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 A la fin mai déjà, ce sont près 

d’une cinquantaine de personnes, 

qui se sont mobilisées autour de 
l’animation du Parc Naturel Régio-

nal pour nettoyer la forêt et ses 

abords et collecter ainsi, près de 

13 tonnes de déchets… Je souhai-
te donc naturellement profiter de 

cette tribune pour remercier tous 

les bénévoles qui se sont mobili-
sés pour cette occasion, et pour 

rappeler que la propreté de nos 

forêt est et doit être l’affaire de 
tous. Quelques jours plus tôt, 

c’est le run and bike, puis la bro-

cante qui ont créé l’animation 
dans notre village, avec pour l’un 

et l’autre, une édition 2010 que 

nous n’oublierons pas ! 

Au-delà des lisières de notre villa-

ge, ces dernières semaines furent 

également l’occasion pour notre 
nouvelle communauté de commu-

nes, d’afficher son identité visuelle 

et son nouveau logo. Je suis parti-

culièrement heureux que la CC3F 
puisse ainsi se construire petit à 

petit et désormais, être identifiée. 

En effet, après avoir reconstruit 
les bases d’une nouvelle commu-

nauté de communes autour d’un 

projet commun, consensuel, cons-
tructif et ambitieux, nous sommes 

désormais en mesure de faire vi-

vre ce projet, de lui donner corps 
et de nous organiser pour faire 

vivre toutes nos ambitions. Vous 

découvrirez donc dans ce nouveau 
numéro du Fleurines et Vous, la 

genèse de l’identité visuelle et le 

nouveau logo de la CC3F. 

Très bonne lecture à tous, 

 

Philippe FALKENAU 

Page de couverture : Angélique Blu, enseignante à l’école élémentaire Roquesable, et Stéphanie Prunier, vainqueurs de la caté-

gorie « Féminines » du Run & bike 2010.   

L’année scolai-

re est déjà sur 

le point de se 

terminer après 

des semaines, 

plus denses 

que jamais.  

CC3F 

La  Communauté de communes 

dévoile son identité visuelle. 
C'est le 1er juin dernier que la 

CC3F a dévoilé son identité visuel-

le à la mairie de Senlis devant une 
assemblée de plus de 150 person-

nes en présence notamment de  

Christian Patria, député et conseil-

ler général, de Philippe Marini, 
sénateur-maire de Compiègne et 

de très nombreux autres élus. 

A cette occasion, Philippe Charrier, 
son président, a présenté l’identité 

visuelle de notre nouvelle Commu-

nauté de communes. 

Il a ainsi mis en avant les valeurs 

qui ont prévalu à la construction 

de ce logo entièrement conçu par 
les membres de la commission 

communication de la CC3F grâce 

au coup de crayon de Didier Gros-
piron (conseiller municipal d’ Au-

mont-en-Halatte) : services aux 

habitants, qualité de vie, complé-
mentarité, territoire d’exception et 

ouverture.  Les cercles de diffé-

rentes tailles symbolisent la com-

plémentarité mais également les 
spécificités de chaque commune 

qui la composent. Les silhouettes  

illustrent quant à elles l’ensemble 
des 21 000 habitants au service 

desquels, chaque jour, la Commu-

nauté de communes agit. L’imbri-
cation des différents éléments se 

veut fédératrice mais également 

synonyme de longévité afin de 
relever les nombreux défis des 

années à venir. Enfin le choix des 

couleurs, résolument modernes, 

témoigne de l’optimisme de la 

CC3F dans sa capacité à être un 

acteur pérenne et dynamique au 
service des habitants et de leur 

cadre de vie.  

Philippe Charrier n'a pas manqué 
de rappeler que « ce logo consti-

tuait une étape importante pour 

notre Communauté de communes 
et qu'il illustrerait désormais pour 

chacun de ses habitants, toutes 

les valeurs qu'il porte et qui nous 
unissent ». 

En attendant de retrouver ce logo 

et ses déclinaisons dans nos boi-

tes aux lettres ou sur les camions 

de collecte des ordures ménagè-

res, adressons toutes nos félicita-

tions à ses concepteurs qui nous 

offrent aujourd'hui la démonstra-

tion d'un bel exercice de 

"maïeutique" et d'une très belle 

réussite collective. 

De gauche à droite: Jacky Mélique, Isabelle Dautry, Pierre Blanchard, Jean-Christophe Canter, 

Philippe Charrier, Philippe Marini et Christian Patria. 
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Ce mois-ci, nous sommes allés pour 

vous à la rencontre de quelqu’un qui 

va bientôt fêter ses 80 ans de vie 
fleurinoise... nous vous présentons 

Madame Jacqueline HARDY. 

Madame Hardy, vous êtes 
née  à Fleurines, nous a-t-on 

dit ? 

Oui.  Ma mère a accouché  à la mai-
son, c’était le médecin de Pont Ste 

Maxence, le Docteur Giraud qui est 

venu. Cela s’est passé le 20 août 
1930, à Fleurines, « Cité Toursière ». 

C’est ainsi qu’on appelait l’ensemble 

des maisons à droite, en montant la 

rue des Acacias ; tout simplement 
parce que Marc Toursière et sa sœur 

Madeleine, ainsi que plusieurs mem-

bres de la famille Toursière avaient 
une maison là. Jean Toursière de-

viendra plus tard maire de Fleurines 

et sera à l’origine de la piscine, qui 
porte son nom. 

Mon père était peintre en lettres, il 

travaillait à son compte. Maman tra-
vaillait à Delacoste, l’usine de jouets, 

à l’emplacement  de l’actuel immeu-

ble de la Fontaine Bertrand, rue des 
Frièges. Elle a aussi été veilleuse de 

nuit à l’hôpital de Senlis.  Je suis fille 

unique.  

Vous avez passé toute votre jeu-

nesse à Fleurines ?  

Oui. On pouvait jouer librement par-
tout dans Fleurines, sans craindre 

quoi que ce soit. Entre autres, on 

s’amusait beaucoup  dans la sabliè-
re, juste au dessus de la piscine qui 

sera inaugurée en 73. 

J’étais à l’école avec Mr et Mme Gi-
rard, qui se partageaient tous les 

élèves ; Madame enseignait les pe-

tits et Monsieur, les plus grands. J’ai 
continué jusqu’au certificat d’études, 

que j’ai eu à 14 ans ½. Je suis alors 

rentrée chez Delacoste et y suis res-
tée jusqu’en 1958, à la naissance de 

mon fils ;  

Vous avez épousé un fleurinois ?  

Non. Nous nous sommes ma-

riés  à Fleurines, mais mon mari 

était de Senlis.  Je l’ai rencontré  en 
1951, au cinéma Clara de Senlis (un 

cinéma situé près de la mairie et qui 

n’existe plus), c’était le frère d’une 
collègue et amie.  C’était déjà le 

« Cinéma Jeanne d’Arc ». Nous nous 

sommes mariés le 4 août 1956, le 

même jour que Mr et Mme Venisse ! 

Nous nous sommes installés dans la 

maison la plus vieille de Fleurines, 

celle de mes grands parents. Elle 
avait besoin d’être rénovée, nous 

avons dû en raser une partie et à sa 

place mon mari a construit notre 
maison. Il travaillait comme maçon, 

souvent à Montataire, chez Usinor, il 

y allait en mobylette. Il est ensuite 

devenu chef de chantier. En tous 
cas, c’est lors de ces travaux que 

nous avons découvert un passage 

sous-terrain, qui, d’après les on-dit, 
relierait Fleurines à Saint Christo-

phe… 

Et vous, madame Hardy, vous 
avez continué à travailler ? 

Oui, quand, après la naissance de 

notre fils, l’usine de jouets a été dé-
localisée en région parisienne, j’ai 

continué à travailler à domicile. On 

me livrait différents jouets à peindre, 
des animaux et poupées en caout-

chouc, des Mickey, des Donald...  Je 

le faisais à 3 heures du matin afin de 
pouvoir m’occuper de mon fils et de 

la maison ensuite. Il n’y avait pas 

d’école maternelle, et les enfants 

restaient à la maison jusqu’à l’âge de 
6 ans ! J’ai ensuite travaillé à la mai-

rie, à l’entretien, pendant 15 ans, 

jusqu’en 1990. Quand l’école était 
encore derrière la mairie, je faisais 

traverser la nationale aux enfants.  

Une fois en retraite, j’ai continué à 
venir boire le café avec les institu-

teurs pendant la récréation.  

Et vous aviez des loisirs ? 

Bof, il n’y avait pas autant de loisirs, 
nous étions contents d’aller travailler 

et contents de ramener la paye à la 

fin du mois. Malgré tout, mon mari 
et moi étions engagés avec le club 

de handball de Fleurines. Mon époux 

y a été au début avec notre fils, qui 
a joué comme minime. Notre fils a 

ensuite arrêté, mais nous avons 

continué ; mon mari faisait la cuisine 
pour les soirées, ses spécialités 

étaient le bœuf bourguignon et le 

veau marengo. Moi, j’étais trésoriè-

re ; on emmenait les joueurs en voi-
ture, ça pouvait être aussi loin que 

dans le Nord. L’équipe a été en na-

tionale III pendant 7 ans, dans les 
années 80. Il y a eu jusqu’à 11 équi-

pes de hand à Fleurines. C’était l’a-

pogée du club, il y avait une très 
bonne ambiance et on avait une 

équipe de filles très forte : elles ont 

failli accéder  à la Nationale II.   

A part le hand, aviez-vous des 

sorties ? 

Oui, à Fleurines !!! Au début des 
années 60, mon fils avait cinq ans, 

je me souviens que nous sommes 

allés voir Johnny Halliday et Jean-
Jacques Debout en lever de rideau, à 

la Vallée des Peaux Rouges.  Plu-

sieurs vedettes y sont venues : 
Georgette Lemaire, Hugues Aufray, 

...  

Ce mois-ci, on commémore les 
70 ans de l’appel du 18 juin... 

Avez-vous des souvenirs de la 

guerre ? 

Je me souviens de l’exode en 40, 

j’avais presque 10 ans. Il a fallu par-

tir en camion jusqu’à Paris. Nous 
sommes restés quelques jours chez 

une cousine de ma mère qui nous a 

accueillis. On a pu ensuite revenir, 
nous avons fait le chemin à pied... A 

notre retour, la maison était sens 

dessus dessous... La cousine, rue 
Lafayette, était très sympa... C’est 

presque mon seul souvenir marquant 

de la guerre...   

Merci Madame Hardy. Permettez-

nous de vous souhaiter, à l’avance, 

un très bon anniversaire pour vos 80 

ans !   

A la recherche du temps perdu… 

Témoin n°3 : Une native de Fleurines à Fleurines... 

Le passage souterrain qui relierait Fleurines à St -

Christophe. 
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Protégeons notre environnement 

Journée nettoyage du 31 mai 2010  
Le 31 mai dernier, les Correspon-

dants Parc de Fleurines (habitants 

bénévoles formés par le Parc Natu-
rel Régional aux gestes éco-

citoyens), l'association du Hérisson 

d'Halatte et les salariés de la socié-

té Novartis ont participé à une opé-
ration de grand nettoyage organi-

sée par le Parc naturel régional Oi-

se - Pays de France, l’Association 
Uniscité et la commune de Fleuri-

nes. 

Dans le cadre des campagnes éco 
citoyennes, le Parc Naturel Régio-

nal a été sollicité pour résorber les 

déchets et les dépôts sauvages si-
tués à proximité de notre village et 

en forêt d’Halatte. Parallèlement 

l’Association Uniscité recherchait 
une action à proposer aux salariés 

de la société Novartis dans le cadre 

d’une journée solidarité. 

Le 31 mai ce sont donc 30 salariés, 

2 Correspondants Parc, 1 agent de 

l'ONF, le garde chasse, 3 employés 

municipaux, de nombreux fleurinois 
et fleurinoises (membres du Héris-

son, élus et simples citoyens) et 

une personne de l’association Unis-

cité, qui se sont retrouvés au ter-
rain de plein air pour une opération 

de grand nettoyage des abords du 

village et de la forêt. 

L’opération a été prise à cœur par 

tous les participants 
puisqu’en un peu plus de 

5 heures, ce sont près de 

1,3 tonnes de déchets, 
dépôts sauvages et détri-

tus divers (paniers de 

congélateur, batteries 
d’automobile, scooter 

désossé, pneus, plaques 

de plâtre, bidon d’huile, 
canettes, bouteilles plas-

tiques …) qui ont été ras-

semblés et triés. Les employés 

communaux se sont chargés ensui-

te de l’évacuation des déchets col-
lectés à la déchetterie. Ce nettoya-

ge a permis de sensibiliser l’ensem-

ble des participants au traitement 

des déchets et à la responsabilité 
de chacun pour la protection de 

l’environnement. 

D’autres journées nettoyage, de-

vraient voir le jour sur la Commune 

avec l’aide de tous les fleurinois et 

fleurinoises. 

Les échos du Hérisson : 
L'association du Hérisson d'Halatte très 
mobilisée à l'occasion de cette journée de 

nettoyage, reste un acteur incontournable 

de la préservation de l'Environnement sur 
notre commune. Elle a, à ce titre, engagé 

des démarches et réflexions pour amélio-

rer la circulation sur la RD 1017 et en ré-

duire ses nuisances. Pour plus d'informa-
tions, rendez-vous sur le site internet de 

l’association :  www.herissondhalatte.org 

État-civil  

NAISSANCES 

3 février Ethan Duncan Philippe LACLEF 

6 février Manon RABIER 

28 février Tim CHEVALIER 

12 mars Deva Jeanne Denise COUSIN 

23 mars Arthur Raphaël Serge Robert PAROÏELLE 

24 avril Elisa Joëlle Colette PELLETIER 

28 avril Elisa Brilhantine DA SILVA 

10 mai Clémence Martin Marie ROZE 

15 mai Sybille Nelly Françoise REQUIN 

5 juin Ruben Jacques Constantine GONCALVES-FADIGAS 

 Raphaël Aimé Marc DEBETHUNE 

6 juin Ambre DESSEAUX 

DECES 

4 janvier Joël VERRON 63 ans 

9 janvier Monique MONCELET veuve SCHMITT, 76 ans 

17 janvier Michel DENAMUR, 78 ans 

23 mars Philippe FRANCOIS, 48 ans 

4 avril René BIAUSSE, 81 ans 

15 avril Mickaël ABRAHAM, 42 ans 

3 mai Christian JEHAN, 62 ans 

17 mai Marie-Christine BERTRAND ép. MADELIN, 66 ans 

Des participants à la journée nettoyage  

Une petite partie du résultat de l’action menée  

http://www.herissondhalatte.org/
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L’Amicale des 

Ages Fleuris a 

participé le 30 
mai dernier à 

la brocante 

organisée par 

le Comité des Fêtes. A l’abri des 
quelques averses, l’Amicale ven-

dait aux chineurs les gâteaux 

confectionnés par les bénévoles 
ainsi que quelques objets légués 

par des donateurs. Le bureau de 

l’Amicale tient à remercier tous 
les acteurs de cette journée 

(pâtissiers, donateurs et organisa-

teurs) qui s’est soldée par un bé-
néfice de 569 €uros. 

Le 3 juin, les « âges fleuris » sont 

allés à Thoiry. D’abord, une dé-

couverte en autocar du parc ani-
malier s’est révélée très instructi-

ve et bien encadrée. Ensuite, 

après un bon repas, la promenade 

a repris pour le groupe qui s’est 
scindé en deux : une partie à 

pied, l’autre en petit train. En fin 

d’après-midi, une visite guidée et 
bien documentée du château, 

ayant appartenu à la famille du 

Comte de La Panouse, et de son 

parc de 150 hectares a enchanté 
les participants. Au retour, une 

petite halte sur la pelouse du châ-

teau de Chantilly pour un apéritif 

offert par Maurice Ouerfelli a été 
très appréciée. Tous ont hâte de 

se retrouver lors d’une nouvelle 

occasion.  

A vos archives! 
Fleurines & Vous consacrera  
une rétrospective à l’épopée du 
club de handball de Fleurines 
en Nationale 3 dans les années 

70 et 80. 

Si vous avez été témoins ou 
acteurs et possédez des photos 
de cette époque, merci de les 
amener en Mairie à l’attention 
de Bernard Verscheldem, afin 

de les faire scanner.  

Amicale des Âges Fleuris 

• Cherche personne se rendant à 

Creil le matin entre 7h30 et 8h15 

ou à Verneuil en Halatte entre 
7h30 et 8h00 et qui accepte de me 

prendre en passager (partage des 

frais). 

 : 06 74 67 03 86 

ou dcillia@yahoo.fr 

  Famille fleurinoise, cherche nou-

nou agréée pour garder nos ju-

meaux d’un an à partir de sep-
tembre 2010. 

 : 06 13 31 02 47 

• Assistante maternelle, libre de 

suite, cherche bébé à garder. J’ha-

bite en face des écoles de Fleuri-
nes. Si vous êtes intéressés, n’hé-

sitez pas! 

 : 03 44 54 08 88 

  Jeune fille de 17 ans en termina-

le au lycée Hugues Capet, cher-
che enfants à garder tous les 

soirs de la semaine et le week-

end. 
 : 06 67 72 18 73 

ou 03 60 35 75 42 

Petites annonces   

Le stand de l’Amicale à la brocante du 30 mai. L’ensemble des participants à la sortie au château de Thoiry  

Vous rencontrez un problème avec votre ordinateur? (bugs, problème logiciel, internet, virus...), 

vous voulez améliorer les performances de votre machine? 

N'hésitez plus, faites appel à Soluce PC. 

Initiation spéciale séniors sur windows et internet. 

Déplacement sur un large secteur. Frais de déplacement gratuit sur 15 km autour de Grandfresnoy 
(Au delà 0,35€ du km). 

Frédéric Hornung 529 rue de Sacy 60680 GRANDFRESNOY 

Tel : 06 61 93 19 97 Courriel : fred@soluce-pc.com 

Site internet : www.soluce-pc.com 
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Qu’est-ce que l’APA ? :  

C’est une aide financière accordée 

par le Conseil Général aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans 

ayant besoin d’assistance pour les 

actes courants de la vie. La plu-
part du temps, c’est une associa-

tion d’aides à domicile qui inter-

viendra et qui sera partiellement 
rémunérée par le Conseil Général.  

Cette aide ne peut se mettre en 

place qu’après constitution d’un 
dossier.  

Où se procurer un dossier ?  

Dans toutes les mairies, dans les 
services sociaux ou en le deman-

dant au Conseil Général.  

Comment se déroule la de-
mande ?  

Il y a plusieurs étapes. 

Tour d’abord : la partie adminis-

trative. 

Le Conseil Général demande les 
relevés bancaires des 3 derniers 

mois, l’avis d’imposition ou de 

non-imposition, l’avis des taxes 
foncières et une copie d’une pièce 

d’identité. 

Lorsque le dossier est complet, le 
Conseil Général envoie un cour-

rier au demandeur pour l’aviser 

de l’enregistrement de son dos-
sier. 

La constitution de ce dossier per-

met au service de l’APA de calcu-
ler le montant de la participation 

du demandeur. Cette participation 

s’appelle le « ticket modérateur » 

et est évaluée en pourcentage.  

Un dossier APA peut être consti-

tué, quelque soit le montant des 

revenus (retraites). C’est le taux 
de la participation du Conseil Gé-

néral qui change. Plus les revenus 

du demandeur sont faibles, plus 
la participation du Conseil Général 

est importante. Pour les revenus 

les plus faibles, cette participation 

peut atteindre 80%. 

En cas de décès, le Conseil Géné-

ral ne récupèrera pas sur l’hérita-

ge l’aide accordée. 

Ensuite, une visite a lieu au domi-

cile par une infirmière coordinatri-
ce, pour évaluer la dépendance 

de la personne et proposer un 

plan d’aide consistant à prévoir le 

passage d’une aide à domicile le 
matin et/ou le soir pour une aide 

à la toilette et/ou aux repas. 

Une estimation est ainsi faite pour 

connaître le nombre d’heures que 

cette aide représente sur un mois. 

Lors de cette visite, le montant de 

la participation financière men-

suelle du demandeur est fixé. 

Le service d’aide à domicile qui 

interviendra à la mise en place de 

l’APA est choisi par le demandeur 
(aidé par le Conseil Général s’il 

n’en connaît pas).  

Pour pouvoir bénéficier de l’APA, 
le demandeur doit avoir besoin 

d’aide pour 2 actes de la vie cou-

rante. 

Après examen du dossier en com-
mission, la dernière étape est un 

courrier envoyé par le Conseil 

Général pour signaler le refus ou 
l’accord. 

En cas d’accord, le Conseil Géné-

ral confirme au demandeur: 

 le montant de sa participation, 

 le montant de la participation du 

demandeur, 

 le nombre d’heures accordées 

par mois pour le passage de l’ai-

de à domicile. 

Le service d’aide à domicile est 
ensuite contacté et l’aide peut se 

mettre en place. 

Une moyenne de 2 mois est né-
cessaire à la constitution du dos-

sier.    

Contact possible en mairie 
pour constituer un dossier ou 

pour tout renseignement : 

Éveline Nicolas 

Social 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

Bruit   
Le bruit fait partie des nuisances 

importantes de notre quotidien. Le 

respect de quelques règles élémen-
taires permet à chacun de vivre en 

harmonie. Les horaires de tontes et 

d’utilisation d’engins à moteur vous 

sont régulièrement rappelés. Il est 
demandé à tous une grande vigi-

lance pour respecter les tranches 

de repos indispensables. 

Arrêté préfectoral du 15/11/99 

portant sur la réglementation des 

bruits de voisinage dans le dépar-
tement de l’Oise. 

Les occupants et les utilisateurs de 

locaux privés, d’immeubles d’habi-

tation, de leurs dépendances et de 

leurs abords doivent prendre tou-
tes précautions pour éviter que le 

voisinage ne soit gêné par des 

bruits répétés et intempestifs éma-

nant de leurs activités, des appa-
reils ou machines qu’ils utilisent ou 

par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet, les travaux de bricolage 

et de jardinage utilisant des appa-

reils à moteur thermique ou électri-

que, ne sont autorisés qu’aux ho-
raires suivants : 

 

Du lundi au vendredi : 

 de 8h00 à 12h00 

et de 13h30 à 19h30. 
Les samedis : 

de 9h00 à 12h00 

et de 15h00 à 19h00. 

Les dimanches et jours fériés : 
de 10h00 à 12h00. 
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Secteur adultes: 

Lectures de week-end: des titres 

incontournables pour une détente 
assurée. 

Nos coups de cœur: reconnaissa-

bles par leur bandeau bleu 
« plébiscité ». 

Ombrelles et kimonos: des récits 

aux saveurs orientales. 

Secteur jeunesse: 

L e s  t i t r e s  g agnan t s  de 
« Livrentête »: 

Catégorie livre d’images 

Les bons conseils du docteur 
Tamalou 

Catégorie B.D enfant 

Dans un univers médiéval et 

fantastique 

Merci à tous les enfants qui ont 

soutenu les auteurs et illustrateurs 

par leurs votes. 

Rendez-vous mercredi 30 juin 

11h15 et 11h30: Histoire pour 
charmer les oreilles. 

11h30 à 12h30: Atelier des petits 

doigts « Spécial vacances ». 

Nous vous attendons nombreux et 

motivés. L’assistance des mamans 

est la bienvenue. 

L’accès à la bibliothèque et la 

consultation sur place sont libres, 

gratuits et ouverts à tous. 

Nos horaires: 

Mardi: 17h30 – 19h00 

Mercredi: 10h00 – 12h00 
Samedi: 10 H 30 – 12 H 00 

Laissez-nous vos coordonnées e-

mail pour être informés en direct. 

Nos coups de cœur sont accessi-

bles sur: www.cbpt60.cabanova.fr 

Nous contacter est facile : 
cbpt60@yahoo.fr 

Bibliothèque   

Nous vous invitons à la tradition-

nelle kermesse de l'école maternel-

le Roquesable qui se tiendra le sa-
medi 19 juin 2010 sur le plateau 

sportif de l'école. 

Spectacle des élèves à 11h00 suivi 
d'un repas convivial et d'un après-

midi récréatif autour de différents 

stands. 

A l'occasion de cette manifestation, 

une grande tombola permettant de 

gagner de nombreux lots tels 
que des Combi TV/DVD sera orga-

nisée. 

Ecole maternelle 

Kermesse 

L’Association vous propose en 

collaboration avec l’Association 

des Anciens Maires et Adjoints de 
la Marne (ADAMA 51) de visiter 

les vignobles de Champagne le 

Mercredi 08 Septembre 2010.  

La matinée serait consacrée à la 

visite d’une cave coopérative, puis 

de la cave et des vignobles d’Oli-
vier COSSY, viticulteur à Pargny-

les-Reims. Ce dernier expose au 

Marché de Noël de FLEURINES. 

Cette visite sera suivie d’un dé-
jeuner dans un restaurant local. 

Le programme de l’après midi 

n’est pas encore définitivement 
arrêté : visite d’une biscuiterie ou 

des monuments rémois. 

Voyage en car au départ de Creil 

(vers 7h00) avec étapes à Beau-

vais et Compiègne. 

Participation : 60 € par personne. 
Le nombre de places est limité. 

Pour des renseignements complé-

mentaires : 

 03 44 54 12 64, 06 76 28 37 25 

ou 03 44 45 15 51 

Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Oise  

Ecole élémentaire 

Spectacle disco 
Le specta-

cle de fin 

d’année de 

l’école élé-

mentaire 

aura lieu le mardi 29 juin à 19 

heures, sur le plateau sportif à l’ar-

rière de l’école. 

 Les danses et chants des élèves, 

cette année sur le thème du Disco, 

seront suivis d’un moment convivial. 

Retrouvez de plus amples informa-

tions sur le site internet de l’école ou 

par le biais des cahiers des élèves. 

http://www.cbpt60.cabanova.fr
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Centre de loisirs 

Vacances juillet 2010 
L’agenda des sorties 

Jeudi 08 juillet 2010 :  

Journée «Grand Nord » (+6 ans) - 

Prévoir un pique-nique. 

Sortie Parc St Paul (-6ans) - Pré-

voir un pique-nique. 

Jeudi 15 juillet 2010 : Chasse 
aux trésors - Prévoir un pique-

nique  

Mercredi 28 juillet 2010 : Base 
de Saint Leu - prévoir un pique-

nique, maillot de bain, serviette. 

Vendredi 09 et mardi 13 juillet 
2010 : Piscine de Fleurines (places 

limitées) 

 

Initiations & veillée 

Initiation Kin Ball (date à défi-

nir), en partenariat avec l’UFOLEP 

Oise. 

Initiation Tchoukball (date à 

définir), en partenariat avec l’UFO-

LEP Oise. 

Veillée contes (date à définir) 

 

L’agenda des minis séjours 

Du lundi 19 au Vendredi 23 juil-
let 2010 : Séjour « Sport » (12 

places disponibles) 

Lieu: Saint Sauveur - Somme 

Hébergement : camping complet 

Activités : VTT, Canoë , Tir à l’arc, 
Rafting…  

Du lundi 26 au vendredi 30 juil-

let 2010 : Séjour « Détente & 
Environnement » (12 places dis-

ponibles) 

Lieu: Base de loisirs de Chédeville  
- Mogneville (Oise) 

Hébergement : camping et struc-
ture en dur.           

Activités : Mini golf, Canoë, pisci-

ne, Ateliers sur  l’environnement... 

Du lundi 26 au vendredi 30 juil-

let 2010 : Séjour  « Ferme pé-

dagogique » (12 places disponi-
bles) 

Lieu : Ferme du Lariquet - Mon-

ceaux (Oise) 

Hébergement : camping et struc-
ture en dur. 

Activités : Nourrir les animaux au 

quotidien, fabrication du pain, ate-
liers jardinage, atelier artisanal  

 

Les activités           

Durant le mois de juillet 2010, vo-

tre centre de loisirs en partenariat 

avec la « fête de l’enfance » (voir 
ci-dessous) ciblera ses activités 

autour  de l’environnement mais 

également de différentes initiatives 
sportives et d’un atelier pour les 

artistes en herbes (musique, 

chant, danse…) 

Activités autour de l’environne-

ment : création d’un nichoir, le 

Recycl’Art (confection d’une œuvre 
artistique à partir de matériaux de 

récupération), atelier potager, ate-

lier photo nature, petits jeux au-
tour du tri sélectif… 

Initiations sportives: Base Ball, 

Ultimate, Fly Football, Basket … 

Atelier artistique :  Mise en place 

d’un spectacle (répétition quoti-

dienne de la chanson « Bienvenue 
sur notre planète » de Léon & Bar-

nabé), la représentation de celui-ci 

se déroulera le Samedi 19 Septem-
bre 2010 lors de la « fête de l’en-

fance ». 

 

Fête de l’enfance 

Ce projet est le fruit d’un travail en 

commun des centres de loisirs et 
des espaces jeunes de l’ILEP. Il a 

pour objet de réunir toutes les 

structures de l’association autour 
d’un thème commun afin de mettre 

en place la 4éme fête annuelle des 

centres de loisirs et des espaces 
jeunes : La fête de l’enfance et 

de la jeunesse. Celle-ci se dérou-

lera le Dimanche 19 Septembre 

2010 (à partir de 11h00) à la base 
de Chédeville-Mogneville. Au pro-

gramme, structures gonflables, 

poney, stands de jeux, canoë, ac-
cro-branche ... 

L’entrée et les activités sont gratui-

tes. Un autocar sera également 

mis à votre disposition avec un 
départ et un retour à partir de vo-

tre centre de loisirs. 

 

Jours d’ouverture : du lundi au 

vendredi (sauf 14 juillet) 

Horaires d’ouverture : 

Journée: 7H30 à 18H30  

Demi journée (sans repas): 7H30 à 
12H00 ou/et 13H30 à 18H30 

Demi journée (avec repas): 7H30 à 

13H30 ou/et 11H30 à 18H30 

 

La journée type au centre 

7h30-9h00: Accueil échelonné 
9h30- 10h00 : Petit déjeuner  

10h00 -  11h30 : Activité spécifi-

que au projet 
11h30 - 11h45 : Rangement avec 

les enfants 

11h45 – 12h45 : Déjeuner 
12h45 - 13h30 : Accueil & départ 

échelonné 

13h30 - 16h00 : Activités (sieste 
pour les petits) 

16h00 -  16h30 : Bilan & range-

ment avec les enfants 
16h30 -  17h00 : Goûter 

17h00 -  18h30 : Départ échelonné 

 

Tarifs 

Tarifs journée : entre 1,33 € et 

9,60 €  (repas non compris) 

Tarifs 1/2 journée : entre 0,67 € 
et 4,80 € (repas non compris) 

 

Renseignements & inscrip-
tions 

Adresse: Groupe scolaire Roque-

sable 
6, rue de la Vallée 

60700 FLEURINES 

Téléphone : 03.44.74.03.37 

Directrice : 06.79.54.45.06 

mail : ilepfleurines@hotmail.fr 



SPORTS 

Comme tous les ans, le Run & 

bike de Fleurines a eu lieu le di-
manche de Pentecôte. 

L’idée d’organiser à Fleurines cet-

te épreuve originale dont la 10ème 
édition aura lieu l’an prochain re-

vient à Philippe Falkenau en 2002 

lorsqu’il propose à la nouvelle 
équipe municipale de mettre en 

place une épreuve sportive inno-

vante, surfant sur la vague des 
« raids » et autres « trails ». 

Autour de Georges Ghirardini et 

du COF du regretté Claude Poyer 
pour l’organisation, de Michel 

Guéry, directeur sportif de la 

course aidé de Gérard Perruchet 
pour la mise au point du par-

cours, l’équipe  organisatrice s’est 

mise en place au fil des ans, opti-

misant le tracé, améliorant le flé-
chage afin d’éviter les mésaven-

tures de quelques concurrents 

égarés des premières éditions… 

Pour les béotiens, sachez que le 

Run & bike se pratique par équipe 

de deux, un coureur à pied et un 
vététiste. Les coureurs à pied s’é-

lancent tout d’abord du Fort de la 

Vallée des Peaux-rouges, suivis 3 
minutes plus tard par la meute 

des VTT. 

Les cyclistes ne tardent pas à re-
joindre les coureurs, générale-

ment dans la montée de St Chris-

tophe. Les équipes peuvent ensui-
te s’échanger librement le VTT, 

mais doivent rester « unies » jus-

qu’à l’arrivée. 

Tous les ans les participants souli-

gnent la beauté du parcours dont 

le tracé serpente en forêt, escala-
dant notamment le Mont Pagnot-

te, la difficulté majeure de l’é-

preuve. 

Cette année, les conditions clima-

tiques particulièrement sèches ont 

permis aux trois premières équi-
pes de pulvériser le record de l’é-

preuve en 1 h 02… malgré, pour 

les occupants de la 3ème marche 

du podium, une roue arrière en 
huit sur les 4 derniers kilomè-

tres ! 

Une baisse du nombre d’engagés 

ayant été enregistrée cette année 

après la participation record de 72 

équipes l’an passé, les organisa-

teurs s’interrogent sur l’opportu-

nité de déplacer la date de l’é-

preuve pour la 10ème édition. A 

cette occasion, nous espérons 

approcher, pourquoi pas, la barre 

des 100 équipes ! 

Résultats des fleurinois: 

23 : N. Blondel - A. Mistral 

31 : J. Porcher - C. Brunau 

33 : G. Perruchet - C. Perruchet 

36 : A. Blu - S. Prunier (1ère équi-

pe féminine) 

10 Fleurines & Vous 

9ème Run & bike 

Piscine municipale 

La piscine municipale ouvrira ses portes Samedi 3 

juillet. 

 
Horaires d’ouverture : 

 

du lundi au vendredi de 14h30 à 19h00. 

samedi et dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h30 
à 19h00. 

Entrées et baignades strictement interdites en de-

hors des heures d’ouverture au public conformément 
aux dispositions de l’arrêté municipal n° 32/2006 du 

27 juin 2006 sous peine de poursuites judicaires. 

TARIFS - SAISON 2010 

  ENFANTS ADULTES 

1 bain 1,80 € 2,50 € 

Carte 10 bains 

 (fleurinois uniquement) 
12,60 € 22,60 € 

Carte 20 bains 

 (fleurinois uniquement) 
21 €   

Extérieurs 2 € 3,20 € 

Les vainqueurs, Adrien Leroy et Ken Chareil du club 
Pierrefitte Multi Athlon, venu en force, classant ses 
4 équipes dans les 10 premières. 
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Ce week-end du 13 Juin avait lieu 

le passage de grade 4ème Dan à 

Laon (02). 

Tout le travail effectué depuis de 

longs mois a porté ses fruits, le 

grade de 4ème Dan lui a été accor-
dé ! 

Dans cette quête longue et diffici-

le, rien n'aurait pu être réalisé 

sans le concours précieux de son 

partenaire Eric Pasquet. On ne 
rappellera jamais assez le rôle 

primordial du partenaire dans le 

développement personnel du Judo 
pour chacun. Sport dit 

« individuel » mais qui a la parti-

cularité de ne permettre un déve-

loppement personnel sans l’aide 

de partenaire(s). 

Notre maxime « Entraide et pros-
périté mutuelle » a démontré tout 

son sens par la disponibilité d'Eric 

qui, chute après chute, a per-
mis de construire avec Ludo la 

prestation technique attendue 

pour l'examen de ce grade élevé. 

Rappel des conditions d'obtention 

du 4ème Dan par la voie compéti-

tion: 

Lors de championnats officiels ou 

de passages de grade compéti-

tion, un total de 120 points doit 
être obtenu (10 points = Ippon 

sur un 3ème Dan, 7 points sur un 

2ème Dan, 5 points sur un 1er Dan). 
Plus le grade postulé monte, 

moins il y a de candidats surtout 

en compétition, donc rarement les 

Ippons marqués apportent les 10 
points. Il faut donc participer à un 

nombre plus important 

de compétitions pour atteindre les 
120 points demandés. 

Ludovic, excellent compétiteur, 

avait déjà obtenu ses 120 points 
depuis au moins 2 ans. Il lui res-

tait à préparer la prestation tech-

nique Kata (2 katas de haut ni-
veau à démontrer) pour finaliser 

son parcours. 

Juste récompense pour ce judoka 
qui a été le partenaire de nom-

breux Judokas au club pour le 

passage de leur grade. 

BRAVO encore pour cette superbe 

performance. 

- Samedi 19 Juin  14h00 - 

gymnase Marcel Vinouse 

Dernier cours unique de la sai-

son où petits et grands se retrou-

veront sur les tatamis pour un 

entrainement commun. Comme 
chaque année, les parents volon-

taires pour se bouger avec leurs 

petits, seront les bienvenus. Le 
cours se terminera par la remise 

des ceintures ainsi que des dé-

monstrations. 

- Lundi 28 Juin 19h45 - Dojo 

Assemblée générale du club. 

Tous les parents et élèves sont 

invités. Les membres du bureau 

ainsi que les professeurs  présen-
teront le  bilan de cette saison 

(bilan moral, financier, horaires et 

tranches d’âges des cours, assi-

duité des groupes/élèves, activi-
tés). Cette réunion est l’occasion 

privilégiée aux parents de donner 

leurs opinions et suggestions sur 
tout thème relatif à la vie du club. 

  

 

 

 

 

Judo 

Ludovic Magnier : nouveau 4ème Dan fleurinois 

Ludovic Magnier, nouveau 4ème Dan, et son parte-
naire, Eric Pasquet. 
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Assistante Sociale 

Permanences de l’assistante socia-

le le jeudi matin sur rendez-vous 
(permanence assurée un jeudi sur 

deux). 

Rendez-vous à prendre au Centre 
Médico Social de Pont Ste Maxen-

ce.  :  03 44 31 71 90 
 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles 
ayant 16 ans révolus au cours du 

2ème trimestre 2010 peuvent se 

présenter en Mairie (dès le lende-

main de la date anniversaire), 
munis de leur carte d’identité fran-

çaise et du livret de famille des 

parents. 
 

Médecins 
Pour joindre le médecin de garde 

le week-end, la nuit et les jours 

fériés : APPELEZ LE 15 

Après 21 H, appel de la pharmacie 

de garde par le médecin.  
 

Dentistes 
Pour joindre le dentiste de garde le 

dimanche et les jours fériés :  

 : 03 44 23 25 31 

 

Infirmières 
 

Mmes CONCHA et MONCHAUX  

 : 03 44 72 54 02 

Mme DEGUISNE 

 : 03 44 60 04 07 

Mme HEISTERBERG 

 : 03 44 60 39 21 

Mmes PAGOT et MESNIER 

 : 03 44 53 64 78 

 

Pompiers  

 : 03 44 70 41 09 

 

Gendarmerie Creil 

 : 03 44 28 47 17 

 

Lyonnaise des Eaux 

 : 03 44 29 35 22 

 

S.I.C.A.E  

 : 03 44 39 45 00 

 

 

 

Dimanche 20 juin 

HANNESSE 

24 Rue Charles Lescot 

PONT SAINTE MAXENCE 

 : 03 44 31 64 64 

Dimanche 27 juin 

DUPUIS 

Centre Commercial Bon Secours  

SENLIS 

 : 03 44 53 26 40 

Dimanche 4 juillet 

ZABIAUX 

22 Rue de la République 

PONT SAINTE MAXENCE 

 : 03 44 72 21 27 

Dimanche 11 juillet 

BRICHEBAY 

34 Rue de Brichebay 

SENLIS 

 : 03 44 53 43 88 

Mercredi 14 juillet 

GARINOT 

27 Rue Henri Bodchon 

PONT SAINTE MAXENCE 

 : 03 44 72 21 11 

Dimanche 18 juillet 

GIRARD 

Place Les Tilleuls - Les Terriers 

PONT SAINTE MAXENCE 

 : 03 44 72 51 88 

Dimanche 25 juillet 

BONNIN 

Place J. Davidsen Val d’Aunette 

SENLIS 

 : 03 44 53 06 14 

Pharmacies de garde 

JUIN 

 Vendredi 18 juin: Cérémonie 

commémorative de l’Anniver-

saire de l’Appel du 18 juin 1940 

à 18h00 Place de l’Église. 

 Samedi 19 juin: Kermesse école 

maternelle - 11h00.  

 Samedi 26 juin: Fête de la saint 

Jean - Terrain de plein air 19h00. 

 Mardi 29 juin: Spectacle école 

élémentaire - 19h00. 

 Vendredi 2 juillet: Vacances 

d’été Ecole Roquesable - 16h30 

 Mercredi 14 juillet: Cérémonie 

commémorative de la fête na-
tionale - Place de l’église 11h00 

La mairie est ouverte au public : 

Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45. 

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h00. 

Fermeture du secrétariat de mairie : 

 Tous les samedis du 10 juillet au 

21 août. Réouverture le samedi 28 

août. 

 Le mercredi 14 juillet. 

Une permanence téléphonique sera assu-

rée. 

 :  03 44 54 10 27 

Fax : 03 44 54 15 87 

mairie@fleurines.com 

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines 

Directeur de publication : Ph. Falkenau 

Rédaction : Commission communication, associations fleurinoises 

Tirage : 800 ex. – 2ème trimestre 2010 

Réalisation : Commission communication, imprimé par nos soins. 

Fleurines & Vous n° 10 

paraîtra la 4ème semaine 

d’août 2010. 

Nous vous demandons 

d’envoyer par courriel vos 

articles, pubs, petites an-
nonces avant le lundi 16 

août 2010 : 

mairie@fleurines.com 

Horaires  
de la Mairie 

Sur l’agenda 

Branchez-vous sur l’actualité 
fleurinoise! 

Le bureau de Poste sera 

fermé du 2 août au 22 

août. 

 Réouverture le lundi 23 

août.  


