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Le Hérisson d’Halatte veille depuis plus de
trente ans au bien vivre à Fleurines

ACTUALITÉS
Édito

Fleurinoises, Fleurinois,
chers amis,
Avant de traiter de notre
actualité, je tiens à souhaiter une très bonne
rentrée à tous, petits et
grands en espérant que
la trêve estivale fut pour
chacun aussi réparatrice que dynamisante.
Si l’été fut assez inconstant pour ce qui
relève de la fréquentation de notre
piscine, il n’en est pas de même pour les
autres sports, soutenus par nos dynamiques associations. Par ordre chronologique, saluons le grand succès de
l’Open de tennis de Fleurines qui nous
offrit, au début de l’été, un niveau de
jeu jusque-là inégalé et un suspense
haletant dans nombre de rencontres.
Fin juillet, c’est l’incontournable Festival
de la pétanque de Fleurines qui rassembla plus de 1900 participants. Un grand
bravo à « Jojo » et à toute l’équipe pour
avoir cette année, créé une manifestation qui mobilisa plus de participants
que la population fleurinoise réunie !
Enfin, plus récemment, c’est le COF qui
s’est illustré avec de très belles Foulées
de Fleurines qui ont vu s’élancer cette
année plus de 400 sportifs sur les
sentiers de notre forêt.
Nul doute que notre village brille par la
richesse de son tissu associatif. Vous
découvrirez dans ce numéro, l’association du Hérisson d’Halatte, à laquelle
nous consacrons les pages centrales et
qui œuvre, depuis des décennies, à la
préservation de notre environnement.
Je vous encourage donc à venir participer au Forum des Associations qui se
tiendra dimanche 10 septembre,
derrière la mairie.
Je souhaite également vous annoncer la
mise en place très prochaine d’un radar
pédagogique à l’entrée Sud du village
pour limiter la vitesse des automobilistes qui viennent de Senlis par la
RD1017.
Ce souci de sécurisation de nos voiries
vis-à-vis de la circulation automobile se
retrouve également dans les aménagements que nous avons réalisés avenue du
Clos Vert en mettant en place deux « stop »
et un passage piétons.
Bonne rentrée et bonne lecture à tous.
Philippe Falkenau
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Forum des associations :
dimanche 10 septembre de 10h00 à 13h00
es associations fleurinoises vous donnent
rendez-vous le dimanche
10 septembre prochain
de 10h00 à 13h00 pour
vous présenter leurs activités,
projets et programmes pour la
saison 2017-2018.
Qu’il s‘agisse de sport, de loisir, de
mise en forme, de culture ou même

de défense de l’environnement et
du patrimoine... vous trouverez à
coup sûr chaussure à votre pied
pour nourrir vos passions et vos
envies avec nos associations dynamiques et ambitieuses qui sont
l’une des richesses de notre village.
Ancienne école derrière la mairie
Venez nombreux !

Exposition sur la Résistance
ne exposition sur le CNR
(Conseil National de la Résistance présidé par Jean Moulin en
1943) et une exposition sur les
femmes dans la Résistance « Les
Femmes Aussi » seront programmées conjointement les 14, 15 et
16 octobre à Fleurines dans la Salle
des Fêtes.
Elles seront accompagnées d’une
lecture théâtralisée présentée par
la Compagnie « Souffler n’est pas
jouer » de Crisolles.
L’exposition « Les Femmes Aussi »
est le résultat d’un long travail de
rencontres avec les femmes résistantes en Picardie. Elle présente à
travers une série de portraits et de
témoignages les différents aspects
de la Résistance des femmes. Ce
travail a été mené sur plusieurs
années par Pierre Soullard et la

troupe « Souffler n’est pas jouer »
dont il était le directeur jusqu’à sa
mort en 2016.
L’ANACR (Association Nationale des
Anciens Combattants et Amis de la
Résistance) sera partenaire de la
Mairie de Fleurines dans l’organisation de ce week-end consacré à la
Résistance intérieure.

Temps Danse Détente
oute l’équipe de Temps Danse
Détente
vous
donne
rendez-vous au Forum des Associations le dimanche 10 septembre.
Comme l’an passé, TDD vous
proposera dès la rentrée :
LIA, Step, Renforcement musculaire, Théâtre, Pilates, Danse.
Vous pourrez également découvrir
de nouvelles activités :
• La marche rapide
• Le workout
• La danse moderne jazz pour les
adultes
• La gym douce pour les seniors
(TDD reprend désormais la gym
des seniors à partir de la rentrée).

Les professeurs de l’association
seront présents au Forum pour
répondre à vos questions.
N’hésitez pas à venir nombreux ou à
faire part de vos demandes par mail
si vous n’êtes pas disponible.
tempsdansedetente@gmail.com

www.tempsdansedetente-fleurines.com

Les cours de gym douce pour les
seniors se dérouleront à partir du
mardi 19 septembre, de 10h15 à
11h15 dans la Salle des Fêtes
avec Eric votre professeur.
Les inscriptions pourront se faire
au Forum des Associations ou à
l’occasion du premier cours.

Page de couverture : « Le verger » Photo d’Emie Krier lauréate de la catégorie « jeunes » du concours photo
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« Invitations à l’atelier » chez Christine Bourcey
omme chaque année, Christine
Bourcey invite deux artistes à
exposer avec elle dans son jardin et
sa demeure en septembre à Fleurines, 14 rue de St-Christophe.
Cette année, ses invités sont Michel
Coste plasticien et le graffeur Xkuz.
Le thème commun de l’exposition est
« La rue dans tous ses états ».
Christine présentera ses dernières
peintures sur toile, bois ou papier
ainsi que sa dernière « sculpture-installation ».
Pour cette exposition, le graffeur
Xkuz a orienté son travail sur les
transports omniprésents dans le paysage urbain et présentera ses interprétations
des
transports
en
commun parisiens. Il réalisera une
performance sur un véhicule lors du
vernissage le samedi 23 et le
dimanche 24 septembre.
Quant à Michel Coste, son œuvre très
éclectique, aux thèmes structurants,
possède une constante : l’utilisation
du verre plat coloré en vitrail.

N’hésitez pas à participer à cette
déambulation artistique où les
œuvres se mêlent harmonieusement au décor naturel et à la
musique qui accompagnera l’exposition pendant le vernissage.

Moto stylisée par le plasticien Michel Coste

Toile de Christine Bourcey Mimétisme vintage

Vernissage : Samedi 23 et
dimanche 24 septembre de 15h30
à 18h30 - Suite de l’exposition :
samedi 30 septembre et dimanche

Camion revisité par le graffeur Xkuz

1er octobre de 15h30 à 18h30
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
de 15h30 à 18h30
Venez nombreux !

Les résultats du Concours Photo Fleurines 2017
d’Automne qui se tiendra en
novembre prochain.
A l’occasion de ce salon d’art, leurs
œuvres seront exposées.

insi que nous l’avions évoqué
lors de nos précédents numéros, le grand jury du concours s’est
réuni début juillet pour désigner les
lauréats de chaque catégorie du
Grand concours Photo de la commune.

Un grand merci à tous !

« Le Verger » Emie Krier

Après de larges et longs débats, le
jury s’est accordé pour désigner :
• Pour la catégorie « Fleurines ...de
la terre aux pierres » : Hélène
Couval « the tree house ».
• Pour la catégorie « Fleurines insolite » : Patrick Despleschin « un
canard sur le toit ».
• Pour la catégorie « jeunes » :
Emie Krier « le verger » qui fait la
couverture de ce numéro.

« Un canard sur le toit » Patrick Desplechin-Lejeune

Toutes nos félicitations aux photographes fleurinois (lauréats et
participants) qui nous ont étonnés
par leur créativité et leurs talents.
Une remise des prix aux heureux
lauréats aura lieu lors du Salon

« The tree house » Hélène Couval
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INTERVIEW
Le Hérisson d’Halatte : Une association qui veille au bien vivre à Fleurines
la veille du Forum des Associations, nous avons souhaité
mettre en valeur l’unique association de défense de l’environnement
et du cadre de vie de notre village.
Le Hérisson d’Halatte qui a déjà
beaucoup œuvré par le passé pour
le bien-être des Fleurinois poursuit
son action au présent avec en particulier un nouveau projet: la préservation des chemins ruraux.
Nous avons donc rencontré son
Président M. Jean-François Sterniak
et Mme Bousquet membre de
l’association.

Le Hérisson d’Halatte s’emploie à préserver Fleurines et son écrin de verdure

André Jean, Jean-François. Sterniak et Guy Renard

Monsieur Sterniak, pouvez-vous
nous présenter votre association ?
Le Hérisson d’Halatte est une association, loi 1901, qui a pour but de
défendre, préserver et améliorer le
cadre de vie et l’environnement,
lutter
contre
les
nuisances,
défendre le site et le patrimoine de
Fleurines. Elle se propose donc d’aider à faire respecter les lois et les
droits dans l’intérêt général.
Pourquoi avoir choisi comme logo
un hérisson ?
Le hérisson est un animal rustique,
utile et discret... mais attention :
qui s’y frotte, s’y pique ! Il n’est pas
agressif mais sait se défendre. Il
est donc un symbole de préservation et de défense de notre environnement.
En quelle année a été créée votre
association ? A quelle occasion ?
C’est en 1983 que notre association
voit le jour pour empêcher la coupe
à blanc du « Bois de la Montagne »
sur le site de la piscine. La même
année, l’association mène une lutte
acharnée pour obtenir l’installation
d’épurateurs de fumée à l’imprimerie Timaroto devenue SNIL. A
l’époque,
700kg/jour
de
gaz
s’échappaient de l’usine près de
l’école !...
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Etes-vous affiliés à d’autres asso-

ciations défendant les mêmes
valeurs ?
Le Hérisson d’Halatte fait partie du
R.O.S.O (Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise), il
a soutenu la création du PNR (Parc
Naturel Régional) Oise-Pays de
France et s’inscrit comme force de
proposition dans l’esprit de la
charte du PNR. Nous sommes aussi
adhérents de l’association « Les
Chemins de Picardie » créée en
2004 dans le but de préserver les
chemins ruraux.
Quels sont vos domaines d’action ?
Le cadre de vie, l’urbanisme, la
défense des sites et du patrimoine,
le respect et la protection de l’environnement et aussi la découverte
du village. Nous avons actuellement une dizaine de projets en
cours sur lesquels nous travaillons.
De quelle façon peut agir l’association ?
L’association agit selon les valeurs
définies par nos statuts. Elle est
habilitée à ester en justice pour
faire respecter les lois et les droits
dans l’intérêt général. Ses interlocuteurs, dans le cadre des actions à
mener, sont d’abord naturellement
ses adhérents mais aussi les Fleurinois qui nous approchent, la Municipalité, le Conseil Départemental,
la Sous-préfecture et aussi tout le
réseau des associations avec
lesquelles nous sommes partenaires.
Nous lançons des alertes pour

prévenir des risques contraires à la
défense de l’environnement, du site
de Fleurines et de son patrimoine.
Nous alertons et menons des
actions contre des pratiques abusives de particulier ou de personnes
morales ne respectant pas les
règlements et lois en vigueur. Enfin
nous pouvons aussi mener des
actions de sensibilisation sur des
thèmes en rapport avec notre
domaine d’activité.
Aujourd’hui, comment se compose
votre conseil d’administration ?
Actuellement nous sommes quatre
à constituer le bureau de l’association avec un Président : moi-même,
Jean-François
Sterniak,
un
Vice-président et Trésorier : Guy
Renard et deux membres actifs :
André Jean et Gaël Guégan. Nous
avons trois membres d’honneur :
Mathieu Amblard, Josyane Martin et
Jean-Claude Dupuis.

Assemblée générale de l’association 2016

Combien comptez-vous d’adhérents ?
Notre
association
compte
aujourd’hui 80 adhérents mais
aussi beaucoup de sympathisants
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qui apportent leur soutien lorsque
des actions importantes sont à
mener.
Quelles relations entretenez-vous
avec la municipalité ?
Nous sommes des interlocuteurs
privilégiés dans la mesure où nous
assurons une vigilance permanente
à propos de tout ce qui peut advenir
dans la commune. Au cours de
réunions
trimestrielles,
nous
faisons le point avec les élus sur les
projets en cours. Nous apportons la
contradiction quand il le faut mais
nous essayons de rester constructifs.
D’autre part notre association est
apolitique, nous avons une action
de surveillance permettant de limiter les dérives des acteurs économiques afin de préserver notre
cadre de vie.
Quelles actions menez-vous actuellement ?
Nous menons des actions récurrentes contre toutes les formes de
nuisances : bruit, pollution du sol et
de l’eau, déchets industriels non
traités, mais nous avons aussi des
projets constructifs tels que l’aménagement du « tour du village » en
coopération avec le PNR et la Municipalité ou encore la formation
éco-citoyenne à l’école et auprès
des habitants. Nous travaillons également à une charte de bon voisinage entre agriculteurs et ruraux.
Nous participons à l’élaboration du
PLU avec la Municipalité et les
services administratifs concernés.
Et votre nouveau projet ?
En liaison avec l’association régionale « Les Chemins de Picardie »,
nous nous engageons dans la
préservation des chemins ruraux de
notre commune en dressant un
inventaire de ceux-ci afin de
permettre aux Fleurinois d’accéder
paisiblement aux divers points du
territoire communal et de profiter
de promenades dans et autour du
village.
Avez-vous commencé à mettre en
œuvre ce projet ?
Selon la définition de l’article
L161-1 du code rural, les chemins
ruraux font partie du domaine privé
de la commune et sont donc affectés à l’usage du public.
En coordination avec la Municipalité
et l’association des chemins ruraux

nous avons commencé un recensement de ces chemins en nous
basant sur le cadastre de la commune.
Un relevé sur le terrain est en cours
de réalisation afin de comparer
l’état réel des chemins par rapport
au cadastre. Les Fleurinois ne
doivent donc pas s’étonner de voir
des personnes en train de prendre
des mesures sur ces voies parfois
encombrées ou en partie disparues.
C’est un travail minutieux, de
longue haleine mais qui permettra
de faire émerger une nouvelle
cartographie de notre réseau de
chemins à Fleurines.
Dates clés de l’histoire
du « Hérisson »

1983 : naissance du « Hérisson »
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2006 : Participation à l’étude
préalable du PLU avec la Municipalité et le PNR
2008 : Mobilisation contre la
fermeture des routes forestières
par l’ONF. (nuisances amplifiées
sur la RD1017 dans la traversée
de Fleurines).
2010 : Mobilisation pour préserver le site de St-Christophe d’une
pollution potentielle.

•

Participation aux études d’urbanisme sur le centre du bourg et
de l’aménagement de la rue de la
Vallée.
2012 : Amélioration de la circulation dans Fleurines. Action pour
mettre en place une meilleure
signalisation, des feux tricolores
à cadence variable, un revêtement de la chaussée moins
bruyant, un radar pédagogique et
un lampadaire au passage protégé du carrefour de la rue de la
Vallée.

• Lutte contre la coupe du « Bois

• Participation à l’étude de
« l’éco-quartier » et du « centre
bourg ».

• Mobilisation pour l’obtention
d’épurateurs de fumées à l’imprimerie Timaroto devenue SNIL.

2013 : Démarches pour alerter
l’Etat de la dégradation du Prieuré St Christophe.

De 1990 à 1992

2016 : Gestion des PAV (points
d’apports
volontaires
de
déchets).Demande de concertation entre les habitants et les
autorités compétentes pour l’implantation des PAV

de la Montagne » près de la
piscine.

• Lutte acharnée contre l’installation d’une carrière de silice de
25 ha programmée sur les hauteurs de St Christophe. Manifestation à Senlis. Abandon du
projet. Le site est désormais
classé.
1997 : Alerte sur les épandages
de boues contenant des métaux
lourds sur les zones agricoles.
Aujourd’hui interdites et remplacées par des composts.
2003 : Mobilisation contre la qualité de l’eau du robinet devenue
impropre à la consommation.
Travail avec le SIBH pour la
recherche et la mise en place
d’un nouveau captage. En 2013
l’eau est redevenue buvable.
2005 : Intervention sur le projet
immobilier du « Rembucher »,
Rue des Frièges, pour que la
construction s’intègre dans le
paysage architectural du village.

• Incitation auprès des citoyens à
entretenir les abords de leurs
propriétés et à élaguer leur végétation.

• Uniformisation des panneaux
de signalisation et publicitaires
• Opérations de nettoyage des
chemins de la commune organisées anuellement par la Mairie et
le PNR

Le Hérisson d’Halatte
Association loi 1901

Siège social: 3, le Fief 60700
Fleurines.
Adresse mail :
contact@leherissond'halatte.org
Adresse du site internet :
wwww.leherissond'halatte.org
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VIE DE LA COMMUNE
ILEP : En Juillet et Août 2017
’Accueil de Loisirs de Fleurines a
ouvert du 10 au 28 juillet et du
28 Août au 01 septembre 2017.
Les animaux ont été à l’honneur
durant ces périodes d’ouvertures à
travers des activités manuelles et
grands jeux, des initiations poney
au club équestre de Balagny, des
sorties au Parc de Thoiry et au
cirque Médrano ainsi qu’un séjour à
La ferme de Richemont (3 jours et
deux nuits).
Un séjour « Graines d’Artistes »
s’est également déroulé du 17 au
21 juillet 2017 à Cassel (59) avec
au programme danse, théâtre,
musique, photographie et vidéo.

des activités des enfants à la fête de
l’enfance de l’association ILEP qui
se déroulera le dimanche 17 Septembre 2017, de 11h00 à 18h00, au
Parc des Félins à St Léger en Bray.
Entrée et activités gratuites.
Les prochaines dates d’ouvertures

Vacances d’Automne 2017 : du
lundi 23 octobre au vendredi 27
Octobre 2017
Vacances d’Hiver 2018 : du lundi 26
Février au vendredi 9 Mars 2018
Vacances de Printemps 2018 : du
lundi 23 au vendredi 27 Avril 2018
Vacances d’été 2018 : du lundi 09
au vendredi 27 juillet et du lundi 27
au vendredi 01 Août 2018
Renseignements & Inscriptions
Accueil de Loisirs de Fleurines
Groupe scolaire Roquesable - 6, Rue
de La Vallée 60700 FLEURINES
Téléphone : 03.44.74.03.37 06.75.34.89.89
ilepfleurines@hotmail.fr

Vous pourrez retrouver l’ensemble

La rentrée en musique
undi 4 septembre 2017, les
élèves de l'école élémentaire
Roquesable de Fleurines ont fait
leur rentrée en musique. Après seulement quelques heures de travail
les CP-CE1-CE2, accompagnés par
les CM1-CM2 et leurs instruments,
ont revisité un tube de Calogero.

Une rentrée sous le signe de la musique

Les parents d'élèves ont eu le plaisir
d'écouter le fruit de leur travail à la
sortie de classe. Un grand merci à
Isabelle Sent, intervenante musique
et un grand bravo aux enfants pour
cette prestation qui présage une
année riche de nouveaux projets
éducatifs.

Info : Bibliothèque pour tous
a bibliothèque fait sa rentrée
2017-2018 et vous accueille
aux horaires habituels de ses
permanences.
Faites-vous plaisir !

À découvrir
Premières Lectures Prix « Livrentête » 2017-2018 à partir de 7 ans

formations n’hésitez pas à consulter l’équipe des bibliothécaires.
Nouveautés
pour les plus
jeunes lecteurs

Venez découvrir notre bibliothèque au FORUM DES ASSOCIATIONS DIMANCHE 10 SEPTEMBRE Ouverture spéciale
de 10h00 à 13h00
Un secteur jeunesse pour tous les
âges et un secteur adulte pour tous
les goûts.
La bibliothèque, ses expositions et
ses événements sont libres d’accès
et gratuits.
Nous sommes également à votre
disposition lors des permanences
en bibliothèque pour répondre à
vos questions.
Nous vous rappelons que les
emprunts adultes et jeunesse sont
gratuits.
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Les règles sont simples :
Ce concours s’adresse à tous nos
jeunes lecteurs à partir de 7 ans.
Cinq petits romans « premières
lectures » ont été sélectionnées par
un jury national, les participants
s’engagent à lire les cinq titres et à
voter pour leur titre préféré dans le
plus grand secret. Le concours se
terminera au mois de mars. Les
votes seront adressés à Paris pour
le dépouillement national et les
résultats définitifs seront communiqués en mai 2018. Pour plus d’in-

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
A votre disposition notre e-mail :
cbpt60@gmail.fr
Communiquez aussi sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com
Sur facebook : Bibliotheque-Fleurines

SPORT
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COF : Les Foulées de Fleurines ont affiché complet
e dimanche 3 septembre se sont
déroulées dans une ambiance
de fête populaire les traditionnelles
Foulées de Fleurines orchestrées
par Bertrand Stakurski, le Président
du Club Olympique Fleurinois.
En ce premier dimanche de septembre, sportifs, spectateurs et
enfants ont répondu à l’appel et se
sont retrouvés sur le terrain dans
une bonne humeur communicative.
Un échauffement collectif, dirigé de
main de maître par Eric, a préparé
la foule des concurrents dans une
joyeuse ambiance. A 10h00, un
peloton de 413 sportifs s’engouffrait dans la forêt domaniale foulant
les chemins forestiers.
Pendant ce temps les adhérents des
Ages Fleuris, conviés pour l’occasion, purent se distraire grâce à la
présence d’un accordéoniste tandis
que les enfants participaient aux
animations organisées à leur intention et gagnaient médailles, confiseries et petits cadeaux.
La remise des coupes et trophées

Echauffement avant le départ

fut l'occasion de rendre hommage à
Claude Brochot co-fondateur du
COF et Christian Venisse, membre
disparu.
Olivier Vaity, représentant le magasin Decathlon fut très applaudi
compte-tenu des moyens mis à
disposition pour le bon déroulement
des Foulées.
Les bénévoles et partenaires ( Lidl
Barbery, Auchan Nogent-sur-Oise,
Le Garage du Poteau, Natureo Chamant, la Macif Compiègne) furent
chaleureusement remerciés pour
leur engagement.

Le COF, satisfait du travail accompli, remercie tous ceux qui ont
participé au bon déroulement de
l’événement dont M. Guillaumin et
M. Festas pour leur aide, les Fleurinoises et Fleurinois pour leur participation et adresse un remerciement particulier au Judo-Club qui
partage les mêmes valeurs associatives.
Rendez-vous en 2018, premier
week-end de septembre. A l’année
prochaine !

Tennis : 8ème Open de Fleurines
e 8ème Open de Tennis de Fleurines, rendez-vous annuel organisé par le TCF, et désormais incontournable, a cette année encore été
un succès. Tous les joueuses et
joueurs de tennis, du débutant au
plus expérimenté ont pu pratiquer
leur sport préféré et s’affronter dans
la bonne humeur. Le soleil a en
grande partie accompagné les compétiteurs tout au long du tournoi
jusqu’à la finale amplement réussie
le dimanche 9 juillet qui s’est achevée par un tonnerre d’applaudissements pour les finalistes. Bravo à
toutes et à tous pour leur participation et leur motivation.
Cette 8ème édition a revêtu cependant une touche particulière. Cette
année le système de réservation
des courts extérieurs et terrain couvert a été modifié et se fait via
internet et cartes magnétiques.
Depuis de nombreuses années, la
réservation du terrain couvert était
gérée par Bénédicte et Jean-Philippe Barrois. Chaque adhérent
allait chercher la clef de la salle à
leur domicile, la récupérait dans

leur boîte aux lettres. Le Tennis-Club
tenait donc à remercier Bénédicte et
Jean-Philippe en saluant à la fin du
tournoi leur générosité et leur bienveillance. Durant des années, ils ont
été bénévolement aux côtés des
joueurs, toujours patients, compréhensifs et chaleureux.

Bénédicte et jean- Philippe Barrois mis à l’honneur
au Tennis club

Le club leur adresse un grand merci
pour leur aide précieuse et leur
exprime toute sa reconnaissance,
ils resteront à jamais associés au
Tennis-Club de Fleurines. Bénédicte, Jean-Philippe, les membres

du tennis-club vous souhaitent une
retraite paisible et bienheureuse
entourés de vos enfants et
petits-enfants, et… bien sûr du Tennis-Club qui ne vous oubliera pas.
Résultats : Chez les dames : Hélène
Loyez (30/1 – Chamant) bat Claire
Falkenau
(15/3
–
Pont-Ste-Maxence) sur le score de
6-2 6-3.
Chez
les
messieurs
Arnaud
Verscheldem
(2/6
–
Pont-Ste-Maxence)
dispose
de
Patrick Mazuran (4/6 – Chamant)
sur le score de 2-6 6-2 6-4 et
conserve son titre pour la 4ème
année consécutive. Chez les messieurs + de 35 ans : Sébastien
Nouger (15/1 – Creil) bat Eric Girard
(15/3 - Fleurines) 7-6 6-2.
Le club remercie la Municipalité
pour son soutien logistique ainsi
que tous les bénévoles pour leur
investissement pendant ces trois
semaines de compétition. Rendez-vous pris l’an prochain pour une
9ème édition.
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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
------Mme HEMERY
06 10 29 76 43

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
Pétanque : record battu
Le traditionnel festival de pétanque
de Fleurines s’est déroulé du 23 au
30 juillet dernier et le dimanche 26
août.
Avec 1904 joueurs en 2017 contre
1899 en 2016, le festival a encore
battu son record de participation.
Ces amateurs de pétanque sont
venus pour la plupart de Picardie et
d’Ile-de-France mais une équipe est
venue de Bruxelles, une occasion
aussi pour ces joueurs de découvrir
notre belle région.
Bravo à tous ces concurrents et au
Club de Pétanque dont le succès ne
se dément pas.

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
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.

N°86 Août 2017
AGENDA

• Dimanche 10 : Forum des Associations de 10h00 à 13h00 – Cour de
l’ancienne école derrière la Mairie.
● Dimanche 10 : 21ème édition des
Foulées de Villers – Ecotrails
20-10-5 km en forêt d’Halatte –
Villers-St-Frambourg.
● Samedi 23 - Dimanche 24 :
Invitation d’artistes chez Christine
Bourcey de 15h30 à 18h30 – 14 Rue
de St-Christophe.
● Samedi 30 - Dimanche 1er :
Invitation d’artistes chez Christine
Bourcey de 15h30 à 18h30 – 14 Rue
de St-Christophe.
Pharmacies de garde
Dimanche 10 septembre
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 27
Dimanche 17 septembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 24 septembre
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88
Dimanche 1er octobre
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte : 03 44 24 32 32

Piscine municipale : Fréquentation moyenne
Même si le mois de juillet a enregistré plus de monde que le mois
d’août, la fréquentation de la
piscine municipale (2300 entrées
en 2017) est en baisse sensible
par rapport à l’année précédente
(4171 entrées en 2016). Toutefois, malgré une météo aoûtienne
peu propice à la baignade, nos
belles eaux turquoises ont attiré,
cette année encore, de nombreux
visiteurs des communes environnantes. Gageons qu’une météo
plus clémente l’an prochain
permettra à bon nombre de résidents de la Communauté de communes de profiter de ce havre de
paix et de plaisir.

Horaires de la Mairie
Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Fleurines & Vous n° 87 paraitra en 4ème
La mairie est ouverte au public :
Directeur de publication : Ph. Falkenau
semaine de septembre 2017. Nous vous
Du mardi au samedi de 8h45 à 11h45.
Fermeture le lundi matin.
Rédaction : Commission communication
demandons d’envoyer par courriel vos
Du lundi au vendredi de 16h30 à
Tirage : 850 ex. – 2 ème trimestre 2017
articles, pubs, petites annonces avant le
18h00. 03 44 54 10 27
Mise en page : Liendiffusion
mercredi 20 septembre 2017.
Impression : Mairie de Fleurines
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

8

