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Notre piscine : une oasis
au cœur de la canicule

ACTUALITÉS
Édito
Fleurinoises, Fleurinois, chers amis,
Après
une
trêve
estivale bien méritée
et plus ensoleillée que
jamais, l’heure est
désormais à la reprise
pour petits et grands.
Avant d’évoquer ces
périodes de rentrée toujours « douloureuses », tournons-nous vers cet été,
particulièrement chaud voire caniculaire.
Ces conditions météo d’exception, dont
il ne nous faut pas forcément nous
réjouir, ont permis cette année un
record d’entrées à la piscine. Grâce à ce
record historique, les recettes devraient
couvrir près de 50% des coûts de fonctionnement. Il est important que chacun
ait conscience que cette piscine qui
nous plait, reste une charge dans la
comptabilité communale. Nous pensons
chaque année lors de l’exercice budgétaire que le service rendu aux Fleurinois
par son existence, compense les
charges qu’elle impose à la collectivité.
A propos des équipements collectifs, je
me félicite de la fin des travaux de la
Salle des Associations et de ses abords
qui s’achèvent ces jours-ci pour une
mise à disposition aux associations dans
les meilleurs délais. Il faut toutefois que
la Commission de Sécurité valide auparavant les installations et leur usage
prévu quant à la sécurité des futurs
occupants. Elle devrait opérer à ces fins
dans les prochaines semaines pour une
mise à disposition en phase avec l’inauguration officielle du bâtiment.
Dans cette attente et pour commencer
à goûter aux plaisirs de ces nouveaux
espaces, nous vous attendons tous au
Forum des Associations qui se déroulera
le dimanche 9 septembre prochain,
dans la cour de l’ancienne école,
derrière la mairie, d’où vous pourrez
admirer notre nouvelle Salle des Associations, flambant neuve.
En espérant vous retrouver nombreux à
cette occasion, je vous souhaite à tous,
petits et grands, une excellente rentrée.
Très bonne lecture,
Philippe Falkenau
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Forum des Associations : dimanche 9 septembre de 10h00 à 13h00
ous cherchez une activité à
entreprendre en cette rentrée
nouvelle pour vous-même ou vos
enfants ? Rejoignez les associations
fleurinoises qui vous donnent
rendez-vous le dimanche 9 septembre de 10h00 à 13h00 pour
vous présenter leurs activités, leur
programme et leurs projets pour la
saison 2018/2019.
Qu’il s‘agisse de sport, de loisir, de
mise en forme, de culture ou même
de défense de l’environnement et
du patrimoine... vous trouverez à
coup sûr une activité ou un loisir
pour nourrir vos passions et vos
envies avec nos associations dyna-

miques et ambitieuses qui sont
l’une des richesses de notre village.
Rendez-vous sur le parking de
la nouvelle Salle des Associations devant la bibliothèque.
Venez nombreux !

Journée de nettoyage
vis aux Fleurinois.
Le Hérisson d’Halatte organise en coordination avec la Municipalité et le PNR (Parc naturel
régional) une journée de nettoyage des abords de Fleurines le
samedi 22 Septembre 2018.
Le PNR fournira les équipements
individuels (30 gilets et gants ainsi
que des sacs jaunes - noirs pour le
ramassage des déchets et des
pinces à déchets) et la Mairie les
moyens logistiques.
Le rendez-vous se fera sur la place
du village à 9h15. Pour terminer et
en récompense de nos efforts une
collation sera offerte et si le temps
le permet, un pique-nique peut-être

envisagé avec les victuailles que
chacun apportera.
Cette opération de nettoyage
devrait permettre en outre de sensibiliser l’ensemble des participants
au traitement des déchets et à la
responsabilité de chacun sur notre
environnement.
Venez nombreux en famille en
espérant que le temps nous sera
favorable.

Festival de la pétanque
e

traditionnel Festival de la
pétanque de Fleurines s’est
déroulé du 22 au 29 juillet. Deux
mille joueurs ont taquiné le bouchon durant les huit jours de compétition. Ces amateurs de pétanque
sont venus de la région des
Hauts-de-France et principalement
de la région parisienne. Une occasion pour ces joueurs de découvrir
notre beau village.
Avec le soutien des bénévoles, du
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Conseil Départemental et de la
commune, nous avons connu une
trés belle édition 2018.
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Une année record pour la piscine
a période estivale 2018 restera
gravée dans les mémoires des
Fleurinois en raison des températures caniculaires, en juillet surtout,
qui ont amené chacun à rechercher
des havres de fraîcheur. Heureusement pour les familles fleurinoises
et des alentours, notre piscine s’est
révélée une oasis à portée de main
et beaucoup ont pu partager la joie
de s’y baigner et s’y rafraîchir. La
fréquentation a battu des records en

score historique de 3 304 entrées
sur les deux mois.

juillet avec 1 848 entrées, un peu
moins en août, mais au total un

Si la piscine pèse lourd dans le
budget de la commune, le total des
recettes de cette année couvrira
près de 50% des dépenses de fonctionnement, ce qui n’est pas négligeable. Et compte-tenu de la satisfaction apportée à la population,
cette année est positive pour tous.

Réservez votre soirée du 13 octobre pour « Un dîner d’adieu » !
pectacle de la Compagnie
théâtrale de Verneuil-en-Halatte.
Faut-il vraiment garder nos anciens
amis et se remémorer sans cesse
avec eux les mêmes souvenirs de
vacances, d’école ou autres événements ?

Des jours de vente et réservation de places seront prochainement indiqués sur notre panneau lumineux.
Prix des places :
- Adultes 11€
- Enfants de moins de 12 ans 5€

Cette question est le point de
départ de cette comédie féroce sur
l’amitié écrite par Alexandre de la
Patelière et Matthieu Delaporte.
Un moment de pur bonheur à ne
pas manquer !

Un label de qualité pour notre salon de coiffure Fleurinois
ela fait 28 ans
que Mme Christine Desse a ouvert
son
salon
de
coiffure à Fleurines
(d’abord au 71 puis
au 33 de la rue du
Général de Gaulle)
et peut s’enorgueillir d’être la plus
ancienne personne
tenant un commerce dans notre
petite commune. Un vrai challenge à
une époque où les commerces des
petits villages meurent à peine nés !
En 2018, le salon de Christine,
toujours chaleureux et lumineux ne
désemplit pas. Comment le pourrait-il ? Christine et ses deux
employées Stéphanie et Laetitia
vous accueillent avec le sourire,
écoutent vos demandes, vous
conseillent et vous consacrent le
temps qu’il faut pour vous satisfaire.
Pour agrémenter les temps de
poses, on vous offre café, thé,

liale car beaucoup de clients se
connaissent et s’y rencontrent. La
vitrine occupe une large place au
cœur du village et attire toujours
l’œil pas ses décorations soignées
en accord avec les saisons et les
fêtes traditionnelles.

Christine Desse entourée de ses deux employées
Laetitia et Stéphanie

lecture, chocolats à Noël et autres
douceurs ; les échanges entre
clients et coiffeuses sont toujours
conviviaux mais respectueux de
l’intimité de chacun. C’est un lieu de
détente où l’on prend soin de vous,
dans une ambiance presque fami-

Il n’est donc pas étonnant que ce
salon ait reçu un label de qualité
par la Chambre d’Industrie et de
Commerce de Beauvais après une
évaluation sur l’accueil, la disponibilité, le conseil, l’écoute, les soins
et l’ambiance après le passage
d’une « cliente mystère » chargée
d’évaluer tout cela en secret !
La remise des labels s’est déroulée
lors d’une cérémonie à Beauvais à la
Chambre de Commerce et d’Industrie le 26 mars dernier et le salon est
désormais répertorié sur le guide
des commerces labellisés.
Un grand bravo à Christine Desse et
à son équipe pour ce label bien
mérité !
3

FLEURINES
QUE DEVIENNENT NOS DECHETS ?
es déchets que nous produisons sont collectés puis
transportés dans un centre de
tri et de traitement. C’est notre
Communauté de Communes (la
CCSSO) qui porte la responsabilité de ce service.
La collecte
La phase de collecte et de transport
vers un exutoire est assurée par des
prestataires choisis par la Communauté de Communes après appel
d’offres. Un nouveau marché débutera en janvier 2019 avec les mêmes
prestataires que précédemment et
une fréquence de collecte de porte à
porte inchangée pour Fleurines : une
collecte hebdomadaire pour les
ordures ménagères, les déchets
verts et le tri sélectif. Comme chaque
année, le calendrier de collecte de
l’année à venir sera communiqué à
l’ensemble des Fleurinois avant la fin
de l’année.
Changement de modalités pour
les encombrants
La collecte des encombrants sur
appel téléphonique s’est révélée
peu aisée pour les utilisateurs. Il a
donc été décidé d’en changer les
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modalités. Celle-ci deviendra donc
systématique chaque trimestre,
sans que l’on ait à téléphoner au
préalable ! Pour le verre en PAV
(point d’apport volontaire), il n’y a
rien de changé.
Valorisation et élimination des
déchets
Dans notre zone géographique, la
valorisation et l’élimination des
déchets relèvent de la responsabilité du SMDO (Syndicat Mixte du
Département de l’Oise), auquel
notre collectivité adhère. Ainsi, les
papiers et emballages issus des
collectes sélectives, les ordures
ménagères résiduelles, les déchets
verts, les objets encombrants et les
déchets apportés dans les déchèteries par les ménages et les artisans
sont triés et valorisés par le SMDO.
Le SMDO traite les déchets de la
majeure partie du département,
soit plus de 750 000 habitants. Il
gère 51 déchèteries et 9 recycleries. Le centre de traitement de
Villers-St-Paul se compose d’un
centre de valorisation énergétique
et d’une unité de tri capable de
traiter 30 000 tonnes de déchets à

l’année.
Les déchets collectés dans nos rues
sont acheminés au centre de traitement
de
Villers-St-Paul
par
camions. Pour les communes plus
éloignées, les déchets collectés en
porte à porte sont acheminés
jusqu’à des quais de transfert qui
permettent d’amener les déchets
au centre de Villers-St-Paul par
train.
Le contenu de nos poubelles jaunes
est trié dans ce centre ultramoderne : le fer, l’aluminium, le
carton, le papier, les briques
alimentaires, les films souples, les
bouteilles et flacons en plastique ou
les barquettes ; tout est séparé
puis revendu. Ce centre de tri fait
actuellement l’objet de travaux
pour en augmenter la capacité et la
porter à 60 000 tonnes/an.
Il devrait être opérationnel début
2019 et nous verrons à cette occasion comment organiser des
visites pour les Fleurinois qui
seraient intéressés.

Fleurines & Vous
Nos ordures ménagères (les bacs
gris) sont également conduites sur
le site de Villers-St-Paul où elles
sont incinérées dans deux fours qui
fonctionnent en auto-combustion,
générant ainsi des calories qui sont
valorisées par la vente d’électricité,
de vapeur et d’eau chaude pour le
chauffage urbain.
La modification et simplification des
consignes de tri ainsi que les efforts
de chacun pour trier toujours
davantage ont permis de diminuer
fortement le poids des ordures
ménagères si bien que nos poubelles jaunes deviennent désormais
trop petites et les grises trop
grandes 1.
Cette évolution est générale, c’est
pour cela que le centre de valorisation énergétique est désormais
capable d’absorber la totalité des
ordures ménagères du département sans augmentation de capacité. Nos efforts de tri se traduisent
par une diminution du coût du
service, que nous répercutons
chaque année depuis 3 ans sur le
taux de notre TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères),
prélevée sur la taxe foncière.

Malgré tout, il y a encore des
efforts à faire pour diminuer le
poids de nos ordures ménagères :

• le compostage : des composteurs sont disponibles à la CCSSO à
tarif
préférentiel
pour
vous
permettre de diminuer encore le
poids de vos poubelles,
• la réduction du verre dans nos
poubelles, encore trop présent et
très lourd. Il faut donc penser à le
déposer dans les PAV prévus à cet
effet. Ils sont nombreux au sein de
la commune.

Les débats sont fréquents au sein
de la Communauté de Communes,
pour la mise en place d’une part
incitative, dans la taxe ou la redevance qui finance le service. Si cela
devait être le cas, il y aurait un
comptage ou une pesée des
déchets produits par chaque foyer
afin que chacun paie le service en
conséquence.
Travaillons donc d’ores et déjà à
améliorer le tri et à réduire la part
ordures ménagères de nos déchets
afin que nous soyons prêts si la
mise en place d’une part incitative
devait s’opérer.
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Le service d’élimination et de
valorisation de nos déchets
assuré par le SMDO est financé
de la manière suivante :

• Part fixe : 25 €/habitant pour
les déchèteries, traitement des
déchets verts et encombrants

• Part variable : 82 €/tonne d’ordures ménagères traitées
Pour Fleurines, le coût de la
collecte et traitement de nos
déchets est payé sous forme de
taxe TEOM avec nos impôts
fonciers, en % de la valeur locative :
• En 2015 : 7,91%
• En 2016 : 7,24%
• En 2017 : 6 ,39%

Soit – 20 % sur 3 ans
A l’échelle de nos Communautés
de Communes, les ordures ménagères ont baissé de 20 % en poids
sur les 11 dernières années. Elles
représentent aujourd’hui environ
97 kg/an/habitant. Sur cette
même période, le tri sélectif (poubelles jaunes) a augmenté de
19kg/an/ habitant.
1
Si vous souhaitez changer la taille de vos
bacs, vous pouvez vous rapprocher de la
communauté de communes qui vous proposera alors un échange de bac.
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VIE DE LA COMMUNE
Accueil de loisirs de Fleurines
n juillet et août 2018
l’Accueil de Loisirs de Fleurines a ouvert du 9 au 27 juillet
et du 27 au 31 août 2018.
Pendant cette période, l’équipe
d’animation a proposé des activités autour du thème du Moyen
Âge : la légende d’Excalibur, la
Fontaine de Jouvence, l’Arbre
magique, fabrication d’épées et
de blasons…
L’accueil de loisirs a également
organisé différentes sorties ; parc
Carisiolas,
base
de
Longueil-Sainte-Marie, Château de
Pierrefonds et « Grimp à l’Arbre ».
Un groupe de 8 enfants a profité
d’un séjour du 18 au 20 juillet
2018 au centre équestre de
Villers-Vicomte (Oise).
Un groupe de 14 enfants a également participé à un séjour « Globe

Trotter » du 23 au 27 juillet 2018
à Saint-Leu-d’Esserent (Oise), à la
découverte de la Suède, de la
Nouvelle-Zélande, l’Inde, le Pérou
et l’Afrique du Sud.
Vous pourrez retrouver l’ensemble
des activités des enfants à la Fête
de l’Enfance de l’association ILEP
qui se déroulera le dimanche 23
septembre 2018, de 11h00 à
18h00, au Parc des Félins à St-Lé-

ger-en-Bray. Entrée et activités
gratuites.
Les prochaines dates d’ouverture
• Automne : du Lundi 22 octobre
au vendredi 26 octobre 2018
• Noël : Fermé (possibilité d’accueil sur l’ACM Chamant : places
limitées)
• Hiver : du lundi 11 au vendredi
15 février 2019
• Printemps : du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
• Eté : du lundi 8 au vendredi 26
juillet et du lundi 26 au 30 août
2019
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

Message de Christine Bourcey
n raison d’un calendrier bien
chargé en expositions cette
année et récemment encore au
Prieuré St-Maurice à Senlis, notre
talentueuse
peintre-sculptrice
Christine Bourcey n’ouvrira pas les
portes de son atelier fleurinois
cette année pour les rencontres

artistiques
automnales. En
revanche, nous
vous
donnons
rendez-vous
pour une nouvelle édition du
Salon d’Automne à Fleurines le

week-end du 17 et 18 novembre.
Renseignements et contact en
mairie : 03 44 54 10 27 ou au
06 45 43 79 81

Bibliothèque pour tous
A partir du 1er septembre la
Bibliothèque ouvrira le mercredi de 10h00 à 12h00
C’est la rentrée : Faites-vous plaisir

Nouveautés secteur jeunesse :

L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.
Vous ne nous connaissez pas
encore, venez nous rendre visite !
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

Les prêts Adultes sont dorénavant gratuits. Profitez-en !!!
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Sur facebook : Bibliotheque-Fleurines

SPORT
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Succès des foulées de Fleurines
Dites 33 », c'est ce que le
médecin vous demande de
prononcer avant de rédiger votre
certificat médical, indispensable,
mais compliqué à obtenir en début
de saison, en vue de vous inscrire à
une compétition !... Mais 33, c'est
aussi le nombre d'éditions des Foulées de Fleurines en comptant celle
du 2 septembre 2018. Une fois de
plus, le soleil était au-rendez-vous
et les premiers retours de coureurs
furent très positifs.
350 d'entre eux avaient pris le
départ sur les deux distances
proposées. Plus d'une centaine sur
le 5 km, le reste sur le 10 km. Une

tions. Bravo et merci à tous !
Rendez-vous sur le blog et le
Facebook du club pour voir
toutes les photos et les résultats de cette journée.

belle réussite pour ces Foulées
grâce aux coureurs, présents en
nombre, mais aussi grâce aux
partenaires, la mairie, les bénévoles et tous les membres du COF
qui ont œuvré pour que tout se
passe dans les meilleures condi-

Tennis : 9ème Open de Fleurines
e 9ème Open de Tennis de Fleurines, incontournable tradition
estivale du TCF, a eu lieu du 23 juin
au 8 juillet et a, cette année
encore, été couronné de succès.

Plus de 80 participants, du débutant au sénior le plus expérimenté,
ont pu pratiquer leur sport préféré

et s’affronter dans la bonne
humeur. Un tournoi supplémentaire, un simple messieurs + de 35
ans fut largement apprécié. Un
grand soleil a accompagné les compétiteurs tout au long du tournoi et
les spectateurs ont pu assister à de
beaux matchs et à une finale très
applaudie. Bravo à toutes et à tous
pour leur participation et leur motivation.
Résultats : Chez les dames :
Marina Stefaniak (15/2 – Méru)
bat Lauriane Falkenau (15/2 –
Fleurines) sur le score de 3-6 6-3
6-3. Consolante : Chloé Poteau
(30/3 – Fleurines) bat Nathalie
Ponthieux (30/2 – Verneuil) 6-3
4-6 6-1.

Chez
les
messieurs
Arnaud
Verscheldem (3/6 – Montreuil)
dispose de Sébastien Carrara (4/6
– Estrées-St-Denis) sur le score de
6-2 4-6 6-4 et conserve son titre
pour la 5ème année consécutive.
Chez les messieurs + de 35 ans :
Laurent Druet (15/1 – Creil) bat
Eric Girard (15/3 - Fleurines) 6-4
6-3. En consolante, victoire de Eric
Le Vagueresse (30/2 – Fleurines)
sur Alain Renaudin (30/1 – Chamant) 6-3 6-2.
Le club remercie tous les bénévoles
pour leur investissement pendant ces
deux semaines de compétition.
Rendez-vous pris l’an prochain pour
une 10ème édition.

Un label pour Les Écuries de Saint-Christophe
e club équestre de St-Christophe
a ouvert ses portes en 2013
sous la direction de Leslie Guillaumin et animé par Lucie Watrin,
monitrice diplômée d’état et cavalière passionnée de chevaux qui sait
transmettre aux plus jeunes les
règles nécessaires à leur sécurité et
au bien être de l’animal.
En mai 2018, le poney-club a reçu le
label Ecole française d’équitation, ce qui lui permet, avec l’agrément de la FFE et l’aval de l’Inspection Académique, d’ouvrir une
classe sport étude. Le projet est
déjà bien engagé avec le Lycée

St-Vincent de Senlis et en attente
d’une réponse de la part du collège
La Fontaine-des-Prés.

10ème. On ne peut que les féliciter !
Les cours (à partir de 3 ans) se
déroulent le mercredi et le samedi
(reprise dès le 5 septembre pour les
inscrits).
Possibilité de vous inscrire au Forum
des
Associations
dimanche
9
septembre ou au poney-club directement.
Contact : 06 08 65 42 65 ou
e-mail: leslie.renaud@wanadoo.fr

Au championnat de France de la
Motte-Beuvron 2018, les cinq
jeunes cavaliers fleurinois sont
arrivés respectivement 3ème, 7ème et
7

INFOS PRATIQUES
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à
l'accueil de la MDS (Maison Départementale de la Solidarité) de
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.
Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR
06 82 88 12 88
------Mme HEMERY
06 10 29 76 43

VÉOLIA
0810 108 801

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI
03 60 46 93 85

S.I.C.A.E
03 44 39 45 00
GENDARMERIE PONT
03 44 31 71 17
POMPIERS
03 44 70 41 09
URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15 ou SOS Médecins
03 44 66 44 66

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU
03 44 63 03 32
MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY
03 44 54 98 84
PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
07 84 09 90 10
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AGENDA

Septembre
● Dimanche 9 : Forum des Associations de 10h00 à 13h00 –
Ancienne école derrière la mairie.
● Dimanche 9 : 22ème édition des
Foulées de Villers – Ecotrails
20-10-5 km en forêt d’Halatte –
Villers-St-Frambourg.
Pharmacies de garde
Dimanche 9 septembre
Pharmacie de Brichebay
34 Rue de Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 16 septembre
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 27
Dimanche 23 septembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 72 21 27

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG
03 44 60 39 21

Dimanche 30 septembre
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11

Annonces
Jeune fille 17 ans, aimant les
enfants, sérieuse et responsable,
propose du baby-sitting et de la
garde d’animaux au domicile. Disponible durant les week-ends et les
vacances scolaires. 06 51 74 51 00
Les Roches Brunes
Dans la nuit du 23 au 24 août la
plaque en pierre gravée Les roches
Brunes, scellée en façade depuis 30
ans, à 2,50 m du sol, a été volée.
Au cas où vous retrouveriez cette
plaque en pierre gravée abandonnée dans le village ou aux alentours, merci de bien vouloir contacter le 06 10 10 03 44
Cette plaque est visible sur youtube
dans la vidéo « Les Roches Brunes
chambres d’Hôtes Les Extérieurs »
https://www.youtube.com/watch?v=VcARUTzi1E0

TDD : Gym « seniors »
Les cours de gym « seniors »
reprendront avec Eric le mardi 11
septembre de 10h00 à 11h00, Salle
des Fêtes. Venez nous rejoindre !

Boucherie ambulante
Place de l’Eglise à partir du mercredi
5 septembre
8h00 à 12h00

Fleurines & Vous n° 98 paraitra en 4ème
semaine de septembre 2018. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
jeudi 20 septembre 2018.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
8

Horaires de la Mairie :
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h00 à 11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 15h30 à
17h00. Mercredi de 15h30 à 18h30.
03 44 54 10 27
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