’Oise
’est notre boulanger, M. Collery, 
qui, cette année, a remporté le 

concours de la meilleure baguette 
tradition de l’Oise.
Ce concours qui se déroulait à 
Agnetz pour sa 8ème édition, met-
taient en lice 44 candidats de tout 
le département que devait départa-
ger un jury de 11 personnes com-
posé de professionnels et de 
consommateurs selon des critères 
très sélectifs : taille de la baguette 

(entre 45 et 55 cm), alvéolage, 
cuisson et goût.

La victoire est finalement revenue à 
la boulangerie Céleste de Fleurines 
à laquelle nous adressons nos félici-
tations. Non seulement, elle honore 
notre commune mais elle apporte à 
nos concitoyens le plaisir de dégus-
ter une baguette fabriquée dans le 
respect de l’art et de la tradition.

Sébastien Régnier, meunier de la
Boulangerie Céleste
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haque année olympique, les 
membres du COF ont la possibi-

lité, selon les statuts, de renouveler 
le bureau de l'association.
Parmi les participants, venus en 
nombre, assister à l’assemblée 
générale de l’association, étaient 
présents notamment M. le Maire 
Philippe Falkenau, Sylvie Letot 
Moulin directrice du Garage du 
Poteau et Gaëtan Bonkowski repré-
sentant le magasin Décathlon de 
Saint-Maximin.
Avant de passer au vote, Bertrand 
Stachurski, président de l'associa-
tion, a dressé le bilan de son qua-
driennat et adressé ses remercie-
ments aux membres du bureau et 
aux adhérents pour leur travail 
exceptionnel qui a permis l’essor du 
COF. Une pensée émue fut adressée 
à André Aubailly, excusé pour des 
raisons de santé. Enfin, les nom-
breux bénévoles, venus proposer 
leur aide, furent chaleureusement 
remerciés. 

Le "renouveau" du COF est né en 
2010 alors que Bertrand et son 
épouse Patricia, venant de partici-
per au Challenge Brochot, propo-
sèrent leur service à Jojo alors 
président du COF.
Les amis de la rue Rembrandt, Cathy 
devenue trésorière, Marc « Monsieur 
sécurité » et Jérôme  vice-président,  
se sont mobilisés et de nombreux 
Fleurinois sont venus gonfler les 
effectifs.

Très vite, il a fallu aller à la chasse 
aux partenaires. Les premiers à 
donner leur confiance furent 
Auchan à Nogent sur Oise, Décath-
lon à Saint-Maximin, Stokomani à 
Creil, le Garage du Poteau, la 
MACIF de Compiègne, le parc 
Accrobranche et dernièrement LIDL 
à Pont-Ste-Maxence et Natureo à 
Chamant.
La trésorerie était faible et sans ces 
soutiens, l’épanouissement du club 
aurait été plus lent.
Si la mairie de Fleurines apporte 
son aide par le biais des subven-
tions, le président déplore en 
revanche, le désengagement du 
Conseil Départemental et du 
Comité National pour le Développe-
ment du Sport (CNDS).
Partant du principe que l’on n’est 
jamais aussi bien servi que par 
soi-même, l'accent a été mis sur la 
nécessité de s'équiper. En quatre 
ans, 12 000 € ont été investis dans 
du matériel de chronométrage, 

trois tentes de type barnums, des 
percolateurs, des sonos et mobiliers 
divers.
Le COF peut s'enorgueillir d'être 
devenu autonome.
L'effectif de l'association oscille 
entre quarante et cinquante adhé-
rents quand, en 2010, il en comp-
tait cinq !
La fréquentation aux manifesta-
tions a été en constante augmenta-
tion : alors qu’en 2010 le Challenge 
Brochot attirait une petite centaine 
d'athlètes, les Foulées 2016 auront 
attiré plus de trois cent cinquante 
sportifs.
A l'issue du bilan, le président souli-
gnait l'esprit d'équipe qui anime 
l'association, forte des compé-
tences de chacun. Les saisons 
prochaines s'annoncent riches et 
confortables.
L'élection du bureau concluait cette 
soirée, ce dernier se composant 
comme suit :
Bertrand Stachurski président, 
Jérôme Nadaud vice-président, 
Catherine Vernaeckt trésorière, 
Madeleine Perruchet secrétaire et 
trésorière adjointe, Christophe 
Anisko secrétaire, Georges Ghirar-
dini membre d'honneur pour son 
indéfectible engagement associatif.

Un cocktail préparé par Vincent, 
traiteur et membre du club, permit  
aux personnes présentes de 
trinquer à la santé du Club Olym-
pique de Fleurines.

Assemblée générale  olympique
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Tennis Club de Fleurines : classement 2017

Classement  Dames  2016  2017 
2ème Série  

Mélanie ROS 3/6 = 3/6 
3ème Série  

Lauriane FALKENAU 15 -1 15/1 
Claire FALKENAU 15/2 -1 15/3 
Odile BEAUGRAND 30/1 +1 30 

4ème Série  
Maya ESTARDIER 30/1 -1 30/2 
Sylvie GUALDO 30/3 -1 30/4 
Clémence MARECHAL 40 +2 30/4 
Aurélia GUALDO N.C +1 40 

Classement Messieurs 2016  2017 
2ème Série  

Jérôme CHAUMONT 5/6 -1 15 
3ème Série  

Guillaume DURAND 15/4 +1 15/3 
Éric GIRARD 15/4 +1 15/3 
Rémy LEBON 15/5 +2 15/3 
Hervé JEHAN 30 +1 15/5 
Christophe DERUERE 15/5 -1 30 
Lucas ESTARDIER 15/5 -1 30 
Patrick SICARD 30/1 +1 30 
Bernard VERSCHELDEM 15/5 -1 30 

4ème Série  
J. Philippe DETIENNE 30 -1 30/1 
Romain WROBLEWSKI 30/1 = 30/1 
David PESCHARD 30/1 -1 30/2 
Thierry FALHUN 30/4 +1 30/3 
Romain SICARD 30/2 -1 30/3 
J. François ESTARDIER 30/3 -1 30/4 
Valentin MARECHAL 30/3 -1 30/4 

Sébastien BESSONIES 30/5 -1 40 
Laurent DEGROS N.C +1 40 
Philippe FALKENAU 30/5 -1 40 
Frédéric FESTAS 40 = 40 
Philippe LE FAY 40 = 40 
Eric LE VAGUERESSE 40 = 40 
Yohann LELEU 30/5 -1 40 
Bruno MARTIN N.C +1 40 
Philippe PORCHER N.C +1 40 
Laurent RACINE 30/5 -1 40 
Christophe SALOMEZ N.C +1 40 

4ème Série suite 



Pharmacies de garde
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Fleurines & Vous n° 78 paraitra en 4ème 
semaine de novembre 2016. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
dimanche 20 novembre 2016.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Novembre
• Samedi 5 : Fête de la Saint 
Hubert. 9h30 Place de l’église, béné-
diction des chiens suivie de la messe 
à 10h00 en l’église de Fleurines.
● Vendredi 11 : Cérémonie de 
Commémoration de l’Armistice. 
11h30 rassemblement place de 
l’église. 11h45 défilé et dépôt de 
gerbes au monument aux morts.
● Samedi 19 : Rencontre amicale 
annuelle de judo 9h30 à la salle.
● Samedi 19 et Dimanche 20 : 
21ème Salon d’Automne de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00 – Salle 
des fêtes.
● Samedi 26 (20h30) et 
Dimanche 27 (15h00) : La Com-
pagnie du Prieuré présente neuf 
courtes pièces de Courteline. Salle 
des fêtes.

● « Fleurines Pétanque » orga-
nise 3 lotos en novembre : 
Mardi 8 à 18h00 - Vendredi 11 à 
12h00 - Samedi 12 à 18h00 – 
Dimanche 13 à 12h00.

Salle Arc en ciel - 11 Chemin 
d’Amancourt - 60200 Compiègne
Réservation : 06.26.36.01.02

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

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
TEL 07 84 09 90 10

N°77    Octobre 2016

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

Mardi 1er novembre
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 6 novembre
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Vendredi 11 novembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 13 novembre
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88
Dimanche 20 novembre
Pharmacie du Val d’Aunette
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Dimanche 27 novembre
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88

Petites annonces
Recherchons famille d’accueil avec 
maison et jardin pour garder nos 
deux gros chiens (beaucerons de 8 
ans) quelques jours par mois. 
Calmes et sociables avec autres 
animaux. 06 74 45 30 33

Réunion publique
Les Fleurinois sont conviés à parti-
ciper à une réunion d’information 
de l’association « Le Hérisson d’Ha-
latte » sur ses buts et ses actions.
Dans l’ancienne cantine (derrière la 
Mairie), le samedi 5 Novembre 
2016 à 14h30.

Les Fleurinois Emilie 
et Serge Leduc vous 
invitent à venir 
découvrir leurs 
œuvres le samedi 3 
et dimanche 4 
décembre. Entrée 
libre de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 
à 19h00 dans la 

salle des fêtes de Fleurines.

Temps Danse Détente
L’association Temps Danse Détente 
vous annonce que l'activité théâtre 
reprendra début janvier 2017 avec 
Karen.
Plusieurs groupes seront proposés 
le samedi.
Pour organiser cette activité du 
mieux possible, vous pouvez d’ores 
et déjà vous y inscrire en laissant 
vos coordonnées (Nom et âge des 
enfants) sur l'adresse mail de 
l’association :
tempsdansedetente@gmail.com


