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LA PERMACULTURE :
UNE AUTRE FAÇON DE CULTIVER
SON JARDIN

ACTUALITÉS
Édito

Kermesse de l’école maternelle
Fleurinoises,
chers amis,

Fleurinois,

L’été est désormais bien
installé et nous fait goûter
depuis maintenant quelques
semaines aux joies du grand
air, du jardinage, du retour à
la nature, au farniente et
aux plaisirs des soirées
barbecue entre amis et des spectacles de fin
d’année.
A Fleurines comme ailleurs, le mois de juin
est plus qu’aucun autre celui de la culture et
du monde associatif. La culture avant tout
puisque les écoles comme les associations se
partagent les week-ends du mois pour
présenter leurs travaux de l’année. Comme
tous les ans les écoles maternelles et élémentaires se sont montrées plus productives et
créatives l’une que l’autre. Les élèves de
l’école maternelle ont présenté un magnifique
spectacle de danses, poèmes et chansons à
l’occasion d’une kermesse de fin d’année qui
a ravi petits et grands. Cette année, l’école
élémentaire ne fut pas en reste en produisant
un inoubliable opéra qui mobilisa 123 élèves
autour du voyage de Marco Polo. Enfin, les
trois classes qui participent à Un orchestre
pour Roquesable (notre « classe orchestre »)
ont donné leur second concert de l’année en
l’église de Pont- Sainte-Maxence qui fut, pour
le plaisir de tous, un très grand moment de
musique.
De son côté et pendant cette même période,
le monde associatif ne fit point pâle figure :
L’association Temps Danse Détente a produit
un spectacle de théâtre qui révéla une fois de
plus, tout le talent de nos jeunes acteurs, puis
un spectacle de danse moderne qui rassembla petites et grandes danseuses autour du
thème de la télévision et de la publicité. Les
associations sportives furent également à
l’œuvre avec le tir à l’arc, le judo, le tennis et
son tournoi annuel, mais également la
randonnée du Poteau des Bâtis qui réunit
cette année plus de 600 randonneurs et
vététistes autour de notre village : un
nouveau record qui démontre toute l’attractivité de la manifestation.
Je suis très fier de constater à quel point les
forces vives de notre village, quel que soit
leur âge, peuvent en créer l’animation et plus
simplement la vie, à travers de telles manifestations que nombre nous envient.
Pour conclure avant de vous souhaiter de très
bonnes vacances à tous, je vous rappelle les
incontournables de l’été : le concours de
doublette du 14 juillet et le festival de la
pétanque du 22 au 29 juillet ; les Foulées de
Fleurines le 2 septembre et l’immanquable
Forum des Associations, le 9 septembre
prochain.
N’oubliez pas que votre Fleurines&Vous peut
également se lire sur le sable….
Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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e 23 juin dernier, s’est déroulée
la traditionnelle kermesse de
l’école maternelle. A cette occasion, les enfants ont présenté
devant leurs familles réunies un joli
spectacle préparé avec leurs enseignantes et toute l’équipe éducative.
Avec
musique,
danses,
poèmes et chansons, les enfants
vêtus de costumes colorés ont
apporté fraîcheur et joie en cette
matinée ensoleillée.
Après un repas convivial, petits et
grands ont pu profiter l’après-midi
des différentes attractions mises en
place dans la cour de l’école.

Les représentants des parents
d'élèves de la maternelle souhaitent remercier les généreux
donateurs qui ont contribué à la
réussite de la tombola organisée
lors de cette fête de fin d’année.
Un grand merci en particulier aux
parents bénévoles pour leur aide et
aux commerçants de proximité qui
ont accepté de nous offrir des lots
(Christy Coiffure, HD auto, la
Traviata, Fleurines Alimentation,
Céleste boulangerie, Parc aventure
la Vallée des Peaux Rouges, Un
regard sensible, Boucherie de la
Ferme,
Boucherie
Charcuterie
Plumain et Senlis Pêche).

Couleurs, fraîcheur et joie à la fête de l’école maternelle

Compagnie du Prieuré
Faire revivre la journée de l’armistice 1918
ans le prolongement de l'animation réalisée en 2011 sur la
vie de notre village au début du
siècle, La Compagnie du Prieuré
souhaiterait faire revivre la journée
de l'armistice 1918 dans notre
village. Pour ce faire, elle souhaite
fédérer toutes les associations et
les énergies pour réaliser ce projet.
Et trouver : volontaires pour figuration en costumes, bonnes volontés

pour réaliser certains décors de la
vie quotidienne, accessoires caractéristiques de cette époque.
En fonction des réponses, une
réunion sera proposée dans les
premiers jours de septembre.
D’ici là, merci de laisser vos coordonnées à Jacqueline Berni au :
06 31 24 70 09 ou à Jean-Claude
Berger : 06 51 29 17 37

Liaison école-collège
ans le cadre de la liaison
école-collège, les élèves de
CM2 de Fleurines et ceux d’une
classe de 6ème du collège « la Fontaine des Prés » ont écrit des
contes puis les ont échangés.
Chaque classe a choisi deux ou
trois contes qui ont été retravaillés

Page de couverture : Potager en permaculture de M. et Mme Galinou à Fleurines

puis mis en scène. Les élèves de
CM2 ont ensuite pu présenter leurs
trois petites pièces de théâtre
devant plusieurs classes et ont
visionné celles de leurs camarades
de 6ème lors de la visite du collège le
jeudi 14 juin.
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Un orchestre pour Roquesable : Un magistral concert de fin d’année
e vendredi 1er juin, l’orchestre de
l’école a donné son deuxième et
dernier concert de l’année en
l’église de Pont-Ste-Maxence. Les
élèves ont exécuté brillamment
onze morceaux dont deux où les
trois classes jouaient ensemble.
La musique des instruments magnifiée par la résonnance de la salle a
ravi familles et amis venus en
nombre assister au concert.
Les CE2, classe de cithares-flûtes à
bec, ont joué quatre morceaux dont
deux avec les trois classes. On ne
peut que se féliciter des gros
progrès réalisés en fin de première
année de cette classe. Ce fut aussi
l’occasion d’apprécier les cuivres:
les CM2 terminant leur cycle de
trois ans nous ont régalé les
oreilles. L’association a remis un
cadeau à chacun pour les remercier
de leur investissement et leur
laisser un petit souvenir : une
sacoche qui leur servira peut-être à
mettre leurs partitions, du moins
pour ceux qui poursuivront la
musique au conservatoire municipal de Senlis. Quatre « anciens »
élèves, également présents, ont
joué un morceau. Ils poursuivent
leurs études musicales commencées grâce au projet de l’orchestre
à l’école.
C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est achevé ce concert

Des musiciens talentueux et un public réceptif

Concert dans l’église de Pont-Ste-Maxence

La prestation des anciens élèves

réussi sous les applaudissements
d’un public enthousiaste. Bravo aux
jeunes musiciens et à leurs professeurs !

L’association remercie la paroisse
de Pont-Ste-Maxence pour son
accueil.
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ACTUALITÉS
« Marco Polo et la princesse de Chine » : un spectacle musical de grande
qualité
e 16 juin 2018 restera une date
mémorable pour les adultes
et les enfants de l’école élémentaire Roquesable qui ont participé à la représentation de l’opéra
pour enfants « Marco Polo et la
princesse de Chine » orchestré
de main de maître par Isabelle
Sent, à l’origine du projet. Trois
musiciens étaient présents pour
accompagner
les
enfants
:
Xavier
Méchali
au
piano,
Mathilde Nogay à la clarinette et
Aude Chaléat à la flûte traversière.
La journée commença dès le
matin par la préparation de la
salle
des
fêtes
de
Verneuil-en-Halatte avec l’installation des estrades, des chaises
pour les spectateurs et de la
sono. Dès 14h00, les enfants et
les musiciens étaient en place
pour les derniers réglages, la
balance des micros pour la sonorisation. A 15h00 débuta la première représentation devant les
parents des CP et CE1 puis à
18h00 une seconde représentation eut lieu devant les familles
des CE2, CM1 et CM2. Il faut
saluer la performance des jeunes
artistes qui, malgré l’excitation
et la fatigue de la journée, ont su
garder leur concentration lors de
leur seconde prestation.
Quel magnifique spectacle que
ces 123 élèves sur scène vêtus
pour les filles de robes chinoises
et pour les garçons de pulls
marins et qui ont ravi le public
avec leurs jeunes voix en parfaite harmonie avec la musique
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De jeunes chanteurs très investis

jouée par les trois musiciens ! En
tout, quatorze chants évoquant
les épisodes du voyage de Marco
Polo, annoncés par un narrateur
en la personne de M. Verscheldem. On ne peut qu’être admiratif devant l’originalité des mélodies, la variété des rythmes et
les ruptures de tons auxquels les
enfants se sont parfaitement
adaptés. Tout cela est le résultat
d’une année de travail et de
répétitions et chacun est récompensé à la fin par la qualité de la
représentation.
Félicitations à Isabelle Sent
(challenge réussi !) et à toute
l’équipe éducative (partie prenante du projet). Un grand bravo
aux jeunes artistes pour leur
prestation !
Un pot de l’amitié a clôturé cette
belle journée qui restera gravée
dans les mémoires.

Des bouquets bien mérités !

L’école remercie toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite du projet : les musiciens, Bernard Verscheldem, M.
le Maire de Verneuil en Halatte,
la municipalité de Fleurines, les
employés municipaux de Verneuil et Fleurines, Laurent Désidéri (Allez Zou l’Agence) et
Romain, Frédéric Festas pour le
prêt de son camion, Olivier Sent
pour la vidéo, les bénévoles et
les parents d’élèves pour l’organisation et la vente de gâteaux
après la représentation.

123 enfants sur scène pour enchanter leurs familles
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TDD spectacles théâtre et danse
près une année bien remplie
d’activités diverses et variées,
l’association Temps Danse Détente
nous a présenté deux spectacles au
cours de ce mois de juin.

Bravo les comédiens !

Le théâtre tour d’abord : le 16 juin
dernier, Karen (professeur de
théâtre) a présenté avec sa troupe
de jeunes comédiens, un formidable spectacle intitulé Scènes de
classes et scènes de stade qui a ravi
une salle des fêtes toute conquise.
Le samedi 30 juin, ce fut au tour
des danseuses de présenter leur
spectacle dans la salle des sports.
Sur le thème de la télévision et de
la publicité, et dans une atmosphère tropicale, petites et grandes
se sont retrouvées sur scène autour
d’Ophélie, leur professeur de Danse
Moderne Jazz. Musiques rythmées,
chorégraphies toniques et couleurs
vives des costumes ont emporté les
spectateurs (une centaine de
personnes) dans une ambiance
chaleureuse et festive. Ils se sont
ensuite retrouvés autour des

Final du spectacle de danse

artistes pour le verre de l’amitié et
pour achever en toute convivialité
cette année scolaire et associative.
L’association
Temps
Danse Détente vous
donne rendez-vous le 9
septembre prochain au
forum des associations

pour vous initier, à l’une des activités proposées : gym douce, renforcement musculaire, pilates, LIA,
step, marche rapide, théâtre, danse
moderne jazz.

Un festival de couleurs pour ravir les yeux !
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INTERVIEW
La permaculture, une autre façon de cultiver son jardin
. et Mme Galinou habitent
à Fleurines depuis une
vingtaine d’années et apprécient particulièrement l’environnement naturel de notre
commune. Depuis deux ans, ils
se sont lancés dans la permaculture, une culture qui reproduit au plus près ce que fait la
nature. Afin d’en savoir plus et
de faire partager au plus grand
nombre cette pratique écologique, nous avons voulu rencontrer M. et Mme Galinou qui
ont eu la gentillesse de nous
montrer leur jardin et de
répondre à nos questions.
Bonjour M. Galinou, en quoi consiste
pour vous la permaculture ?
A notre échelle personnelle, c’est
participer à une culture propre, bio
(sans engrais chimique ni pesticides), économique (en réduisant
au maximum l’achat de graines et
de plants) et écologique grâce à
une minimisation de l’arrosage.
Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?
D’une part en tant que grands
parents, nous souhaitons transmettre ce respect de la nature, le
goût réel des produits et la satisfaction de les consommer. D’autre
part, en tant que Fleurinois depuis
dix huit ans, nous voulons privilégier l’environnement unique de
Fleurines par une bio-diversité des
cultures et une préservation des
espaces naturels dans notre village.
Nos objectifs sont d’obtenir des
fruits plus naturels, plus goûteux et

M. Galinou dans son jardin

plus sains. Par le recyclage des
graines, nous pouvons rendre les
plantes plus cohérentes avec le
milieu local et donc plus résistantes. Enfin, c’est pour nous une
façon d’être en accord avec nos
convictions sur le respect de l’environnement.
Que cultivez-vous principalement ?
Comme beaucoup de jardiniers
français, nous faisons pousser
tomates,
courgettes,
poivrons,
potirons, concombres, céleri rave,
choux, blettes, plantes aromatiques
et framboises.
Sur le plan pratique, comment
procédez-vous pour créer ce potager écologique ?

Le principe est de recréer un bon
terreau, une base de culture où les
vers de terre font tout le travail
comme dans la nature. Nous
avons donc délimité des zones et
créé plusieurs « buttes » dont voici
notre « recette » personnelle de
fabrication :
• Creuser un trou de 3m par 2m sur
une épaisseur de 50cm.
• Mettre au fond des branches de
bois en décomposition (il est simple
d’en trouver en forêt) sur une
épaisseur de 30 cm puis arroser.
• Ajouter par-dessus des feuilles
puis de l’herbe coupée (tonte de
gazon par exemple).
• Remettre la terre initiale.
• Ajouter sur cette terre des feuilles
ou de l’herbe coupée, ce qui fera un
paillis qui protégera de l’évaporation de l’eau.
Voilà, la base est prête pour que les
vers de terre agissent en profondeur, aèrent et bonifient la terre
comme dans la nature. Légumes et
fruits peuvent être plantés en veillant à ce que les racines soient bien
dans la couche de terre.
Vous ne bêchez donc pas ?
• Jamais. Les vers de terre font ce
travail à notre place. Leur rôle est
primordial. C’est pourquoi le bois
en décomposition est nécessaire
car cela leur procure une nourriture.
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Des buttes en permaculture où les légumes prospèrent

Et ensuite, quels soins apportez-vous ?
Il suffit d’alimenter systématique-

Fleurines & Vous

N°96 Juin - Juillet 2018

ment la butte avec tout ce que vous
pouvez récupérer : tontes au printemps et en été, feuilles ramassées
à l’automne, tailles d’arbres en
hiver, toutes sortes de végétaux
provenant de votre jardin. Tous ces
éléments récupérés alimentent les
vers de terre essentiels à la
démarche de la permaculture. Il
suffit de laisser faire la nature au
cours des saisons avec l’eau de
pluie qui dégrade peu à peu tout
cela. Vous pouvez également
mettre du compost si vous en avez.
Enfin, le fait d’avoir quelques fleurs
à proximité des buttes accentue la
pollinisation.
Et vous plantez à une période particulière ?
Non, il n’y a pas de différence avec
un jardin « normal », ce qui diffère,
c’est le substrat.
Mélangez-vous les espèces pour
protéger
vos
plantations
de
certains nuisibles ?
Oui, parfaitement. Les œillets
d’inde et le basilic protègent du
mildiou et de l’attaque des escargots et des limaces ; les soucis
contre les pucerons.
Quels sont pour vous les bénéfices
de cette pratique depuis deux ans ?
La permaculture permet de minimiser le bêchage, l’arrosage et le désherbage, car cela fait une sorte de

Un luxuriant jardin très « nature »

Le sol de la butte est recouvert d’un paillis formé par la récupération des tontes

paillis qui permet d’éviter les mauvaises herbes et aussi de conserver
l’humidité à l’intérieur de la butte.
On réduit ainsi au moins de 3 à 4
fois l’arrosage classique sur un sol
normal.
Nous récoltons également toutes
les graines à la fin de la saison que
nous faisons sécher. Au printemps,
on refait des semis et on les
replante.
On s’aperçoit que ces graines qui
ont poussé dans ce même substrat
donnent au fur et à mesure des
plantes plus belles et plus résistantes.

L’idée, c’est de protéger et conserver les espèces en particulier les
tomates qui à l’avenir vont être
toutes hybrides dans le commerce.
Sur le plan écologique, nous réutilisons l’essentiel de nos déchets
végétaux.
C’est enfin le bonheur d’être dans
un site privilégié, d’en respecter la
biodiversité avec la permaculture et
de faire du « vrai » bio pour nos
petits enfants.
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VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris
omme chaque année, l’amicale
était présente à la brocante
pour vendre des gâteaux confectionnés par les adhérents, les
voisins ou les amis, ce dont nous
les
remercions
vivement.
Un
échange s’est créé avec l’association « Temps-Danse-Détente » : les
aînés ont participé à la création de
leurs costumes pour le spectacle de
fin d’année et de leur côté, leurs
adhérents ont confectionné de délicieuses pâtisseries très appréciées
des chineurs et des exposants
cependant moins nombreux cette
année. La recette s’en est ressentie
mais les bénévoles ont passé une
agréable journée sous le soleil,
certes harassante, mais en bonne
compagnie.

Un étalage bien alléchant pour les chineurs

mis leurs installations à la disposition
de l’amicale et ont participé au
concours et à son organisation.
Le 21 juin, 32 personnes étaient

présentes au départ du voyage « A
la découverte des environs de
Giverny » avec un passage aux
Andelys pour admirer le fameux
Château Gaillard dressé sur sa
butte. Arrivé à Giverny, le groupe a
pu admirer, sous le soleil, le splendide jardin et le bassin aux nymphéas puis visiter la maison du
peintre Claude Monet. Après un
déjeuner au restaurant, l’après-midi a été consacrée à la visite du
musée « Japonisme-Impressionnisme » où se tenait une exposition
lumineuse du peintre japonais Hiramasatu. Une belle journée dont
chacun est revenu enthousiaste.
Les balades se poursuivent tous les
jeudis, le départ est à 14h00 sur le
parking de la bibliothèque. Se
renseigner auprès de Jean :
06 85 86 95 49

La journée pétanque a été une réussite : 45 personnes ont participé au
barbecue et une trentaine au concours
de l’après-midi. Merci à « Jojo » et aux
membres de son association qui ont

Piscine
a piscine municipale ouvrira ses
portes du samedi 7 juillet au
dimanche 2 septembre.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 14h30 à
19h00.
samedi et dimanche de 10h00 à
13h00 et de 14h30 à 19h00.

Tarifs piscine
saison 2017

ENFANTS + de 3 ans

ADULTE+ de 16 ans

10 BAINS

16,00 €

26,00 €

20 BAINS

25,00 €

FLEURINOIS

1 TICKET

5€

/

7€

Pour établir une carte d’abonnement et pouvoir bénéficier des
tarifs Fleurinois et résidents de la
Communauté de Communes, il est

impératif de se rendre en mairie
avec sa carte d’identité et un justificatif de domicile. Aucun abonnement ne sera vendu à l’entrée de la
piscine.
Entrées et baignades strictement interdites en dehors des heures d’ouverture au
public conformément aux dispositions de
l’arrêté municipal n° 31/2017 du 27 avril
2017 sous peine de poursuites judicaires.

Message de prévention de la gendarmerie de l’Oise
'opération « tranquillité vacances »
permet d'améliorer la sécurisation de votre résidence principale en
votre absence. Dans ce cadre, des
patrouilles de surveillance sont
effectuées afin de vérifier l’intégrité
de votre propriété et de prévenir les
cambriolages.
L’opération tranquillité vacances
vise à réduire le nombre de cambriolages et d’intrusions dans les
domiciles durant les congés. Avant
votre départ, vous êtes invités à
contacter la brigade de gendarmerie de votre domicile pour communiquer vos dates d’absence et votre
lieu de villégiature. Ainsi informés,
les gendarmes assurent des pas8

sages réguliers dans le cadre de
leur service afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion sur
votre résidence.
Vous pouvez télécharger un formulaire de demande à l'adresse
suivante :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
avant de le déposer à la brigade de
gendarmerie de votre domicile.
Si vous ne pouvez pas procéder à ce
téléchargement, la brigade de gendarmerie vous remettra cet imprimé
lors de votre venue.
Quelques incontournables avant de
partir :
- N'indiquez pas vos dates de départ
en congés sur les réseaux sociaux.

- Dans la mesure du possible, faites
relever votre courrier par une
personne de confiance.
- Ne laissez pas de message sur
votre répondeur avec vos dates
d’absences. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers
votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ,
de fermer correctement fenêtres et
volets. Un voisin ou un ami peut
utilement venir ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières
pour faire vivre votre domicile.
- Ne laissez pas d'outils ou de matériels à l'extérieur de votre habitation
pouvant faciliter les méfaits des
cambrioleurs (échelle, tournevis,
outillage divers, etc...).

Fleurines & Vous

N°96 Juin - Juillet 2018

Info : Bibliothèque pour tous
a bibliothèque fermera du 23
juillet au 24 août inclus

oublier sa langue maternelle pour se
fondre dans le français et reprendre racine.

Nouveautés Jeunesse :

Prix Culture et Bibliothèque tous 2017 2018
1er juin 1310, place de
Grève à Paris, Marguerite
Porete,
une
béguine
de
Valenciennes, auteur d’un
ouvrage jugé hérétique, Le miroir des
âmes
simples
et
anéanties, est brûlée
vive. L’inquiétude monte dans le béguinage royal parisien où vivent en communauté des femmes seules, libres,
mi-moniales mi-laïques, qui étudient,
prient, chantent, travaillent, enseignent
et soignent. Elles se mettent en danger
en recueillant et en cachant une jeune
rousse mutique et rebelle qui fuit un
mari tortionnaire.

À découvrir :

L’équipe des bibliothécaires vous
souhaite de très bonnes vacances et
de belles lectures.
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres, gratuits
et ouverts à tous.
Les prêts Adultes sont dorénavant
gratuits. Profitez-en !!!

Prix Hors Champ 2017 - 2018

Fille d'opposants communistes dans un
Iran bouleversé par la
révolution,
Maryam
Madjidi
ressent
les
soubresauts
de
la
violence politique dès le
début de sa vie à l’intérieur du ventre maternel.
De sa petite enfance elle
garde des images mêlées
d’angoisse
et
de
tendresse. Délaissant la politique, ses
parents décident de s’exiler en France.
Pour Maryam cette deuxième naissance se
fait dans la douleur : déchirement de
quitter le pays natal, séparation de sa
grand-mère adorée… Il lui faut ensuite

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
Bibliotheque-Fleurines

Ilep : accueil de loisirs pour l’été
ACCUEIL DE LOISIRS DE FLEURINES

Thème de l’été : le Moyen-âge
Durant les vacances, nous plongerons
les
enfants
dans
l’univers
du
Moyen-âge, de ses mythes et de ses
légendes, à travers diverses activités
manuelles et différents jeux.
Fête de l’Enfance
Les activités des enfants durant cette
période seront mises à l’honneur lors
de la Fête de l’Enfance le dimanche 23
Septembre 2018, de 11h00 à 18h00,
au Parc des Félins à St-Léger-en-Bray.
Entrée et activités gratuites.
Les sorties
Mercredi 11 juillet : Château de Pierrefonds pour les 6/10ans
Mercredi 11 juillet : Château gonflable
(uniquement pour les 3-5 ans)
Mercredi 18 juillet : Base de

Longueil-Ste-Marie
Mercredi 25 juillet : Parc Carisiolas
Mercredi 29 août : Parc St-Paul
Les séjours
Séjour « Ecole des sorciers ». Public :
enfants scolarisés du CE1 au CM2
Départ : Lundi 23 juillet. Retour :
Vendredi 27 juillet
Hébergement : Etablissement scolaire
Robert Schuman (Chauny 02)
Séjour au centre équestre. Public :
enfants scolarisés de la MS au CP
Départ mercredi 18 juillet, retour:
vendredi 20 juillet
Hébergement
:
Les
écuries
de
Villers-Viconte
Club Equestre & Veillée-nuitée
Club équestre de Balagny. Les jeudis 12
juillet et 30 août
9h00-11h30 : PS-MS-GS (6 places
disponibles)

10h30-14h00 : CP-CE1-CE2-CM1-CM2
(7 places disponibles)
Veillée et nuitée au groupe scolaire
Roquesable du jeudi 12 (18h30) au
vendredi 13 juillet (7h30)
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
Les dates & horaires d’ouvertures
Période d’ouverture de l’accueil à Fleurines: du Lundi 9 au vendredi 27 Juillet
et du lundi 30 juillet au vendredi 31
août.
Journée complète : 7h30-18h30,
demi-journée : 7h30-12h00/13h30,
repas : 12h00-13h30
Réservation ou annulation 48h à
l’avance. Merci.
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SPORT
Tennis club
près l’effort, le réconfort,
dit-on ! Le TC Fleurines s’est
réuni vendredi 15 juin autour d’un
barbecue pour fêter la fin des
championnats d’été par équipe (4
équipes hommes et 1 équipe
dames). Presque tous les participants étaient au rendez-vous pour
ce moment de partage et de convivialité, le soleil était de la partie et
même la bonne humeur !!!
Ambiance réussie pour cette incontournable fête des équipes. Les
joueuses et joueurs se sont promis
de se retrouver la saison prochaine.
Vive le tennis !
A l’affiche en ce moment : le 9ème
Tournoi Open de Fleurines du 23
juin au 8 juillet 2018. De beaux
matchs
en
perspective
nous
attendent, venez encourager les
compétiteurs sur nos terrains.
Championnat de tennis par équipes
– Eté 2018 – Résultats :
Equipe 1 Dames : 3ème division
départementale – 1 victoire, 1 nul,

Ambiance festive au Tennis-club !

2 défaites.
Equipe 1 Messieurs : Pré-régionale
– 2 victoires, 3 nuls.
Equipe 2 Messieurs : 2ème division
départementale – 3 victoires, 1 nul,
1 défaite.
Equipe 3 Messieurs : 3ème division
départementale – 2 victoires, 2

nuls, 1 défaite.
Equipe 4 Messieurs : 4ème division
départementale – 1 victoire, 3
défaites.
Prochaine rencontre : le forum des
associations au stand du TC Fleurines
le dimanche 9 septembre 2018.

Association AFO du Pdb : Randonnée du 24 juin
ne fois encore, en ce dimanche
24 Juin, le soleil était rayonnant
sur la forêt d'Halatte. Ce n'est pas
moins de 627 sportifs, qu'ils soient
vététistes
ou
marcheurs,
qui
s'étaient donné rendez-vous dans
notre beau village pour partir à la
découverte des sentiers forestiers.
Les plus expérimentés ont pris très
rapidement la direction du Mont
Pagnotte où les attendait un point
de ravitaillement copieusement
fourni qui les récompensait de leurs
efforts sur les chemins ensablés du
Chêne à l'Image mais aussi de leur
ascension du point culminant du
département. Si les plus courageux
prenaient la direction de Roberval
pour avoir le plaisir d'une seconde
ascension du Pagnotte et faire
chauffer un peu plus leurs mollets,
les autres s'engageaient sur le
chemin du retour qui les conduisait
vers Pont-Sainte-Maxence et Beaurepaire et son passage du trou du
Diable.
Pendant ce temps, nos « riders familiaux" parcouraient, quant à eux, des
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chemins au pied du Mont Alta et
autour du Poteau des Bâtis avec là
aussi un ravitaillement où les fruits
frais cohabitaient avec des sucreries
qui ont enchanté les palais des plus
jeunes (mais pas que !).
La saucisse grillée au barbecue et la
boisson sont venues réconforter tous
nos sportifs lors de leur retour à Fleurines et accentuer la mine réjouie de
chacun des participants, tous heureux de leur matinée dans notre belle
forêt.

Notre partenaire Décathlon SaintMaximin fera même un heureux en
faisant gagner un Rockrider 520 à un
jeune sportif fleurinois.
Un grand merci à tous les partenaires
de l’association que sont la Mairie de
Fleurines, l'ONF, la FFCT, Andric
Bimont Electricité, Le Maestro de
Senlis, le Magasin V&B et Décathlon
à Saint-Maximin. Sans leur soutien,
cet évènement ne serait pas
possible.
A l’année prochaine !
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Le COF à la « Transbaie »
ne grosse délégation du COF
s’est rendue à la « Transbaie »
le 17 juin dernier. Le week-end était
réservé depuis plusieurs mois,
compte tenu du succès de cette
épreuve populaire en baie de
Somme.
Sur la ligne de départ à Saint-Valéry/Somme, 23 coureurs du club coiffés d'une perruque aux couleurs du
COF attendent avec impatience de
pouvoir s'élancer vers la baie. Et ce
n'est qu'après avoir parcouru plus

de 4 km dans la ville, que l'entrée
dans le « dur » de la course (le mou
devrait-on dire !) se fait. 10 km dans
une vase noire et glissante !...

Qu’ils sont beaux nos cofiens !

Après le passage au Crotoy, synonyme de ravitaillement, le groupe
se reconstitue afin de terminer
ensemble le parcours, dans un bel
esprit de solidarité, sous les acclamations des fidèles supporters du
COF. Une belle épreuve festive et
sportive, à l'image du club et du
week-end passé.

Compagnie d’arc de Fleurines : Le tir à l’oiseau 2018
omme chaque année la Compagnie d’arc de Fleurines a effectué le traditionnel tir à l’Oiseau (ou
tir du Roy). Il s’agit de faire tomber
un oiseau de bois de quelques centimètres perché à 1m50 avec une
seule flèche, le tir étant renouvelé
tant que l’oiseau n’est pas tombé.
Si pour les adultes le tir s’effectue à
50 m, celui des enfants s’est effectué à 20 m, ce qui n’est pas forcément plus facile.
La pratique d’exonérer le Roy de
l’année de l’impôt et des taxes, de
lui offrir gîte et couvert, est révolue
depuis longtemps et c’est désormais des devoirs de représenta-

tions et le prestige de la Compagnie
qu’il faut honorer dans diverses
manifestations quand on a réussi
l’exploit.
Le tir des adultes a eu lieu le
dimanche 25 mars et a couronné un
Fleurinois en la personne de Mickaël
Frette face aux autres archers
prétendants.
Le tir des enfants s’est déroulé le
samedi 31 mars et c’est, là aussi,
une Fleurinoise qui est devenue
roitelet, Cléo Durand-Delaruelle.
Bravo aux nouveaux couronnés !
Tous les Fleurinois sont invités à
venir regarder ou découvrir les activités de la Compagnie.

Bravo à Cléo et Mickaël, les vainqueurs du Tir à
L’oiseau !

o Du Dimanche 22 juillet au Dimanche 29 juillet 2018
Semaine de la Pétanque
Sous le patronage du Conseil Départemental de l’Oise

Concours en Triplettes A et B
Dimanche 22 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30
Droits d’engagement : 15 € par triplette
Dotation du club : D.E + 25% + 300€
Concours en doublettes
Lundi 23 juillet – Mardi 24 juillet - Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet - Vendredi 27 juillet - Samedi 28 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30
Droits d’engagement : 10 € par doublette
Dotation du club : D.E + 25%
Concours spécial 55 ans et + en doublettes
Vendredi 27 juillet
Droits d’engagement : 10 € par doublette
Inscriptions à partir de 13 H 00 - Jet du but à 14 H 00.
Dotation du club : D.E + 25%
Concours spécial Vétérans 60 ans et + en doublettes
Lundi 23 juillet - Mercredi 25 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 00 - Jet du but à 14 H 00.
Droits d’engagement : 10 € par doublette
Dotation du club : D.E + 25%
Concours mixte en doublettes
Mardi 24 juillet – Jeudi 26 juillet – Samedi 28 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30.
Droits d’engagement : 10 € par doublette
Dotation du club : D.E + 25% + 100€
Concours en Triplettes A et B
Dimanche 29 juillet
Inscriptions à partir de 13 H 30 - Jet du but à 14 H 30
Droits d’engagement : 15 € par triplette
Dotation du club : D.E + 25% + 300€
Animation : Concours de pointage sur cible Philippe Quintais
Nombreux lots.
Bienvenue à FLEURINES
Autoroute A1- Sortie SENLIS n°8
F.F.P.J.P – Ligue des Hauts de France – Comité de l'Oise
licence FFPJP obligatoire

Inscriptions à partir de 14 H 00.
Droits d‛engagement : 5€ par équipe
Jet du but à 14 H 30
Terrain de boules – Rue de Verneuil
Réservé aux fleurinois et leurs amis

Barbecue à partir de 20h00
Participation 10 euros
Réservation jusqu‛au 10 juillet au 03.44.54.10.24
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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

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
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.
Fermetures annuelles :
• Mairie : fermée les samedis à
compter du 14 juillet jusqu’au 18
août inclus, reprise le samedi 25
août 2018
• Boulangerie Céleste : du 10 au 27
août 2018
• Fleurines alimentation : du 29
juillet au 3 septembre
• Christy coiffure : du 22 juillet au
16 août matin
• La poste : du 6 au 27 août
• La Traviata : pas de fermeture

Mme HEMERY
06 10 29 76 43

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84
Annonce
Je vais bientôt avoir 17 ans, je
cherche à faire du baby-sitting à
domicile (je peux également m'occuper de vos animaux). J'aime les
enfants, je suis patiente, sérieuse
et responsable. Je suis disponible
durant toutes ces vacances.
06 51 74 51 00
Prochainement en
2018, dans votre
commune !
Le
Parc
naturel
régional Oise – Pays
de France lance «
Rezo Pouce » !
Rézo Pouce , c’est
le 1er réseau d’autostop organisé français, pour
rallier de courtes distances sans
rendez-vous ! Dispositif spontané,
flexible et immédiat, son fonctionnement est ultrasimple et sécurisé.
Rejoindre la communauté, c’est
aussi contribuer à préserver l’environnement puisque cela limite
l’usage de la voiture individuelle en
optimisant le taux d’occupation des
véhicules.
Plus d’infos sur :
https://www.rezopouce.fr/
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AGENDA
Juillet
• Vendredi 6 : Vacances d’été – Ecole
Roquesable – 16h30.
● Samedi 7 : Ouverture de la piscine
municipale – 10h00.
● Dimanche 8 : Finales du 9ème Open de
Tennis de Fleurines. Courts extérieurs à
partir de 14h00.
● Samedi 14 : Cérémonie commémorative
de la fête nationale – Place de l’Eglise –
11h00.
● Samedi 14 : Concours de pétanque en
doublettes – Boulodrome Georges Ghirardini – Inscriptions à partir de 14h00.
• Du dimanche 22 au dimanche 29 :
Festival de la pétanque – Boulodrome
Georges Ghirardini – Rue de Verneuil Inscriptions tous les jours à partir de
13h30.

Pharmacies de garde
Dimanche 8 juillet
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 26
Samedi 14 juillet
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64
Dimanche 15 juillet
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 22 juillet
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 29 juillet
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 5 août
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte : 03 44 24 32 32
Dimanche 12 août
Pharmacie du Val d’Aunette
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Mercredi 15 août
Grande Pharmacie
16 Rue de l’apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 19 août
Pharmacie de la Mairie
24 Rue Charles Lescot
Pont-Ste-Maxence : 03 44 31 64 64
Dimanche 26 août
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Horaires de la Mairie
Fleurines & Vous n° 97 paraitra en 4ème
La mairie est ouverte au public :
Directeur de publication : Ph. Falkenau
semaine de août 2018. Nous vous demanDu mardi au samedi de 8h00 à 11h45.
Rédaction : Commission communication
dons d’envoyer par courriel vos articles,
Fermeture le lundi matin.
Tirage : 850 ex. – 2ème trimestre 2018
Du lundi au vendredi de 15h30 à 17h00.
pubs, petites annonces avant le lundi 20
03
44
54
10
27
Mise en page : Liendiffusion
août 2018.
Impression : Mairie de Fleurines
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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