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Le château gonflable a fait la joie des petits

Page de couverture : spectacle de danse enfants et ados (Association TDD ) au gymnase le 1er juillet 2017 
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Fleurinoises, Fleurinois, 
chers amis,
C’est avec un plaisir 
renouvelé que j’entame 
l’éditorial de ce Fleurines 
& Vous estival. Comme 
chaque année, il s’agira 
d’un numéro double (pour 
juillet et août) de 12 

pages et dans lequel il nous a été délicat 
de faire écho à toute l’actualité fleuri-
noise du mois de juin tant elle fut riche 
et dense. Cette année plus que jamais, 
nous pouvons nous féliciter de disposer 
d’un tissu associatif excessivement actif 
que beaucoup nous envient. Ce dyna-
misme permet aujourd’hui à tous les 
Fleurinois de disposer d’un panel d’acti-
vités extrêmement large pour petits et 
grands. C’est fort de ce constat que nous 
avons travaillé depuis quelques années à 
l’étude de la réalisation d’une salle des 
associations afin de disposer des 
espaces nécessaires pour couvrir les 
besoins de toutes ces offres. Je me 
félicite donc que nous disposions enfin 
des subventions qui permettront de 
construire ce nouvel équipement com-
munal.

Avant la réalisation de cette salle, je 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous 
le 10 septembre prochain, au Forum 
des Associations pour découvrir toutes 
les activités proposées et faire vos choix 
pour l’année à venir.

Pour clore ce chapitre associatif, je 
tiens à saluer le remarquable succès 
des randonnées VTT et pédestres de 
l’Association Fleurin’Oise du PDB qui 
ont réuni cette année près de 550 
participants, drainant à cette occasion 
des personnes de tous les 
Hauts-de-France et de la Région pari-
sienne illustrant ainsi le rayonnement 
de Fleurines sur ces territoires.

Enfin et pour achever cet édito, je tiens 
à saluer une nouvelle fois le civisme 
des Fleurinois qui, pour le second tour 
des législatives, ont su se mobiliser à 
hauteur de 48,42% des inscrits, soit 
près de 6 % au-delà de la moyenne 
nationale. Souhaitons que ces bonnes 
habitudes se perpétuent et ne cessent 
de croître pour les scrutins à venir.

Je vous souhaite à tous une belle 
trêve estivale et de très bonnes 
vacances.
Très bonne lecture à tous,

Philippe Falkenau

Elections législatives 2017
e 18 juin dernier, vous avez été 

705 à vous rendre aux urnes 
sur 1456 inscrits, soit une partici-
pation de 48,42 %, en baisse de 
près de 11 % par rapport au 
premier tour mais toujours très 
au-dessus de la moyenne nationale 
(42,64%). 
Sur notre commune, les votes 

exprimés ont placé Stéphanie 
Lozano (La République En Marche) 
en tête avec 58,36% des suffrages 
exprimés, devant Éric Woerth (Les 
Républicains) avec 41.64%. Sur la 
circonscription, c’est Éric Woerth qui 
s’est placé en tête avec 51,98 % 
contre 48.02% pour Stéphanie 
Lozano.

e 22 juin, une inauguration de 
l'hôtel à insectes a été organi-

sée à l'école élémentaire de Fleu-
rines, pour remercier les élèves de 
la section menuiserie de la SEGPA 
du collège la Fontaine des Prés qui 
l'ont réalisé, avec l'aide de leur 
professeur. Les éco-délégués ont 
présenté un discours de remercie-
ments. Ils ont aussi expliqué l'utili-

té d'un hôtel à insectes pour 
préserver la biodiversité en 
permettant à des insectes pollinisa-
teurs et prédateurs (pucerons, 
limaces ...) d'y trouver refuge pour 
se reproduire. Puis tous les élèves 
ont pu se retrouver autour d’un 
goûter convivial. Un joli moment de 
partage !

Eco-école : Inauguration de l’hôtel à insectes

a kermesse 2017 a bénéficié 
d'une belle journée ensoleillée. 

Le spectacle des enfants a été suivi 
d'un repas champêtre puis d'une 
après-midi de jeux adaptés à tous 
âges (sumo, jeux picards en bois, 
pêche aux canards, tatouage... 
ainsi qu’en nouveauté, un château 
gonflable).
Les enseignants remercient toutes 
les personnes qui ont aidé au bon 
déroulement de cette journée : 
mairie, parents, animateurs péris-
colaires, ATSEM ....

Les bénéfices vont permettre de 
financer de beaux projets pour la 
prochaine année scolaire.

Kermesse de l’école maternelle

Les élèves de la section menuiserie de la SEGPA de Senlis devant l’hôtel à insectes



e vendredi 23 juin l’école élémen-
taire Roquesable a organisé 

l’édition 2017 de sa fête d’école. Le 
thème retenu cette année était 
l’environnement.

Les élèves ont présenté un spec-
tacle alternant chants et danses 
avec pour fil conducteur entre 
chaque prestation, la lecture de la 
charte de biodiversité rédigée par 
les élèves de CE2. Une exposition a 
également été réalisée par les 
enfants, dans la cantine scolaire, 
afin de présenter aux familles une 
partie des travaux réalisés dans 
l’année. Un moment festif autour 
d’un repas a fait suite au spectacle. 
Cette soirée fut également l’occa-
sion d’annoncer l’obtention du label 
Eco-Ecole, récompensant le projet 
mené durant l’année scolaire.

Pour ce beau moment de partage et 
d’émotions, l’équipe enseignante 
souhaite remercier les enfants, les 

parents, les bénévoles, l’ILEP ainsi 
que la municipalité pour leur inves-
tissement dans l’organisation de 
cette fête. Avec bien entendu un 
merci tout particulier à Isabelle 

Sent qui permet chaque année de 
présenter un très joli spectacle 
musical. 
Rendez-vous l’an prochain pour de 
nouvelles surprises… 

e 17 juin dernier a eu lieu l’inau-
guration officielle du « Boulo-

drome Georges Ghirardini », du 
nom du président du club Fleu-
rines Pétanque.

La cérémonie au cours de laquelle 
fut dévoilée la plaque ornant désor-
mais la façade du club-house fut 
suivie d’un discours de Philippe 
Falkenau retraçant le parcours 
associatif de celui que tout le 
monde connait dans le village sous 
le surnom de « Jojo », en présence 
de Jérôme Bascher, Président de la 
CCSSO et Conseiller départemen-
tal, des élus du Conseil municipal, 
des présidents des associations 
fleurinoises et des boulistes adhé-
rents du club.
Un concours de pétanque en dou-

blettes opposant les membres de 
Fleurines Pétanque aux élus clôtu-
rait la soirée, en toute convivialité.

Des enfants heureux et motivés devant des parents attentifs et émus

Un moment émouvant pour « Jojo » : le dévoilement de la plaque à son nom

Ecole élémentaire : une fête aux couleurs de la nature
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Inauguration du boulodrome



Les jeunes Fleurinois dans le Parc d’Orry-la-Ville
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Une salle dédiée à nos associations en 2018
e dynamisme des associations 

sportives et culturelles 
rythme la vie de notre commune 
et le besoin de locaux modernes 
et adaptés est grandissant ces 
dernières années. Après avoir 
étudié l’ensemble des possibili-
tés, un projet raisonné et réali-
sable rapidement est né. 
• 357 m2 dédiés aux activités 
culturelles et sportives : hall, 
vestiaires, sanitaires, cuisine, 
rangements, salle associative 
équipée.
• Des espaces modulables en 
fonction des besoins.
• Une localisation en centre 
bourg, au croisement des équi-
pements collectifs existants 
(salle de sports, city-stade, 
tennis, terrain de plein air, 
pétanque, bibliothèque, tir à 
l’arc, judo, salle des fêtes)
• Des parkings existants sur la 
rue et dans la cour de l’ancienne 
école.
Le bâtiment respectera les der-
nières normes de construction 
afin de garantir un très bon 
confort thermique et d’optimiser 
les consommations de gaz, 
d’électricité et d’eau. Les maté-
riaux garantiront la pérennité du 
bâtiment et un entretien aisé.
Le projet s’intégrant idéalement 

dans l’architecture de la com-
mune a obtenu le permis de 
construire avec un avis favorable 
de l’Architecte des bâtiments de 
France 

Financé à hauteur de 26 % par 
une subvention du conseil dépar-
temental et par la vente de l’an-
cienne maison des Ages Fleuris, 
ce projet a nécessité la réalisa-

tion d’un emprunt de 200 000 € 
contracté sur une durée de 15 
ans. Ce dernier n’entache pas 
significativement l’endettement 
communal et nous permet de 
nous maintenir avec un endette-
ment par habitant toujours très 
en deçà des moyennes natio-
nales et départementales.
La réalisation de ce projet per-
mettra la démolition des préfa-
briqués désormais vétustes de 
l’ancienne école et l’épanouisse-
ment des nombreuses initiatives 
associatives.
Sans préjuger du déroulement et 
des résultats des appels d’offres 
travaux, la livraison de ce nou-
veau bâtiment est attendue au 
cours du premier semestre 2018.

our valoriser tout le travail 
effectué par les élèves de l'école 

de Fleurines dans le cadre de leurs 
projets avec le PNR Oise-pays-de 
France, les classes de CE2, CM1 et 
CM2 ont passé la journée du 15 
juin à la maison du Parc 
d'Orry-la-Ville.
Au programme : participation à un 
rallye nature le matin au cours 
duquel les enfants ont pu mettre 
en application toutes leurs connais-
sances sur la biodiversité et 
l'après-midi, présentation d'un 
chant travaillé en chorale devant 
les autres classes participantes.

Les classes de CP et de CE1 ont, 
quant à elles, participé à un petit 
moment festif à l'école, organisé 
par des intervenantes du PNR : 
réalisation d'un tableau nature et 
goûter. De beaux moments pour 
les enfants !

Sortie scolaire à Orry-la-Ville



Christine Bourcey dans son atelier

« Invitations à l’atelier » chez Christine Bourcey
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omme chaque année, Christine 
Bourcey, artiste peintre et 

sculpteur, vous accueille au début 
de l’automne dans son atelier et 
jardin de Fleurines, 14 rue de 
St-Christophe.
Vous pourrez découvrir ses œuvres 
ainsi que celles de deux autres 
artistes Michel Coste (sculpteur)et 
Fabien Mazé (graffeur profession-
nel) qu’elle invite dans le cadre de 
son exposition « La rue dans tous 
ses états ».
Le vernissage aura lieu le samedi 23 
septembre et dimanche 24 
septembre 2017.
L'exposition se prolongera ensuite 
durant deux week-end : 30 
septembre / 1er octobre et 7 / 8 
octobre. L’accueil se fera l’après-mi-

di de 15h 30 à 18h30.
Pour accompagner musicalement 
cette déambulation artistique 
dans le jardin, l’atelier et les 

dépendances, deux musiciens 
Mathias Wallerand (hautboïste) et 
Alexandre Herer (pianiste) joue-
ront du jazz le samedi et le 
dimanche après-midi du vernis-
sage.

Cette année, la nouvelle région 
Hauts-de-France ne reconduisant 
malheureusement pas l'événement 
« Invitation d’artistes », c’est donc 
seule, sans le parrainage du Conseil 
Régional que Christine Bourcey 
organise cette exposition. Nous l’en 
remercions vivement et nous espé-
rons que vous serez nombreux à 
venir découvrir ce lieu magique où 
les œuvres artistiques se mêlent 
harmonieusement dans un décor 
naturel.

Œuvres de Christine Bourcey 

'opération « tranquillité vacances » 
permet d'améliorer la sécurisa-

tion de votre résidence principale en 
votre absence. Dans ce cadre, des 
patrouilles de surveillance sont effec-
tuées afin de vérifier l’intégrité de 
votre propriété et de prévenir les 
cambriolages.

L’opération tranquillité vacances 
vise à réduire le nombre de cam-
briolages et d’intrusions dans les 
domiciles durant les congés. Avant 
votre départ, vous êtes invités à 
contacter la brigade de gendarme-
rie de votre domicile pour commu-
niquer vos dates d’absence et votre 
lieu de villégiature. Ainsi informés, 
les gendarmes assurent des pas-
sages réguliers dans le cadre de 

leur service afin de vérifier l’ab-
sence d’effraction ou d’intrusion sur 
votre résidence.
Vous pouvez télécharger un formu-
laire 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...).

Message de prévention de la gendarmerie de l’Oise
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Temps Danse Détente : une association qui a le vent en poupe !
’association Temps Danse Détente 

(TDD) a été créée il y a dix-sept 
ans dans le but de proposer diffé-
rentes activités extra scolaires aux 
enfants et aux adolescents mais 
également aux parents. Durant 
seize années Valérie Genty et son 
équipe ont développé et fait vivre 
cette association au sein du village.
 
Depuis la rentrée dernière, une 
nouvelle équipe, autour de Frank 
Lebeuf, a pris le relai avec pour 
objectif de faire évoluer l’associa-
tion en continuant d’une part les 
activités déjà bien installées et 
d’autre part en proposant de nou-
velles disciplines en phase avec les 
attentes des Fleurinois.

Actuellement l’association propose à 
nos concitoyens, petits et grands, 
une palette d’activités sportives et 
culturelles : STEP, LIA, renforcement 
musculaire, théâtre enfants et ados, 
danse modern jazz enfants et 
pré-ados auxquelles s’ajouteront à la 
rentrée la marche rapide, le « wor-
kout » et la gym senior.

LIA et STEP animés par Jérémie
Depuis trois ans, 
Jérémie, 29 ans, 
animateur/éduca-
teur sportif, inter-
vient deux heures 
par semaine pour 
animer avec 
succès ces cours 
d’une heure 
chacun.

Le LIA (Low Impact Aérobic) est un 
cours chorégraphié sur une 
musique dynamique et motivante 
où le groupe reproduit les gestes de 
l’animateur à un rythme soutenu. Il 
s’adresse à tout public.

Jérémie compte 15 personnes dans 
son cours mais peut en accepter 
25. Force est de constater que le 
groupe est constitué uniquement 
de femmes dont la moyenne d’âge 

est 35/40 ans. « C’est un bon 
défoulement après la journée, on 
s’éclate bien ! » s’exclame l’une 
d’elle avec un grand sourire ! 

Le STEP, dont le nom provient de la 
marche amovible (step en anglais) 
avec laquelle il se pratique, est éga-
lement un cours chorégraphique 
qui a de quoi séduire par son aspect 
ludique et ses bienfaits physiques.

LIA et STEP développent tous deux 
l’endurance, la coordination, le 
renforcement cardio-vasculaire et la 
mémoire. « Entraîné par la musique, 
l’esprit de groupe et concentré sur la 
chorégraphie, on se dépense sans y 
penser et l’on se fait plaisir ! » 
témoigne une adepte.

Jérémie propose aussi des stages 
trimestriels de 4h avec des adhé-
rents d’autres clubs et des interve-
nants qui apportent d’autres styles 
ou une approche pédagogique 
différente.

En septembre Jérémie ouvrira un 
cours plus facile pour un public plus 
large.

Renforcement musculaire avec 
Aurélien

Aurélien, jeune 
éducateur sportif 
diplômé en 2016, 
est un fan de 
sport plein d’éner-
gie et d’initiatives. 
Il anime depuis 
l’an dernier le 
cours de renforce-
ment musculaire 
le mercredi de 
19h30 à 20h30.

Son groupe comporte 20 adhérents 
en moyenne, des femmes 
(moyenne d’âge 35 ans) qui 
recherchent la convivialité, la 
décompression après la journée et 
un travail sur la tonicité du corps. 
Le cours se déroule en musique sur 
un rythme tonique et tous les mus-

cles sont sollicités (« full body ») : 
cuisses, abdos, fessiers, bras, 
dorsaux... 
Certaines séances ont un objectif 
précis (gainage, stretching) ou se 
déroulent sous forme d’atelier 
(exercices en duo). L’animateur fait 
les mouvements en même temps et 
va corriger les postures. Le cours 
suit une progression dans l’année.
Aurélien, qui n’a pas qu’une corde à 
son arc, est également diplômé dans 
la spécialité « activités de pleine 
nature » et a proposé ces dernières 
semaines une initiation à la marche 
rapide en vue de la mise en place de 
cette activité nouvelle à la rentrée. 
C’est lui aussi qui propose une initia-
tion au « workout » en septembre.

Danse « modern jazz » sous la 
direction d’Ophélie

Ophélie, profes-
seur de danse 
diplômée d’état 
depuis trois ans, 
intervient auprès 
des enfants de 
Fleurines depuis 
septembre 2016. 
Cette jeune 
femme souriante 
et dynamique 
anime avec bon-
heur trois cours 
de danse d’une 
heure le vendredi 

de 17h15 à 20h00 : le groupe des 3 
à 5 ans (24 enfants), le groupe des 
7 à 9 ans (7 élèves) et le groupe 
des pré-ados de 10 à 13 ans au 
nombre de 8.
La danse « modern jazz » qui nous 
vient de la musique jazz aux 
Etats-Unis est une danse alliant 
rythme et technique tout à fait 
adaptée aux enfants. 
L’année débute par des cours tech-
niques où les enfants sont pieds nus 
et portent des vêtements souples.
A partir de février, les élèves 
travaillent sur le spectacle qu’ils 
vont présenter en fin de saison à 
partir d’une chorégraphie créée par 
Ophélie dont le thème cette année 
est la comédie musicale. Tous les 
groupes participent au même spec-
tacle mais présentent des danses 
différentes et certains dansent 
ensemble.
C’est un gros travail de répétitions 
qui exige des enfants de l’écoute et 
de la rigueur mais qui apporte aussi 

LIA avec Jérémie

Renforcement musculaire avec Aurélien
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beaucoup de plaisir. Pour Ophélie, 
n’importe qui peut danser, l’essen-
tiel est d’aimer ce qu’on fait : « La 
danse permet de se montrer en 
tant que personne dit-elle, on se 
trouve et on s’épanouit dans le 
groupe ».
L’an prochain, les cours vont 
s’étendre aux plus grands et aux 
adultes et se dérouleront le mardi 
et le vendredi en soirée.

Cours de théâtre 
avec Karen
Karen Maïk est 
l’intervenante la 
plus fidèle de 
l’association TDD 
puisque cela fait 
9 ans qu’elle 
intervient avec 
toujours la même 
flamme auprès 

des jeunes pour leur faire partager 
son amour du théâtre. Les arts 
vivants n’ont pas de secret pour 
Karen qui est comédienne à la base 
et dont le parcours est très diversi-
fié : danse classique, modern jazz, 

D.E de danse contemporaine, 
licence d’art du spectacle chorégra-
phique, formation théâtre au cours 
Florent... Cette artiste dans l’âme a 
le goût d’enseigner, de transmettre. 
Au cours de ces neuf années à Fleu-
rines, elle a suivi un groupe d’adoles-
cents jusqu’en 2016 (les « anciens » 
comme elle les nomme) dont deux 
ont poursuivi dans l’art et tous ces 
jeunes gardent un lien. Le théâtre 
est en effet une grande famille où la 
notion de troupe est centrale.

Actuellement Karen encadre deux 
groupes le samedi matin : les ados 

(12/14 ans) de 10h30 à 12h00 et 
les « petits » (6/8 ans) de 13h30 à 
14h30.
Exercices, jeux de rôles, improvisa-
tions sont au programme pour les 
ados qui parfois écrivent leurs propres 
textes. Travail sur le mouvement, le 
regard, la présence et les codes du 
théâtre pour les plus jeunes. Ensei-
gner l’humilité, l’altruisme et le 
partage dans ce travail collectif est 
une priorité pour Karen.

L’année se termine par un spectacle 
préparé longuement par chacun des 
groupes. Pour les ados, il s’agit d’une 
création à partir d’un thème et de 
leurs propres références : une émis-
sion de télévision « Têtes à zap » où 
l’humour est le principal ingrédient. 
Quant aux plus jeunes, ils ont 
répété une petite pièce : « N’avale 
pas tout ! ».

La méthode Pilates proposée 
par Karen

C’est à partir de ses blessures de 
danseuses et en cherchant une 
méthode pour rendre le corps plus 
efficace en danse que Karen s’est 
intéressée au Pilates.
Il s’agit d’une méthode à part 
entière qui porte le nom de son 

inventeur Joseph Pilates.
Ce sportif passionné du début du 
XXe siècle a développé un système 
d’exercices physiques ayant pour 
objectif le développement des mus-
cles profonds, stabilisateurs et 
transverses. Karen s’est donc 
formée à cette méthode. Elle est 
diplômée de « Balance body », 
détient le CQP (Certificat de Qualifi-
cation Professionnelle) et est réper-
toriée à la FPMP (Fédération des 
Professionnels de la Méthode 
Pilates).
Les exercices se pratiquent au sol 
sur tapis, avec ou sans appareils. 
Ils permettent de retrouver une 
vraie force, une posture et sou-
lagent les maux de dos et les arti-
culations.
Actuellement, karen anime deux 
cours le mercredi et le samedi pour 
30 à 40 inscrits. L’an prochain, 
quatre cours seront ouverts car il 
faut limiter le nombre de personnes 
par séance (10 maxi) afin de pou-
voir corriger les postures de 
chacun.

« Workout » à Fleurines
Dès le mois de septembre, TDD 
vous propose de vous initier au 
« workout » : exercices à poids 
de corps, permettant de renfor-
cer l’endurance, le cardio et de 
développer la musculature. 
Cette activité vous sera propo-
sée les jeudis soir de 19h00 à 
20h00. Trois séances décou-
vertes gratuites seront organi-
sées à la rentrée. Pour tous ren-
seignements, RDV au forum des 
associations début septembre.
E-mail : tempsdansedetente@gmail.com
Notre site :
www.tempsdansedetente-fleurines.com

Spectacle de fin d’année : salut final

Séance de Pilates avec Karen

Cours de danse (6/8 ans) avec Ophélie 

Les ados sur scène dans « Têtes à Zap »
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VIE DE LA COMMUNE
Les Ages Fleuris

Accueil de Loisirs de Fleurines été 2017
e thème : Les animaux… et les 

hommes ! 
La place des animaux 
est centrale dans la vie 
de l’Homme. Pour vivre, 
l’Homme a besoin de 

l’animal : sa force, sa 
compagnie, ses 
compétences. Cet 
été, cette théma-

tique offrira des activités qui 
mettent en valeur la relation hom-
me/animal.

Fête de l’enfance
Les activités des enfants durant 
cette période seront mises à l’hon-
neur lors de la Fête de l’Enfance le 
dimanche 17 Septembre 2017, de 
11h00 à 18h00, au Parc des Félins 
à St-Léger-en-Bray. Entrée et acti-
vités gratuites.

Les sorties
• Mercredi 12 Juillet 2017 : Parc de 
Thoiry
• Mercredi 19 Juillet 2017 : Base de 
Longueil-Sainte-Marie
• Mardi 25 Juillet 2017 : Cirque Medra-
no (Compiègne)
• Mercredi 30 Août 2017 : Mer de Sable

Les séjours
Séjour Graines d’Artistes - Public : 
enfants scolarisés du CE1 au CM2
Départ : Lundi 17 juillet 2017 à 
8h30 de Chamant
Retour : Vendredi 21 juillet 2017 à 
18h30 
Hébergement : Collège Sainte-Ma-
rie à Cassel (59)
Activités : photographie, vidéo, 
musique, danse, théâtre… (Organi-
sateur : M. Animations)
Animateurs : Leslie L (BAFD) - 
Robin C (BAFA) – Cyril F (BAFA)
Participation complémentaire : 50 €
Prévoir un pique-nique pour le 
repas du lundi 17 juillet 2017 (midi)

Séjour à la ferme – Public : 
enfants scolarisés de la MS au CP
Départ : Lundi 24 juillet 2017 à 
8h30 de Fleurines
Retour : Mercredi 26 juillet 2017 à 
18h00 
Hébergement : Ferme de Riche-
mont (La Chapelle-St-Pierre)
Activités : soin des animaux, atte-
lage, permis tracteur, fabrication 
jus de pomme, potager…
Animateurs : Sabrina N (BAFD) - 
Jennifer I (BAFD) 

Participation complémentaire : 30 €
Prévoir un pique-nique pour le 
repas du lundi 24 juillet 2017 (midi)

Initiations et intervenants
Club équestre de Balagny : Lundi 
10 juillet & Mercredi 26 juillet 2017 
Intervenante art plastique : Mardi 
18 juillet 2017

Les dates & horaires d’ouvertures
Période d’ouverture : du Lundi 10 
au vendredi 28 Juillet et du lundi 28 
Août au vendredi 1er Septembre 
2017
Accueil en journée complète : 7h30 
-18h30
Accueil en demi-journée : 7h30 - 
12h00 et/ou 13h30 - 18h30
Repas : 12h00 - 13h30
Fermeture le vendredi 14 juillet 
2017

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

ournée pétanque 
Cette année encore, le soleil et 

le ciel bleu étaient au rendez-vous 
pour cette magnifique journée qui a 
réuni des adhérent(e)s de l’Amicale 
des Âges Fleuris et de Fleurines 
Pétanque.
Le matin fut consacré à la prépara-
tion du repas (barbecue, salades et 

desserts maison) et l’après-midi fut 
l’occasion d’une rencontre de 
plusieurs doublettes tirées au sort.

Merci à Fleurines Pétanque pour 
le prêt du terrain et les belles 
coupes offertes aux finalistes.

Sortie du 15 juin
Une météo estivale a accompagné 
l’Amicale durant cette excursion 
d’une journée sur les bords de 
l’Oise. Après un déjeuner au restau-
rant « Les Etangs de l’Abbaye » en 

compagnie des carpes de l’étang 
ombragé, la journée s’est poursui-
vie par la découverte du musée de 
la Batellerie et la visite d’une 
péniche. Enfin, une croisière com-
mentée sur l’Oise et son canal laté-
ral jusqu’à Compiègne a parachevé 
cette belle escapade.Les finalistes récompensés

Restauration au bord l’étang
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Info : Bibliothèque pour tous
a bibliothèque fermera du 20 

juillet au 29 août inclus
Suivez nous sur fleurinesbouquine.blogspot.com

Prix des bibliothécaires CBPT :
« Continuer » de Laurent Mauvignier 

Au cours d’une soirée 
trop arrosée, Samuel, 
seize ans, a eu un 
comportement inad-
missible. Sybille, sa 
mère, récemment 
divorcée et qui, 
depuis vingt ans, a vu 
tous ses beaux 

projets sombrer peu à peu, est bien 
décidée à le sauver. Elle l’emmène, 
malgré son refus et sa résistance, au 
Kirghizistan, qu’ils vont parcourir à 
cheval – l’amour du cheval étant leur 
seule passion partagée. Le père de 
Samuel leur a prédit le pire et d’emblée 
la situation semble lui donner raison...

Et pour les plus jeunes : 

Les mercredis 12 et 
19 Juillet de 15h00 
à 17h00

L’équipe des bibliothécaires vous 
souhaite de très bonnes vacances et 
de belles lectures.

L’accès à la bibliothèque et la consul-
tation sur place sont libres, gratuits 
et ouverts à tous. 

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
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Le débit de l’eau dans la commune

Bibliotheque-Fleurines

a piscine municipale ouvrira ses 
portes du samedi 8 juillet au 

dimanche 3 septembre.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 14h30 à 
19h00.
samedi et dimanche de 10h00 à 
13h00 et de 14h30 à 19h00.

Pour établir une carte d’abonne-
ment 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 justifi-
catif de domicile. Aucun abonne-
ment ne sera vendu à l’entrée de la 
piscine.

Entrées et baignades strictement inter-
dites 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.

Piscine
Tarifs piscine
saison 2017 ENFANTS + de 3 ans ADULTE+ de 16 ans

FLEURINOIS
10 BAINTS

20 BAINTS

16,00 €

25,00 €

1 TICKET 4 € 6 €

26,00 €

/

Etat civil
Naissances
17 janvier : Mathilde De Sousa
23 janvier : Castille Cicuto 
26 janvier : Noham Taoufik Saffray
28 février : Oriane Obert 
27 mars : Laure Aubry 
23 mai : Louise Ravidat

Mariages
6 mai : Céline Garcia et Jean-Luc 
De Potter

Décés
12 mars : Maurice Venisse
29 mars : Ferdinand Remy

1er septembre : Christian Chatelain
29 novembre : Jacqueline Lefevre
25 décembre : Ersilio Caporizzo

Concours Photo Fleurines 2017
ous avez été nombreux à nous 

faire parvenir vos photos pour 
participer au grand Concours Photo 
organisé cette année sur le thème 
de notre village. Le grand jury s’est 

réuni fin juin pour examiner toutes 
les œuvres proposées et rendra ses 
conclusions courant juillet.
Celles-ci seront publiées dans le 
numéro de rentrée ou nous ne 

manquerons pas de mettre les 
lauréats à l'honneur.

 la suite d’importants tirages 
sur des bornes incendie, le 

réseau d’eau potable alimenté par 
le réservoir « mi-côte » situé rue de 
Saint-Christophe a souffert ces 

dernières semaines d’un manque 
de débit. Ainsi, la partie du village 
desservie par ce réservoir a subi ce 
désagrément à deux reprises dans 
le courant du mois de juin. Les 

équipes de Véolia mobilisées sur le 
sujet, ont mis en place une dériva-
tion en l’amont du réservoir pour 
éviter que cette situation ne se 
reproduise.



SPORT

ette année à nouveau, la saison 
tennistique fleurinoise s’est 

terminée selon un incontournable 
moment multisports, en un très bel 
après-midi le 17 Juin dernier.
Les enfants, comme toujours impa-
tients, étaient au rendez-vous !
La météo, parfaitement clémente, 
également.

Au programme des festivités : 
tennis, bien entendu (balles 
oranges et rouges sur terrain 
adapté), mais également hockey, 
football, et thèque géante sur le 
terrain de plein air.
Après deux heures de joyeuses 
pratiques sportives, c’est avec une 
impatience non dissimulée que les 
enfants se regroupèrent autour 
d’Arnaud, Laurent et Olivier, leurs 

coachs, qui les félicitèrent pour les 
progrès réalisés cette année 
encore.

Un convivial verre de l’amitié clôtu-
ra ce moment de fête avant lequel, 
grande surprise cette année, un 
bracelet phosphorescent à l’effigie 
du T.C Fleurines fut remis à chacun.

Un grand merci aux professeurs et 
aux membres du bureau pour cette 

après-midi sportive et conviviale. 
Bonnes vacances à toutes et à tous 
et à l’année prochaine.

Championnat de tennis par équipes 
– été 2017- résultats :
Equipe 1 Dames : 3ème division 
départementale : 2 victoires, 2 
défaites.
Equipe 1 Messieurs : Pré-régionale : 
5 défaites.
Equipe 2 Messieurs : 2ème division 
départementale : 1 nul, 4 défaites.
Equipe 3 Messieurs : 3ème division 
départementale : 1 victoire, 2 nuls, 
2 défaites.
Equipe 4 Messieurs : 4ème division 
départementale : 1 nul, 4 défaites.

Tennis club : après-midi Multisports
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our la troisième édition de sa 
randonnée du Poteau des Bâtis, 

l’Association Fleurin’Oise du Pdb 
avait dessiné à travers la forêt d’Ha-
latte différents parcours VTT ainsi 
qu’un parcours Marche de 15 km.
Pas moins de 550 personnes se sont 
élancées sur les sentiers de notre 
belle forêt : les plus téméraires ont 
suivi le tracé du 80 km en réalisant 
trois fois l’ascension du Mont 
Pagnotte, point culminant de l’Oise, 
pendant que d’autres ont préféré 
découvrir les différents visages du 
Mont Alta sur un parcours spéciale-
ment tracé pour les débutants et 
accessible aux jeunes enfants.
Une belle matinée ensoleillée qui a 

été éclairée par le sourire qu’arbo-
raient tous les « riders » à leur 
retour.
L’association adresse un grand 
merci aux participants qui sont 
venus des quatre coins des 

Hauts-de-France et de la région 
parisienne. Une mention particu-
lière aux clubs fleurinois qui ont 
participé à la manifestation : le 
COF, le Judo et le Tennis. 
Sont remerciés également les 
partenaires que sont la mairie de 
Fleurines, l'ONF, les magasins La 
Vignery et Décathlon de 
Saint-Maximin, Ride Bike (répara-
tion de cycle à domicile) et Andric 
Bimont Electricité sans lesquels 
cette manifestation n’aurait pu 
avoir lieu.
Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition sur de 
nouveaux parcours.

Randonnée du PDB

e samedi 17 juin, sous un franc 
soleil, le Club Olympique de 

Fleurines recevait les acteurs qui 
depuis quelques années ont contri-
bué à son épanouissement.
L’événement s’est déroulé derrière 
la Salle des Fêtes, dans un joli 
cadre champêtre environné de 
vielles pierres et surplombé par le 
clocher de l’église. 
Pour les honorer dignement, le COF 
a reçu ses invités autour d'une 
fontaine apéritive. Des petits-fours 
et verrines préparés par Vincent, 
adhérent de l'association, ont fait le 
régal des convives.

Le président du COF, Bertrand 
Stachurski, a rendu hommage aux 
partenaires commerciaux, aux 
bénévoles, aux associations fleuri-
noises, ainsi qu’aux clubs voisins, 
soulignant que la réussite était 

collective. Le maire, Philippe Falke-
nau, accompagné de quelques élus, 
est venu féliciter l’action du COF et 
l’implication de tous. Georges 
Ghirardini, fêté le matin-même au 
boulodrome, a honoré de sa 
présence cette journée durant 
laquelle une centaine de personnes 
ont pu échanger et se divertir. 
Le bureau de l’association s’excuse 
auprès des voisins qui auraient pu 
être importunés par la musique.

Rendez-vous le 3 septembre 
prochain pour les immanquables 
Foulées de Fleurines.

Le barbecue de l’amitié offert aux partenaires du COF

Bel après-midi pour les jeunes du tennis club

Vététistes et marcheurs étaient au rendez-vous !

Bonne humeur et décontraction, c’est la fête !
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Judo : remise des ceintures
élicitations à nos judokas qui ont 

marqué la saison 2016-2017 par 
leurs performances !
Les remises de ceintures ont clôturé 
le traditionnel cours unique le ven-
dredi 16 juin, avec un entraînement 
commun des petits et des grands
Groupe Adultes
Obtention du grade supérieur
- Thierry Tesson
- Tristan Boniface
- Arnaud Maume
- Olivier Masse
• Ceinture Verte : Loic Dekoninck
• Ceinture Bleue : Sylvain Taquet
• Ceinture marron : Julilan Decrouy 
et Manon Coussy du groupe enfants
• Validation Kata Ceinture Noire :

Jean Benoit Roumier
Mickael Wuillaume
Franck Leroy
Fabienne Olivier
Géraldine Levagueresse

• Validation Compétition Ceinture 
Noire : Pierre Vernaeckt
• Ceinture noire : Aymeric Des-
noyelle et Antoine Mistral

Encadrement: Pascal Buranello, Didier Lapalme, Eric Ledoux, Ludovic Magnier,

Eric Pasquet, Kevin Buranello.

Toutes les photos sur notre page FaceBook : https://www.facebook.com/judoclubfleurines

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 �eurinois et leurs amis  

 
 

Barbecue à partir de 20h00  
Participation 10 euros  

Réservation jusqu’ au 10 juillet au 03.44.54.10.24   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Du Dimanche 23 juillet au Dimanche 30  juillet  2017  
Semaine de la Pétanque  

Concours organisés suivant la formule fédérale CD19 –  Général –  Consolante –  Complémentaire
 

Concours en Triplettes  
Dimanche 23  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 24  juillet  – Mardi 25  juillet  - Mercredi 26  juillet 
Jeudi 27  juillet - Vendredi 28  juillet  - Samedi 29  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  
Mardi 25  juillet -  Jeudi 27  juillet 

Droits d’engagement : 8  €  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 24  juillet -  Vendredi 28  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  

Mercredi 26  juillet  –  Samedi 29  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 en Triplettes  
Dimanche 30  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€ 

 

Groupe enfants : Promotion 2016 - 2017

Blanche/Jaune Jaune 
Lola Afonso 
Manon Rabier 
Chiara Herpsont 
Juliette Renovart 
Ambre Desseaux 
Aurélien Maume 
Clément Lubin 
Ethan Blanchard 
Maxime Pasquet-Bloquert 
Aaron Desseaux 

Victor Dolet 
Tom Ketelair 
Tim Chevalier 
Ruben Goncalves 
Matheo Kleine 
Maxime Lalisse 
Valentin Lalisse 
Théana Berne 
 

BlancheJaune/Orange Orange 
Timéo Tholance 
Nolan Walter 
Damien Langlais 
Nathan Sehier 
Timothée Magnier 
Come Vindry 

Alban Lapalme 
Antoine Festas 
N Guyen Davy 

Blanche Orange/Verte Verte 
Adnane Ouriemi 
Aymerick Lapalme 
Clovis Guillaumin 
Enzo Lecohier 

Marc Amblard 
Raphael Sellier 
Stanislas Vindry 
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Fleurines & Vous n° 86 paraitra en 4ème 
semaine de août 2017. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le dimanche 
20 août 2017.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Juillet
• Vendredi 7 : Vacances d’été – 
Ecole Roquesable – 16h30.
● Samedi 8 : Ouverture de la 
piscine municipale – 10h00.
● Dimanche 9 : Finales du 8ème 
Open de Tennis de Fleurines. Courts 
extérieurs à partir de 14h00.
● Vendredi 14 : Cérémonie com-
mémorative de la fête nationale – 
Place de l’Eglise – 11h00.
● Vendredi 14 : Concours de 
pétanque.
• Du dimanche 23 au dimanche 
30 : Festival de la pétanque – Boulo-
drome Georges Ghirardini – Rue de 
Verneuil - Inscriptions tous les jours 
à partir de 13h30.

AGENDA
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à 
l'accueil de la MDS (Maison Dépar-

tementale de  la Solidarité) de 
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.

Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

VÉOLIA
0810 108 801

S.I.C.A.E 
03 44 39 45 00

GENDARMERIE PONT
03 44 31 71 17

POMPIERS 
03 44 70 41 09

URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15 ou SOS Médecins

03 44 66 44 66

DENTISTE DE GARDE
03 44 23 25 31

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG

03 44 60 39 21
06 81 50 15 54

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR 

06 82 88 12 88

Mme HEMERY 
06 10 29 76 43

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI 

03 60 46 93 85

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU 

03 44 63 03 32

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY 

03 44 54 98 84 Pharmacies de garde

Dimanche 9 juillet
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88 
Vendredi 14 juillet
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 27
Dimanche 16 juillet
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40
Dimanche 23 juillet
Pharmacie du Val d’aunette
5 Place Jean Davidsen
Senlis : 03 44 53 06 14
Dimanche 30 juillet
Pharmacie du Champ de Mars
53 Rue du Chancelier Guérin
Pont-Ste-Maxence : 03 44 53 26 40
Dimanche 6 août
Pharmacie de Brichebay
34 Rue Brichebay
Senlis : 03 44 53 43 88
Dimanche 13 août
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 11
Mardi 15 août
Grande Pharmacie
16 Rue de l’Apport au Pain
Senlis : 03 44 53 00 85
Dimanche 20 août
Pharmacie de l’Eglise
6 Place de l’Eglise
Verneuil-en-Halatte : 03 44 24 32 32
Dimanche 27 août
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
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Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h45 à 11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h00.
03 44 54 10 27

Petites annonces
Dame sérieuse propose heures de 
ménage ou repassage sur Fleu-
rines. 06 44 26 50 99

Marché du jeudi soir :
A partir de septembre, un com-
merce de pâtes fraîches, raviolis et 
gastronomie italienne « Pasta 
Gusto » sera présent le jeudi soir 
sur la place de l’Eglise.
Promotions, cartes de fidélités et 
produits seront offerts aux nou-
veaux clients.

Fermetures annuelles :
• Mairie : fermeture du secrétariat 
le samedi matin du 15 juillet au 19 
août inclus. Réouverture le samedi 
26 août
• Boulangerie Céleste : du 7 au 27 
août 2017 inclus
• Fleurines alimentation : du 7 août 
au 4 septembre 2017 inclus
• Christy coiffure : du 22 juillet soir 
au 16 août inclus
• La poste : du 31 juillet au 19 août 
inclus
• La Traviata : pas de fermeture

Feux de jardin
Nous vous rappelons qu’en 
application de l'article 84 du 
règlement sanitaire départe-
mental, le brûlage à l'air libre 
des déchets des espaces verts 
assimilés aux ordures ména-
gères est interdit. L'élimination 
des déchets verts doit se faire 
par compost, ou lors du ramas-
sage hebdomadaire ou encore 
être emportés à la déchetterie.


