N°99 OCTOBRE 2018

Fleurines &Vous
www.fleurines.fr

Un projet innovant pour le
sud de l'Oise : les plans de
déplacements mutualisés.

ACTUALITÉS
Édito

cette année,
l’automne.

Fleurinoises,
Fleurinois, chers amis,
A l’image de notre
forêt qui se couvre
chaque matin d’un
suaire de frimas et de
gelées argentées, c’est
bien l’hiver qui s’invite
dans notre quotidien
pour nous rappeler son
bon souvenir comme si
il nous fallait oublier

La vie fleurinoise reste heureusement
insensible à ces caprices du climat et se
poursuit comme chaque année, au gré
d’une actualité aussi dense que trépidante.
C’est ainsi que ces dernières semaines
furent marquées par l’incontournable
trail nocturne des « Lueurs D’espoir » de
nos amis de l’Association Julien et jonadev, qui réunit une nouvelle fois plusieurs
centaines de coureurs et randonneurs
dans un parcours sylvestre autour de
notre village.
Comme je vous l’annonçais le mois
dernier, le 12 octobre fut l’occasion
d’inaugurer et de baptiser notre toute
nouvelle salle des associations Firmin
Declercq. Cette cérémonie permit de
retrouver et de saluer les élus du département, co-financeurs de ce projet
depuis son premier jour.
Le lendemain même de son inauguration,
notre nouvelle salle a réuni un public
nombreux et enthousiaste à l’occasion de
la représentation d’une comédie présentée
par
la
Troupe
théâtrale
de
Verneuil-en-Halatte. D’ici quelques jours
(les 24 et 25 novembre) et dans un
registre plus classique, c’est la Compagnie du Prieuré qui nous offrira deux
représentations d’Une noce de Tchekhov
et lancera ainsi un peu plus la « saison
théâtrale » de notre village !

Inauguration de la Salle Firmin Declercq
’inauguration de la nouvelle salle
des
associations
désormais
nommée « Salle Firmin Declercq »
s’est déroulée le vendredi 12 octobre
en présence d’un grand nombre de
personnes et de personnalités
réunies pour l’occasion, parmi
lesquelles Jérôme Bascher, Olivier
Pacaud et Edouard Courtial sénateurs de l’Oise et conseillers départementaux, Nadège Lefèbvre Présidente du Conseil départemental de
l’Oise, Manoëlle Martin, Vice-présidente du Conseil Régional des
Hauts-de-France, Corry Neau et
Arnaud Dumontier conseillers départementaux
respectivement
des
cantons
de
Senlis
et
de
Pont-Sainte-Maxence, et Philippe
Charrier président de la CCSSO
(notre communauté de communes),
ainsi que Christian Masseaux, Maire
de Verneuil-en-Halatte et Président
de la CCPOH, ont honoré de leur
présence cet événement. Notons
également qu’un grand nombre
d’élus des communes voisines
(maires, Président de communauté
de communes, …) se sont joints à
l’évènement pour témoigner de leur
amitié envers notre commune.

Falkenau, notre Maire, a remercié les
personnalités et tous ceux qui, par leur
présence, se réjouissent de l’aboutissement de ce projet initié de longue
date. Des remerciements particuliers
ont été adressés aux entreprises et
différents corps de métiers qui ont
œuvré à l’édification du bâtiment. De
même, Le Conseil Départemental a été
vivement remercié pour son soutien
financier apporté au projet à hauteur
de près de 30 % tant pour la construction de la salle que pour les aménagements
extérieurs
(VRD).
Enfin,
Philippe Falkenau a évoqué la mémoire
de Firmin Declercq dont la famille était
présente, rappelant que cet ancien
maire (1977 - 1984), membre actif du
hand-ball à Fleurines, Président de la
commission des litiges et de la commission de discipline du Comité Oise et
membre du Comité directeur de la
Ligue de Picardie de hand-ball, était
avant tout un homme dévoué au
monde associatif auquel il avait consacré une grande partie de sa vie.
Donner son nom à notre salle des
associations s’imposait donc comme
une évidence pour lui témoigner la
reconnaissance de Fleurines pour ses
actions.

C’est Nadège Lefèbvre, Présidente du
Conseil départemental qui eut l’honneur de couper le ruban aux côtés du
maire de Fleurines. La plaque au nom
de Firmin Declercq, gravée et offerte
par l’entreprise fleurinoise Léon Noel
fut ensuite dévoilée sous les applaudissements de la foule réunie autour
de celle-ci, à l’entrée de notre nouvelle
salle.
Dans son discours inaugural, Philippe

Nadège Lefèbvre et Jérôme Basher se
sont ensuite exprimés pour féliciter la
Municipalité d’avoir mené à bien ce
projet pour le bonheur des Fleurinois
et ont souhaité longue vie à cette
salle qui complète désormais les équipements associatifs de notre village.

Une semaine avant ces représentations,
c’est le Salon d’Automne qui prendra ses
quartiers dans la salle Firmin Declercq
pour vous proposer une exposition artistique dont la renommée ne cesse de
progresser dans le département et
désormais bien au-delà.
J’espère sincèrement que cette actualité
des semaines à venir, offrira à tous
l’occasion de venir découvrir et apprécier
notre nouvelle salle communale.
En attendant de vous y croiser,
Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau
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Le verre de l’amitié a offert à chacun
l’opportunité d’apprécier l’espace et le
confort du lieu.
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Théâtre : « Une Noce » de Tchekhov par la Compagnie du Prieuré

Salle Firmin Declercq, rue de Verneuil Samedi 24 novembre à 20h30 et Dimanche 25 à 15h00
e spectacle est composé de
petites nouvelles et d'une pièce
en un acte.
La volonté fut de faire converger
l'ensemble de ces textes vers le
repas nuptial et de le concrétiser à
travers les efforts de chacun des
protagonistes. Chacun défend ses
propres intérêts et la noce n'est
qu'un moyen de faire valoir ses
droits et d'en subtiliser d'autres.
Pendant plus d'un an, les comédiens ont cherché l'histoire de leur
personnage pour raconter en
filigrane les histoires individuelles

qui les animent dans une histoire
commune. Pour les personnages
rien n'est simple, tout ne se passe
pas comme chacun l’avait souhaité.
C’est à la noce que beaucoup
auraient souhaité ne pas être
présents...
Les billets seront mis en vente le
samedi 17 novembre de 10h00 à
12h00 à l'ancienne cantine derrière
la mairie et le soir du spectacle.
Possibilité de réservation au
03 44 28 04 79.

Trail de nuit des « Lueurs D’espoir »
otre commune a eu le plaisir
d’accueillir
le
samedi
20
octobre la 11ème édition du trail des
« Lueurs D’espoir ». Cette manifestation, très appréciée des sportifs,
a regroupé 850 participants sur les
parcours de 26, 17 et 10 km proposés de trail nocturne dont 260
randonneurs. Record battu de
participation !

C’est parti !

Nous ne pouvons que saluer les
organisateurs de cette manifestation qui rassemble dans la convivialité des centaines de sportifs qui,
par leur participation, apportent

leur soutien à une belle cause. Les
fonds ainsi collectés par l’Association Julien & Jonadev seront dédiés
à la thérapie récréative proposée
aux enfants et adolescents atteints

Rassemblement des participants place de l’Eglise.

de cancer et hospitalisés à l’institut
Gustave Roussy.
Merci et bravo à tous ! Rendez-vous
en 2019 pour la 12ème édition !
http://assojulien.wixsite.com/julien-jonadev

Une salle comble pour « Un dîner d’adieu »
’est après une inauguration
très attendue que la nouvelle
salle
des
associations
Firmin
Declercq s’est parée d’un décor
pourpre, mettant en parfait accord
la scène de la dernière pièce proposée par la troupe théâtrale de
Verneuil, avec les tonalités chaleureuses de cette nouvelle salle.

Une salle flambant neuve pour le premier spectacle de la saison.

Une salle flambant neuve pour le premier spectacle
de la saison.

Première mise en scène réussie par
Philippe Favelin de la comédie
d’Alexandre de la Patellière et
Matthieu Delaporte : « Un dîner
d’Adieu ».

Une salle comble est venue applaudir un trio d’acteurs désopilant, qui
a lancé cette rentrée culturelle fleurinoise.
Nos amis Vernoliens nous donnent
rendez-vous l’an prochain, le 13
Octobre 2019, pour l’adaptation de la
pièce de théâtre de Raffy Shart : « Ma
femme s’appelle Maurice », comédie

adaptée et réalisée au cinéma par
Jean-Marie Poiré, avec, dans les rôles
principaux, Chevallier et Laspalès !
D’ici là, la salle Firmin Declercq vous
donne rendez-vous pour le non moins
attendu Salon d’Automne, qui se tiendra les 17 et 18 Novembre prochain.
A très vite donc !
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SOCIÉTÉ
Les plans de déplacements mutualisés.
ue ce soit en voiture, en vélo,
en moto, à pied, en bus, en
car, en camion ou en en train, nous
sommes tous amenés à nous
déplacer
quotidiennement
en
raison du mode de vie actuel. Mais
nous devons supporter aussi les
difficultés, les risques physiques et
les impacts sur notre santé et sur
notre environnement que génère
cette moblité accrue. Conscients
de ce phénomène, les élus locaux
et les acteurs du territoire ont le
projet de travailler ensemble à des
plans de déplacements mutualisés.
En quoi consiste le projet ?
Il s’agit d’élaborer des plans de
déplacements mutualisés du sud de
l’Oise qui s’étend sur un périmètre
intégrant 86 communes, 6 intercommunalités et 6 autorités organisatrices de la mobilité.
Dans une démarche d’information
et de concertation continue avec les
habitants et les acteurs du territoire, 60 réunions sont prévues.
Cinq phases sont programmées
pour l’élaboration de ces plans. Le
projet est en cours et chacun peut y
apporter sa contribution.

Des concertations planifiées sur les thèmes de la
mobilité.

Première phase : présentation
du diagnostic de l’existant et
des enjeux
Dans ce cadre, le 5 juillet dernier,
s’est tenue une réunion de type
table ronde à laquelle des acteurs
locaux de la mobilité (acteurs économiques, associations d’usagers,
conseils de quartier, acteurs institutionnels), des représentants des
communautés de communes de la
CCSSO, de l’aire Cantilienne, de la
CCPOH (Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte), du SMBCVB (Syndicat Mixte
du Bassin Creillois et des vallées
Bréthoises couvrant l’ Agglomération Creil-Sud-Oise et la communauté de Communes du Liancourtois - Vallée Dorée) et des autorités
organisatrices de la mobilité étaient
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Nombre de déplacements en moyenne / par jour / par habitant

conviés sous la supervision de
Monsieur Alain Boucher, maire
de Monchy-Saint-Eloi qui pilote le
projet.
Lors de cette réunion, ont été
recueillies les pratiques, les perceptions et les attentes de chacun en
termes de mobilité, autour de 4
grandes thématiques :
• aménagement du territoire et
mobilité
• transports collectifs, gares et
solutions innovantes
• circulation et stationnement
• mobilités des salariés, des élèves
et transport de marchandises.
On y a présenté les résultats de
l’enquête réalisée de janvier à mai
2017 sur les déplacements d’habitants de villes moyennes.
Diagnostic en chiffres.

780 000 déplacements réalisés
chaque jour par les habitants du
Sud de l’Oise, 61% en voiture,
9% en transports collectifs, 28%
à pied et 1% en vélo
Comment se répartissent les flux?
Plus de 300 000 déplacements ont

pour origine et/ou destination l’Agglomération Creil-Sud-Oise et plus
de 70 000 vers l’Ile-de- France. Si
l’on fait un focus sur les déplacements au cœur de la CCSSO, 50
557 déplacements par jour sont
enregistrés, 21 % d’entre eux vers
les communautés de communes
voisines et 6% pour Roissy et Paris.
Les enjeux sont donc conséquents
et les besoins réels.
Quels sont les objectifs ?
Onze objectifs sont fixés par le
Code
des
Transports,
parmi
lesquels l’amélioration de la sécurité des déplacements, la diminution
du trafic automobile, le développement des transports collectifs,
l’organisation du stationnement, la
protection de l’environnement et de
la santé...
Mais pas seulement, 12 objectifs
spécifiques aux plans de déplacements mutualisés du Sud de
l’Oise ont été ajoutés, comme la
réduction des difficultés de circulation, l’amélioration des conditions
de circulation, l’optimisation du
stationnement, l’organisation de la
desserte en transports collectifs,
l’organisation de pôles d’échanges
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multimodaux...
En effet dans le sud de l’Oise, on
enregistre 19 409 déplacements
multimodaux par jour.
Les principales combinaisons intermodales sont voiture et transport
ferroviaire.

Quels sont les enjeux particuliers pour notre communauté de
communes (CCSSO) ?
Les enjeux pour notre communauté
de communes doivent prendre en
compte la gare de Senlis, le développement de la zone logistique
Goodman,
la
circulation
sur
RD1017, l’amélioration de la desserte en transports collectifs depuis
les villages vers les pôles urbains,
le développement de l’auto-partage
comme Rézo Pouce, des aires de
stationnement, l’amélioration des
conditions de déplacements (vélos
et piétons).
Pour chacune des 4 grandes thématiques, des schémas s’articulant
autour des éléments de consensus,
sont présentés ainsi que des
éléments de débat, des interrogations et des propositions.
Par exemple, un schéma des enjeux
concernant la thématique de mobilités des salariés, des élèves et du
transport de marchandises montre
une desserte peu performante, peu
adaptée dans les zones d’activités,
une faible fréquentation des TUS,
une offre insuffisante de transport
collectif vers Roissy, des réseaux
collectifs peu lisibles... Des propositions sont donc faites pour améliorer les dessertes, l’augmentation
du covoiturage, le développement
d’espaces cyclables et piétons.
La prochaine étape du projet
Une fois les diagnostics posés et les
enjeux définis, il faut s’attaquer à la
mise en œuvre du projet. La
prochaine étape de ce plan est
l’établissement de trois scénarios

Nombre de déplacements dans notre communauté de
communes (CCSSO) par jour/par destination

de politique de déplacements avec
présentation des impacts financiers
et environnementaux quantifiés.
Vous pouvez participer à cette
démarche, bientôt un onglet
Exprimez-vous ! sera accessible

sur le site mobilités Sud Oise :
https://www.mobilites-sud-oise.fr/.

Fleurines.fr
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Âges Fleuris
e 21 octobre, vingt personnes se
sont
retrouvées
place
de
l’Eglise pour prendre le car jusqu’à
Paris pour assister à la représentation de « Pourvu qu’ils soient heureux » au Théâtre Antoine, une
comédie de Laurent Ruquier avec
Francis Huster, Fanny Cottençon et
Louis Le Barazer.
Pour ceux qui ne participent pas
aux balades, sont organisés des
ateliers créatifs. Le 18 Octobre et le
25 octobre, ceux-ci ont été consacrés aux « céramiques ».

Le 29 Novembre, l’Amicale organise
un Quizz, de nombreux lots récompenseront les participants et une
soirée « raclette » conclura cette
journée conviviale.
Les balades se poursuivent en fonction du temps et des disponibilités,
tous les jeudis. Le départ est à
14h00 sur le parking de la Salle
Firmin Declercq. Se renseigner
auprès de Jean : 06 85 86 95 49
ou Maryvonne : 06 79 03 72 03.
Le repas de fin d’année aura lieu le

vendredi 14 décembre 2018.
L’Amicale propose à l’ensemble
des Fleurinois une nouvelle sortie
au Théâtre des Nouveautés le
dimanche 03 Février 2019 pour
assister à la représentation de la
pièce « Compromis » avec
Pierre Arditi et Michel Leeb.
Départ de Fleurines en fin de
matinée. Prix 60€.
S’’inscrire auprès de Michel Desprez : 06 76 28 37 25 ou
Josiane : 06 30 69 68 98 avant
le 07 décembre.

Ouverture du Bar’Biche le 15 novembre
'est avec grand plaisir que
William et Nolwenn informent
les habitants et habitantes de Fleurines que le bar, anciennement "La
Biche aux bois" renaît de ses
cendres
sous
le
nom
du
"Bar'Biche". Un lieu dédié à la

décontraction où il sera possible de
boire un verre et de se restaurer.
Un baby-foot, un juke-box et divers
jeux viendront agrémenter votre
plaisir.
L'inauguration aura lieu le Jeudi 15
Novembre 2018 à 18h00 où nous

offrirons des amuse-bouches à nos
clients de ce jour. Nous fêterons
ensemble le Beaujolais nouveau et
l'ouverture de ce qui sera, nous
l'espérons, un point de rencontre
convivial pour les Fleurinois et les
gens de passage.

Bibliothèque pour tous
Dorénavant le Mercredi la
bibliothèque ouvre de 10h00
à 12h00
Prix Hors Champ
Une sélection kaléidoscope
autour de quatre romans
ouvert à tous les adultes

nationale des votes, les résultats définitifs seront communiqués en mai 2019.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à
consulter l’équipe des bibliothécaires.
Des nouveaux titres en secteur jeunesse :

Les prêts adultes et jeunesse
sont gratuits. Profitez-en !!!
Prix Livrentête catégorie
Bandes Dessinées 2018 - 2019

Découvrez-les et votez pour
votre coup de cœur
L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres,
gratuits et ouverts à tous.

Nouveautés adultes du mois

Sélection 2018- 2019
Les règles sont simples :
Ce prix national s’adresse à tous nos
jeunes lecteurs à partir de 8 ans. Les
participants s’engagent à lire les cinq
BD sélectionnées et à voter pour leur
titre préféré dans le plus grand secret
jusqu’à fin mars. Suite à la collecte
6

Nos horaires :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h00
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

SPORT
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COF : Alain Bonningre s’illustre au Marathon d’Amiens.
miens, samedi 13 octobre, 9h00.
Alain est sur la ligne de départ
du Marathon. Une épreuve qu’il a
déjà affrontée à plusieurs reprises et
pour laquelle la préparation est
exigeante. Sur les bons conseils de
Gérard Perruchet, il a enchaîné les
entrainements avec des sorties
longues, des séances de fractionné et
de fartlek pour être fin prêt le jour J.
La météo est parfaite pour un mois
d’octobre, douceur et soleil, impeccable pour courir. Le premier « semi »
est réalisé au rythme de 4 minutes et
15 secondes au kilomètre. Il tiendra
cette cadence jusqu’au 30ème. Il
reste douze kilomètres, une formalité
quand vous n’en avez pas déjà autant
dans les jambes. Les dix Kilomètres
suivants se font à un bon rythme

malgré tout.
Enfin, plus que deux kilomètres pour
voir la ligne d’arrivée. Ce sont à ce
jour, les plus durs pour Alain ! Après
un effort énorme, dans la douleur, à
la force du mental et contre des
jambes tétanisées mais avec l’envie
d’en finir, il termine son marathon en
3h16.
Alain devra passer par l'infirmerie
pour reprendre des forces et oublier
sa déception de ne pas avoir atteint
son objectif : moins de 3h07.
Le COF est fier de cette belle performance et de la ténacité du coureur à
aller jusqu'au bout, même dans la
difficulté. Bravo champion !
Alain Bonningre au Marathon d’Amiens.

Judo Club de Fleurines : Deux nouvelles Ceintures Noires
e samedi 13
Octobre
à
Méricourt (62),
Fabienne Olivier
et Géraldine Le
Vagueresse ont
passé
avec
succès leur dernière
épreuve
Jujutsu qui a validé officiellement
leur accession au grade de Ceinture Noire !

Les deux judokates Fleurinoises ont
démontré tout leur talent, et
surtout le fruit de leur travail, lors
d’un long parcours technique commencé en 2016, ponctué de sueurs
et d‘émotions, validant l’obtention
de la Ceinture Noire :
La remise des ceintures s’est bien
entendue conclue autour d’un
moment de convivialité offert par
nos deux lauréates.
Toutes nos plus sincères félicitations mesdames (ainsi qu’aux

Fabienne Olivier et Géraldine Le Vagueresse entourant leur professeur Pascal Buranello.

professeurs) pour cette belle réussite.
La voie reste ouverte pour les
prochain(e)s en lice...
Toutes les photos sur notre page
FaceBook :
https://www.facebook.com/judoclubfleurines

Fleurines.fr
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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

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

AGENDA
Novembre
● Dimanche 11 : Commémoration
du 100ème anniversaire de l’Armistice.
- 10h45 : Rassemblement devant
la salle Firmin Declercq.
- 11h00 : Défilé et dépôt de gerbe
au monument aux morts, allocutions et Marseillaise chantée par
les enfants.
- 12h00 : Dans la salle des associations F. Declercq, moment musical et chant proposés par la Classe
Orchestre et les enfants des écoles
suivi d’un vin d’honneur offert par
la municipalité.
● Samedi 17 – Dimanche 18 :
23ème Salon d’automne de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00. Salle
Firmin Declercq.
●
Samedi
24
(20h30)
–
Dimanche 25 (15h00) : La Compagnie du Prieuré présente « Une
noce » de Tchekhov. Salle Firmin
Declercq.

Réunion publique
Les Fleurinois sont conviés à participer à une réunion d’information de
l’association « Le Hérisson d’Halatte »
sur ses buts et ses actions.
Dans l’ancienne cantine (derrière
la Mairie), le samedi 17 Novembre
2018 à 14h30.
Des membres de la Municipalité se
joindront à nous pour répondre à vos
questions et préoccupations.
L’Assemblée
Générale
annuelle,
réservée aux seuls membres à jour de
leur cotisation, suivra à 15h30. Si
vous connaissez de nouveaux Fleurinois, faites-leur savoir qu’ils seront
les bienvenus !
Si vous ne pouvez être présent, transmettez votre chèque d’adhésion pour
2018-2019 (cotisation inchangée : 12 €
individuelle ou 18 € familiale) et votre
procuration à Guy Renard (26 rue de
l’Eglise).
Merci de votre participation, quelle
qu’en soit la forme. Vous pouvez
déposer vos remarques et suggestions soit à l’adresse ci dessus, soit
sur notre site : leherissondhalatte.org

Fleurines & Vous n° 100 paraitra en 4ème
semaine de novembre 2018. Nous vous
demandons d’envoyer par courriel vos
articles, pubs, petites annonces avant le
mardi 20 novembre 2018.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !
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Pharmacies de garde
Dimanche 11 novembre
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 18 novembre
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 25 novembre
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
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

Fleurines.fr
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