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Fleurinoises, Fleurinois, 
chers amis,
L’actualité fleurinoise de 
début octobre me conduit 
à aborder l’éditorial de ce 
nouveau Fleurines et Vous 
(une fois n’est pas 
coutume), sous l’angle des 
faits divers. En effet, au vu 

des échos les plus farfelus qui me sont 
parvenus au sujet de la journée du 9 
octobre dernier, il m’a semblé nécessaire 
de vous relater les faits et rien que les 
faits.

Ce lundi 9 octobre, une opération de 
gendarmerie a été menée vers 11h00 en 
direction d’un suspect impliqué dans un 
vol de voitures. Sur le parking des Geais, 
les forces de l’ordre ont repéré un véhicule 
signalé volé et se sont mises « en planque 
» pour appréhender le conducteur. 
Lorsque ce dernier a voulu démarrer la 
voiture volée, les gendarmes sont interve-
nus pour l’interpeler. Le suspect a toute-
fois tenté de s’échapper, contraignant 
ainsi les forces de l’ordre à faire usage de 
leurs armes à cinq reprises pour stopper le 
conducteur.

Lors de cette intervention, deux 
gendarmes ont été légèrement blessés 
par les mouvements du véhicule au cours 
de sa tentative de fuite. L’homme a finale-
ment été interpelé pour être jugé.

Lors de cette opération, deux individus au 
comportement « suspect » ont été repérés 
sur la place de l’Église. Lorsque les forces 
de l’ordre ont souhaité contrôler leur iden-
tité, ces derniers avaient disparu. Devant 
ce comportement suspect, le commande-
ment des forces de l’ordre a demandé le 
confinement des enfants à l’école, ce qui 
fut fait par mesure de sécurité. Avec 
l’accord de la Gendarmerie, les portes de 
l’école furent rouvertes, libérant ainsi nos 
enfants avec une demi-heure de retard, 
sans que rien ne se soit produit. 

Fort de cette expérience, nous nous félici-
tons de l’excellente coopération qui 
s’opère entre les forces de l’ordre et la 
commune et qui conduit, même dans de 
telles situations, à une gestion préventive 
des risques, notamment vis à vis des sites 
les plus sensibles de notre village.

Au-delà de ce fait divers, le mois d’octobre 
fut plus riche et dense que jamais, tant 
pour ce qui concerne l’actualité sportive 
que culturelle. Pour découvrir ces événe-
ments et vous projeter dans ceux de 
novembre, je vous souhaite à tous une 
très bonne lecture de ce 88ème Fleurines et 
Vous.

Philippe Falkenau

Les élèves de CE2 apprivoisent  leurs instruments
avec Isabelle Sent

e vendredi 20 octobre a eu lieu à 
l’école élémentaire la remise 

des instruments aux élèves de CE2. 
Après avoir essayé la cithare et la 
flûte à bec au mois de septembre, 
les élèves ont fait leur choix.
Durant cette soirée, ils ont joué « trois 
petites notes » apprises depuis, 
devant leurs parents, sous la direction 
d’Isabelle Sent, intervenante en 
musique et à l’initiative du projet en 
2013.
Les enfants sont repartis chez eux 
avec leurs deux flûtes à bec (sopra-
no, sopranino ou soprano, alto) ou 
leur cithare pour la première fois. 
Ils pourront ainsi s’entraîner pen-
dant les vacances. Ensuite, ils les 
apporteront tous les vendredis pour 
suivre le cours d’instrument puis 

l’orchestre en classe entière.
Les jeunes musiciens de l’Orchestre 
pour Roquesable vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous en 
janvier ou février prochain pour le 
désormais traditionnel « Concert 
d’Hiver » à la Salle des Fêtes de 
Verneuil-en-Halatte.

Un Orchestre Pour Roquesable : C’est reparti !

Week-end sur la Résistance : Une exposition 
qui a suscité l’émotion

e week-end d’exposition sur la 
Résistance s’est déroulé avec 

succès et s’est achevé le lundi 16 
au matin avec la visite des élèves 
de CM1 et CM2 de l’école Roque-
sable. Les enfants ont pu rensei-
gner un questionnaire élaboré par 
leurs enseignantes.

Mesdames Boulanger et Vincent ont 
agrémenté cette visite par une 
présentation vivante de l’exposi-
tion, l’une en relatant des faits à 
partir d’un vécu familial et l’autre 
par une approche pédagogique que 
les enfants ont savourée.

Le temps fort de ce week-end fut la 
représentation du dimanche 
après-midi à laquelle plus de 
soixante dix personnes ont assisté. 
Les acteurs de la Compagnie « Souf-
fler n’est pas jouer » ont captivé le 
public présent par une magnifique 
interprétation de lettres de résis-
tantes qui, avec des mots simples, 

restituent l’âpreté de l’époque, 
mêlant leur petite histoire à la 
grande, rappelant les souffrances 
endurées mais aussi et surtout leur 
inextinguible soif de liberté. L’émo-
tion des spectateurs silencieux et 
attentifs était perceptible dans la 
salle.

La Municipalité et le Comité des 
Fêtes remercient Mesdames Bou-
langer et Vincent pour avoir animé 
cette manifestation ainsi que 
l’ANACR et le Mémorial de Royalieu 
de Compiègne pour les précieux 
documents mis à la disposition de 
nos concitoyens.

Bravo et merci à la Compagnie « Souf-
fler n’est pas jouer » de Crisolles pour 
l’hommage rendu aux femmes résis-
tantes de Picardie.

Les CM1 et CM2 en visite à l’exposition sur la 
Résistance
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Les Ateliers du goût à l’école
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a semaine du goût a débuté avec 
un petit déjeuner à l’école offert 

par la coopérative scolaire.
Un self avait été installé par les 
enseignantes le lundi matin.

Les élèves répartis en groupes ont 
pu participer à six ateliers tout au 
long de cette semaine sur les 
thèmes de l’odorat, du goût, de la 
vue, de l’ouïe et du toucher, un 
atelier autour de la composition 
d’un menu équilibré et enfin un 
atelier vidéo présentant un film 
documentaire sur la nutrition.

De nombreuses activités pédago-
giques complémentaires ont été 
menées au sein des différentes 
classes tout au long de la semaine 
sur le thème de l’alimentation 
mêlant lecture, arts visuels, 
production d’écrits et le seront 
encore tout au long de l’année 
puisque ce thème a été retenu pour 
la poursuite du projet Eco-Ecole.

e Comité des Fêtes de Fleurines 
et l’Association Le Voyage 

Immobile de St-Martin-Longueau 
vous proposent une soirée théâ-
trale qui ne manquera pas de vous 
divertir.
La compagnie amateur « Les 
fenêtres sur cour » revient pour 
vous présenter son nouveau spec-
tacle : « Café des Sports » une 
pièce de Jean-Pierre Martinez mise 
en scène par Martine Colmiche.
L’intrigue ne manque pas de 
piquant. 
Dans un bistrot de quartier, « Le 
Café des Sports » situé près du 
cimetière, la patronne Ginette et 
son employée Josyane accueillent 
quelques habitués : une factrice, un 
prof de philo, une lycéenne, un 
croque-mort, des joueurs de loto 
mais aussi des familles en deuil. 
Alors que se prépare l’enterrement 
de Marcel un habitué du comptoir, 
on apprend que le ticket gagnant 
du super loto a été acheté juste-

ment dans ce café... or personne ne 
s’est manifesté. Qui est donc ce 
mystérieux gagnant ?
N'hésitez pas à venir voir cette 

pièce qui fait rire et sourire même 
sur les aspects les plus sombres de 
l'existence. La vie, l'amour, la mort, 
l'argent, tous ces thèmes sont 
abordés avec un humour féroce 
mais irrésistible. Ce "Café des 
Sports" est le microcosme d'une 
humanité déboussolée qui ne 
s’étonne plus des situations invrai-
semblables qu’elle vit.
Sept comédiens dynamiques 
servent ce texte irrévérencieux et 
démontrent une fois de plus que 
l’on peut rire de tout.

Durée du spectacle : 1h30
Prix des places : 5 euros adultes,
2 euros enfants moins de 12 ans.
Les billets peuvent être pris sur 
place le jour du spectacle.

Théâtre : « Café des Sports » comédie de Jean-Pierre Martinez Samedi 
4 novembre Salle des fêtes 20h30

Semaine du goût à l’école élémentaire Roquesable du lundi 09 au ven-
dredi 15 octobre 2017
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Une nouvelle enseigne à Fleurines : LEON NOEL
Afin de faire connaître aux Fleuri-
nois cette entreprise nouvellement 
installée sur notre commune, nous 
sommes allés à la rencontre de M. 
Alexandre Caussarieu, responsable 
de l'agence de Fleurines, qui a 
accepté de répondre à nos ques-
tions. M. Caussarieu travaille pour 
Léon Noël depuis 10 ans.

Pouvez-vous nous présenter 
l’entreprise Léon Noël ?
Il s’agit d’une entreprise familiale 
fondée en 1830 par Léon Noël. Un 
siècle plus tard, la société Léon 
Noël s’oriente vers la restauration 
de patrimoines anciens, sous l’im-
pulsion de Pierre Noël, ingénieur 
passionné d’archéologie, auteur 
d’ouvrages de référence sur toutes 
les carrières en France au début du 
XXe siècle. Nous sommes une 
entreprise de « bâtisseurs d’autre-
fois » qui restaure tous types de 
patrimoines anciens publics, privés, 
classés ou non.

Parlez-nous de votre agence à 
Fleurines
Notre agence de Fleurines est une 
PME de 36 salariés. Nous sommes 
tous de la région. Je pense que 
nous représentons un patrimoine 
vivant. Je ne vois pas un édifice 
comme un amas de vieilles pierres, 
mais je vois des gens qui ont un 

métier non délocalisable, un 
savoir-faire précieux, qui habitent 
ce territoire et le mettent en valeur. 
En sus de nos salariés, nous 
accueillons des « Compagnons du 
devoir » lors de leur Tour de France. 
Nous recevons aussi des jeunes qui 
viennent de l'Atelier de la Pierre 
d'angle, un centre de Formation à 
Saint-Maximin ainsi que des 
lycéens en bac pro, contrat de qua-
lification en taille de pierre du lycée 
d'Amiens. En maçonnerie, nous 
travaillons en coordination avec le 
CFA d'Agnetz. L'accueil des jeunes 
est pour nous primordial.

Pourquoi avez-vous choisi de 
vous installer à Fleurines ?
Notre première agence dans l’Oise 
a été ouverte à Argenlieu puis pour 
des raisons de place, nous avons 
déménagé sur St-Maximin, dans la 
zone d’activités au plus près des 
carrières où nous sommes restés 
une quinzaine d’années mais là 
aussi, les locaux sont devenus 
insuffisants par rapport à notre 
développement. Nous avons donc 
recherché un local au cœur de notre 
territoire. Notre rayon d'action est 

la Picardie et le nord de l'Ile-de-
France mais notre activité se 
concentre au sud de l'Oise, sous 
une ligne Beauvais-Com-
piègne-Soissons. Fleurines permet 
un accès facilité vers toutes ces 
communes, en particulier Senlis et 
Chantilly c’est donc parfait.

Depuis quand êtes-vous installés ?
Nous sommes installés depuis fin 
juin. Nous n'avons pas fait beau-
coup de travaux, juste le sol et 
l’inauguration s’est déroulée fin 
septembre. Nous bénéficions d’un 
local de 750 m2 construit dans les 
années 1990. Une grande partie est 
aménagée en bureaux, mais il y a 
aussi un dépôt permettant de proté-
ger les matériaux comme les chaux 
et autres liants. Nous souhaitons 
créer un atelier de taille qui permet-
trait de tailler à l’abri en période 
d’intempéries. Nous devrions pou-
voir l’équiper début 2018 pour 
débuter cette activité en intérieur 
avec des machines pour capter et 
colmater les poussières afin d’éviter 
toute nuisance pour nos voisins.

FLEURINES

Musée du cheval à Chantilly

Eglise St-Pierre à Senlis

Château de Chantilly

Jardin du château de Chantilly



Contact : senlis@leon-noel.fr
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Ici à Fleurines nous sommes instal-
lés dans la durée. Le siège de l’en-
treprise a acheté les locaux pour 
continuer d’investir dans le dévelop-
pement de nos savoir-faire. D’autres 
corps de métiers rattachés au patri-
moine ancien font partie de notre 
entreprise, comme les métiers du 
bois qui sont spécialisés en char-
pente et menuiserie. Pour le 
moment, ces ateliers sont à 
L’Haÿ-les-Roses et Caen mais notre 
local de Fleurines peut représenter 
une belle opportunité pour l’entre-
prise de développer l'offre dans 
cette région car cette fois, nous ne 
manquons pas de place. Nous pour-
rions devenir un relais local pour 
d'autres métiers de l’entreprise.

Travaillez-vous uniquement 
dans le cadre de chantiers 
publics ?
Non, 60% de notre activité est réali-
sée avec des maîtres d'ouvrage 
public et 40% avec des maîtres 
d'ouvrage privés. Nous intervenons 
sur tous types de patrimoines 
anciens et nous pouvons créer des 
structures neuves à partir des struc-
tures anciennes en place. Les 
privés, qui font appel à nous, le font 
souvent pour des ravalements com-
plexes, comme on en trouve dans le 
sud de l'Oise. Ces ravalements 
plâtre et chaux font appel à un 
métier pratiquement oublié de la 
plâtrerie, avec des moulures tirées 
au calibre, comme par exemple celui 
de la mairie de Luzarches, ou l'insti-
tut privé Saint-Dominique de Morte-
fontaine. Notre qualification Quali-
bat 2194 nous permet de travailler 
sur les Monuments Historiques, 
mais pour autant ce n'est qu'une 
petite partie de notre activité.
Nous avons aussi travaillé sur des 
maçonneries antiques comme les 
remparts gallo-romains de Beau-
vais. Ce sont des chantiers com-
plexes où des archéologues sont 
présents à plein temps sur les lieux 
pour vérifier si chaque caillou posé 
est à la bonne place... 
Nous faisons aussi des aménage-
ments extérieurs, comme à St-Leu 
d'Esserent où nous avons créé sur 
les coulées vertes des bancs et un 
théâtre de verdure. 
Senlis est un maître d'ouvrage très 
important pour nous. Il y a cinq ans, 
nous avons obtenu le marché de la 
mise en sécurité de l'église 
Saint-Pierre, un chantier en trois 
tranches d’un an. Mais aussi nous 

entretenons le patrimoine bâti de 
Senlis, il s’agit là d’un marché à 
bons de commande sur des inter-
ventions d'urgence ou de conforta-
tion, comme sur les remparts.
Nous faisons également des 
ouvrages en pierre de taille sur les 
berges de l'Oise à l’Isle Adam par 
exemple.
Nous travaillons beaucoup sous les 
directives des Architectes des bâti-
ments de France (ABF) mais aussi 
avec des Architectes en Chef des 
Monuments Historiques ou du Patri-
moine.

Quelle est la durée moyenne de 
vos chantiers ?
Il n'y a pas de règle. Du fait que 
nous intervenions sur du patri-
moine de petites communes où 
l'enjeu financier est important, nos 
chantiers peuvent se dérouler en 
plusieurs tranches sur plusieurs 
mois ou années. Pour une église, il 
peut y avoir deux, trois ou quatre 
tranches, ce qui permet d'éclater le 
financement des partenaires 
publics (Conseil Départemental, 
DRAC, etc.)

Dans votre domaine d'activités 
y a-t-il beaucoup de concur-
rence ?
Oui, contrairement à ce que l'on 
peut penser, mais peu d'entreprises 
qualifiées. Avant il y avait un 
ancrage de chaque entreprise sur 
un petit territoire. Aujourd'hui nous 
travaillons à l’échelle de grandes 
régions. Des entreprises pari-
siennes, du Nord et de Champagne- 
Ardenne répondent à des appels 
d’offre sur notre territoire. Nous ne 
sommes jamais seuls.

Avez-vous déjà travaillé sur 
Fleurines?
Oui. Mon collègue Rémy Langlet 
s'est occupé à l'époque du ravale-
ment de la Mairie. Rémy fait 
toujours parti des effectifs de 
l'agence. Il est le responsable 
travaux.
Un particulier de Fleurines peut 
faire appel à nous pour rénover sa 
maison ancienne. Il n'y a pas de 
grands ou petits édifices, tout est 
patrimonial. 
Aujourd'hui les goûts ont changé, 
on a tendance à retirer les enduits 
et faire apparaître les pierres et les 
mettre en valeur. Historiquement, 
le moellon était recouvert d’enduits 
car il s’agissait de la « pierre des 
champs » ou de rebus des 
carrières. Le moellon n’était pas 
considéré comme esthétique et 
peut être fragile et gélif, il était la 
plus part du temps recouvert pour 
être protégé des intempéries. C’est 
un peu comme notre peau sur notre 
squelette.
 
Combien y a-t-il d'agences Léon 
Noël en France ?
Sept agences couvrent le quart 
nord-est de la France : Reims 
(siège social), Lille, Troyes, Metz, 
Strasbourg et bien sûr Fleurines. 
Nous dépendons du grand groupe 
M. Lefèvre présent partout en 
France. C'est aussi une PME natio-
nale, familiale, détenue par la 
famille Ménard qui, avec 1300 sala-
riés, partage notre passion des 
métiers patrimoniaux.
Pour terminer, je conclurai par cette 
phrase extraite de notre documen-
tation : « De nos mains, nous 
remettons en place ce qui a été bâti 
par nos anciens pour le transmettre 
à nos enfants. Alors, le temps n’a 
plus d’empreinte… »

Pavillon Chinois à l’Isle-Adam

Rempart Bellevue à Senlis



Joyeux anniversaire !

On trinque !

« Nettoyons la nature » pour former de futurs citoyens respectueux de la planète

VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris

Nettoyons la nature
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endant les vacances de la 
Toussaint la bibliothèque sera 

ouverte mercredi, samedi et mardi 
31 octobre de 18h00 à 20h00. 
Ouverture Spéciale Halloween !

Des histoires à faire peur, un atelier 
des petits doigts.
Venez déguisés, on vous attend……

Prêts adultes gratuits : Faites-vous 
plaisir !
Quelques nouveaux titres

A découvrir aussi :

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

Info : Bibliothèque pour tous

e lundi 25 septembre, les 
élèves de l’école élémentaire 

Roquesable ont participé à l’opé-
ration « Nettoyons la nature ».
Equipés de gants et de chasubles, ils 
ont ramassé des déchets trouvés 
tout au long du trajet depuis l’école 
jusqu’à la piscine municipale. Cette 
opération s’inscrit dans le projet 
Eco-Ecole qui se poursuit cette 
année.

eudi 5 octobre, les adhérent(e)s 
de l’Amicale né(e)s entre avril 

et septembre furent mis à l’hon-
neur. Gâteaux, bulles et cadeaux 
ont égayé cet après-midi dédié aux 
anniversaires. Quant à la décora-

tion, ce fut un clin d’œil à 
Halloween pour fêter l’arrivée de 
l’automne. 
Le programme du 4ème trimestre a 
été distribué, n’hésitez pas à le 
réclamer.
Pour toutes nouvelles adhésions 
contactez Carla au 06 08 18 59 46 

ou venez partager un goûter le  
jeudi, à partir de 16h00 pour vous 
informer.

Dimanche 26 novembre après-midi : 
Sortie au théâtre de la Michodière 
suivie d’une découverte des illumi-
nations de Paris. 
Au programme un Vaudeville « Tant 
qu’il y a de L’amour » avec Marie-An-
ne Chazel, Patrick Chesnais, Laurent 
Gamelon et Valérie Bégue.

Prix pour les non-adhérents de 
l’Amicale 50€.
Contact Carla : 06 08 18 59 46 



COF : Le Marathon d’Amsterdam

Trail des lueurs de l’espoir
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uelques mois après le mara-
thon de Paris, l'envie de fran-

chir de nouveau le fameux mur est 
rapidement revenue dans les 
jambes. Et comme à Paris, Ams-
terdam s'est passé sous un soleil 
resplendissant, inespéré aux 
Pays-Bas un 15 octobre.
Le 15 au matin, à 9h30, deux mara-
thoniennes (Delphine et Cathy) et 
cinq marathoniens (Cyrille, Marc, 
Hassan, Alain et Eric) s'élancent sur 
un parcours très “roulant”. Départ 
et arrivée se déroulent dans le 
stade Olympique, construit pour les 
JO de 1928. Le parcours se poursuit 
dans les rues de la ville et le long de 
l'Amstel sur plusieurs kilomètres. 
Le 42ème km, avec l'entrée dans le 
stade rempli de supporters, restera 
un souvenir à jamais gravé dans la 
mémoire des coureurs.
A 14h30, place au semi-marathon 
et ses participants encore plus 
nombreux que sur l'épreuve du 
matin, et au tour de Christophe de 
boucler sa course brillamment.
A toute souffrance, sa récompense : 

chaque membre du COF est reparti 
du stade avec sa médaille et malgré 
tout l'envie de courir de nouveau un 
jour sur la distance mythique des 
42,195km, là-bas ou ailleurs.
Le week-end suivant, le COF parti-
cipait au Trail des Lueurs d'Espoir 

de Fleurines. La bonne cause et 
l'ambiance de cette épreuve en font 
une course prisée et populaire 
attirant bon nombre de coureurs 
nocturnes dont 13 cofiens sur les 
trails et 21 sur la marche cette 
année. 

SPORT

Tennis Club Fleurines : Les classements 2018
Dames 2017  2018 

2ème série 
Mélanie ROS 3/6 -1 4/6 

3ème série 
Lauriane FALKENAU 15/1 -1 15/2 
Claire FALKENAU 15/3 -1 15/4 
Odile BEAUGRAND 30 = 30 

4ème série 
Charline LEQUIEN N.C +5 30/2 
Clémence MARECHAL 30/4 +1 30/3 
Nathalie JEHAN N.C +4 30/3 
Maya ESTARDIER 30/2 -1 30/3 
Karine POUCHAIN N.C +3 30/4 
Sylvie GUALDO 30/4 -1 30/5 
Chloé POTEAU N.C +1 40 

Messieurs 2017  2018 
3ème série 

Jérôme CHAUMONT 15 -1 15/1 
Bernard VERSCHELDEM 30 +2 15/4 
Rémy LEBON 15/3 -1 15/4 
Eric GIRARD 15/3 -1 15/4 
Guillaume DURAND 15/3 -1 15/4 
Hervé JEHAN 15/5 = 15/5 
Patrick SICARD 30 = 30 
J. Philippe DETIENNE 30/1 +1 30 

4ème série 
Romain WROBLEWSKI 30/1 = 30/1 
Romain SICARD 30/3 +2 30/1 
Lucas ESTARDIER 30 -1 30/1 
Christophe DERUERE 30 -1 30/1 

J. François ESTARDIER 30/4 +2 30/2 
Nicolas POTEAU N.C +4 30/3 
David PESCHARD 30/2 -1 30/3 
Valentin MARECHAL 30/4 +1 30/3 
Thierry FALHUN 30/3 = 30/3 
Eric LE VAGUERESSE 40 +2 30/4 
Christophe SALOMEZ 40 +1 30/5 
Bruno MARTIN 40 +1 30/5 
Frédéric FESTAS 40 +1 30/5 
Laurent DEGROS 40 +1 30/5 
Emmanuel VINDRY N.C +1 40 
Philippe PORCHER 40 = 40 
Philippe LE FAY 40 = 40 

4ème série suite 

otre commune a eu le plaisir 
d’accueillir le samedi 21 octobre 

2017 la 10ème édition du Trail des 
Lueurs de l’Espoir. Cette manifesta-
tion très appréciée des sportifs a 
regroupé 724 coureurs sur les 
parcours de 26, 15 et 10 km propo-
sés de trail nocturne. La marche à 
quant à elle enregistré 206 partici-
pants. Les fonds ainsi collectés par 
l’association Julien & Jonadev seront 
dédiés à la thérapie récréative 
proposée aux enfants et adolescents 
atteints de cancer et hospitalisés à 
l’institut Gustave Roussy.

Rendez-vous en 2018 pour la 11ème 
édition !
http://assojulien.wixsite.com/julien-jonadev

Les « Cofiens » présents au marathon d’Amsterdam

Echauffement sur la Place de l’église

C’est parti !



Trottoirs et sécurité
Le stationnement des véhicules 
est interdit sur les trottoirs, les 
places réservées aux handica-
pés, les intersections, les 
bouches d'incendie et les 
entrées privées. Il est égale-
ment interdit à tout endroit qui 
empêche la visibilité de sortie 
du garage des riverains et le 
passage de poussettes ou de 
personnes handicapées (en 
fauteuil roulant par ex) car 
ceux-ci seraient obligés d'em-
prunter la chaussée ce qui se 
révèle très dangereux.
De même, les arbres, arbustes 
ou haies situés en domaine 
privé mais en limite du domaine 
public ne doivent présenter 
aucun risque dans l’utilisation 
des trottoirs. Chaque proprié-
taire doit veiller à ce que son 
trottoir soit toujours entretenu 
(désherbage, élagage...)

L’hiver en cas de neige ou de 
verglas, les citoyens doivent 
assurer le déneigement et le 
salage de leur trottoir pour assu-
rer la sécurité des piétons. En 
cas de nécessité, des bacs rem-
plis de sable mélangé à du sel 
sont à disposition dans diffé-
rentes rues.
Le nettoyage des rues du village 
et des bâtiments municipaux est 
à la charge de la commune mais 
ne se substitue pas aux obliga-
tions des riverains.

INFOS PRATIQUES Fleurines & Vous

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Directeur de publication : Ph. Falkenau

Rédaction : Commission communication
Tirage : 850 ex. – 3 ème trimestre 2017

Mise en page : Liendiffusion
Impression : Mairie de Fleurines

Fleurines & Vous n° 89 paraitra en 4ème 
semaine de novembre 2017. Nous vous 
demandons d’envoyer par courriel vos 
articles, pubs, petites annonces avant le 
lundi 20 novembre 2017.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Novembre
• Samedi 4 : Représentation théâ-
trale « Café des Sports » - Salle des 
fêtes 20h30. 

● Samedi 11 : Cérémonie de 
Commémoration de l’Armistice. 
11h30 rassemblement place de 
l’église. 11h45 défilé et dépôt de 
gerbes au monument aux morts.

● Samedi 18 – Dimanche 19 : 
22ème Salon d’automne de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00. 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

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
TEL 07 84 09 90 10

N°88    Octobre 2017

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 5 novembre
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescaut
Pont-St-Maxence : 03 44 31 64 64

Samedi 11 novembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60

Dimanche 12 novembre
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70

Dimanche 19 novembre
Pharmacie Babaut
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-St-Maxence : 03 44 72 21 26

Dimanche 26 novembre
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88

 

SALON D’AUTOMNE 
 

 
 

Organisé par la Municipalité et le Comité des fêtes  
 

FLEURINES 
Invitée d’honneur : Christine Bourcey 

 
Du 17 au 19 novembre 2017  

Salle des fêtes, place de l’Eglise 
 
 

Entrée libre 
     

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


