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Commémoration du 11 novembre
Fleurinoises,
Fleurinois, chers amis,
L’année 2021 s’achève
dans un contexte sanitaire moins optimiste
que nous
l’aurions
espéré il y a encore
deux mois.

Si le desserrement des mesures sanitaires nous a offert l’opportunité de
retrouver une vie culturelle quasi
normale avec des « saveurs d’avant »,
l’heure est de nouveau aux restrictions,
aux
annulations...Cérémonie
des
vœux, repas des anciens,
chaque
nouvelle semaine amène son lot de
contraintes
supplémentaires,
sans
laisser la moindre perspective optimiste
à ce stade.
Dans pareil contexte, il est d’autant
plus appréciable de nous remémorer les
instants sympathiques et singuliers qui
nous ont permis de nous retrouver cet
automne pour une représentation théâtrale, une exposition de peinture sur
toiles, pour notre immanquable « Salon
d’automne », ou encore une exposition
photos unique des animaux de nos
forêts et une soirée « diaporamas » à
la découverte de l’Oise, de la France et
du monde.
Dans la suite logique de ces événements qui ont ponctué tous les
week-ends de ces dernières semaines,
j’ai eu l’immense plaisir de retrouver
nos aînés lors de la distribution des
traditionnels colis de Noël. Cette occasion unique fut d’autant plus agréable
qu’elle nous a permis de prendre
conscience que nous n’avions plus eu
l’opportunité de nous retrouver en
pareille configuration depuis le début
de notre mandat. Je profite donc de
cette tribune pour remercier tous les
Fleurinois que j’ai eu le plaisir de
rencontrer pour leurs marques d’attention et leur immense bienveillance. Fort
de ces constats, je forme le vœu que
2022 nous offre enfin l’occasion de
nous revoir dans un contexte plus festif.

epuis le début de la crise sanitaire les commémorations se
déroulaient en comité restreint.
C’est donc avec une réelle émotion
qu’un grand nombre de Fleurinois,
parents, enfants, élus, anciens
combattants, porte-drapeaux... se
sont rassemblés devant la salle
Firmin Declercq en vue d’accomplir
ce devoir de mémoire.
Le cortège ainsi formé s’est lentement dirigé vers le cimetière pour
se rassembler autour du Monument
aux Morts. Là, furent cités les noms
des soldats Fleurinois « morts pour
la France » dans un moment de
recueillement.
Après la lecture du discours par
notre maire Guillaume Maréchal,
rendant hommage aux héros d’hier
et d’aujourd’hui, une gerbe fut
déposée au pied du monument en
leur mémoire.

Arrivée du cortège au cimetière.

Puis ce fut la minute de silence à
l’issue de laquelle les enfants ont
entamé la Marseillaise à l’unisson,
sous la direction d’Isabelle Sent,
leur professeure de musique.
Espérons que la ferveur des jeunes
chanteurs et leur chant aura
marqué les esprits et envoyé un
beau message d’espoir en cette
journée du souvenir.
Après la cérémonie, la Municipalité
a offert un pot de l’amitié aux participants pour clore agréablement cet
émouvant moment de partage.

Les enfants entonnent la Marseillaise.

Distribution des colis de Noël
u regard du contexte sanitaire,
le repas des aînés prévu le
dimanche 19 décembre n'a malheureusement pu être maintenu.
Malgré tout, la distribution des colis
de Noël s’est faite samedi 18 dans
la salle Firmin Declercq, dans le

respect des gestes barrières mais
aussi dans la bonne humeur et au
son de musiques de Noël.
Chacun a pu repartir avec son
« cadeau » en attendant des
jours meilleurs.

Dans cette attente, je vous souhaite à
toutes et à tous d’excellentes fêtes de
fin d’année, qu’elles vous permettent
de vous retrouver en famille pour Noël
ou entre amis pour la veillée de la Saint
Sylvestre. Il me reste à vous encourager à garder les réflexes sanitaires qui
font désormais partie de notre quotidien et la distanciation sociale malheureusement nécessaire à l’endiguement
de cette terrible épidémie.
Prenez bien soin de vous. Très bonne
lecture à tous.
Guillaume MARECHAL
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Page de couverture : Illuminations, Noël 2021. Photo de Philippe Porcher.

Respect des distances, masques et gel hydroalcoolique de rigueur pour la remise des colis aux Aînés.
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Exposition de photos animalières
’association « Objectif Passion
Nature » nous a fait découvrir, le
temps d’un week-end, les 20 et 21
novembre dernier, une série de photographies animalières ainsi que leur
dernier film sur cette même thématique.
Nous avons découvert cette association, de Thiers-sur-Thève, par le biais
de Pascal Labrange, notre ambassadeur de tri au sein de la Communauté
de Communes Senlis Sud Oise.
Il nous a fait partager sa passion pour
la photographie animalière, passion
qu’il partage avec Alain, Bastien,
Dominique, Luc, Thierry et Bernard,
également membres de cette association, grâce à de nombreuses expositions (photos/vidéos) sur la faune
et la flore qui nous entourent.
Leurs expositions photographiques et
leurs séances vidéo sont destinées à
mettre en avant la diversité animale
et végétale des différents biotopes.
Leur banque d'images, sans cesse
alimentée, sert de ressource iconographique pour diverses illustrations,
à travers différents outils de communication.

Ils partagent leurs connaissances
techniques au fil de leurs réunions.
Leur implication en tant qu'intervenants scolaires leur permet aussi de
sensibiliser les plus jeunes à ces
univers, grâce à diverses animations.
Les membres de l'association portent

une
attention
particulière
aux
enfants, et ont d’ailleurs proposé aux
enseignantes des classes de CE1,
CE2, CM1 et CM2 de la commune un
parcours déambulatoire ludique agrémenté par un petit jeu concours sous
forme de questionnaire.
Des lots ont récompensé plusieurs
petits vainqueurs le dimanche soir, à
18h00, à l’issue d’un week-end
durant lequel plus de 300 visiteurs se
sont succédés pour apprécier leur art.
Un merci particulier à Alain, Bastien
et Patrice pour ces moments de
partages si enrichissants !

La « maison des lumières » a accueilli le Père Noël
un splendide traineau tiré par deux
rennes. De nombreuses guirlandes
lumineuses
éclairent
ce
lieu
magique.

urant de nombreuses années,
le Père Noël s’est invité en
décembre chez Denise et Jacquot
dans leur maison parée de mille
feux dans le quartier des Grouettes.
Là, les enfants pouvaient venir le
rencontrer avant le grand jour de la
distribution.

Denise et Jacquot ayant pris une
retraite bien méritée après des
années de travail pour émerveiller
petits et grands, le Père Noël a
voulu perpétuer la tradition en choisissant cette année la « maison des
lumières » rue Frilay que son
propriétaire,
Laurent
Herpsont,
transforme en un lieu féérique pour
le bonheur de tous.

Quand on arrive devant la maison,
on se croit transporté au royaume
de la Reine des Neiges, un grand
tapis blanc s’étale sous nos yeux
tandis qu’une fine pluie de flocons
semble tomber des étoiles sur un
fond de ciel bleu nuit.
A gauche une allée un peu sombre
nous conduit à l’arrière de la maison
dans un jardin entièrement aménagé en décors de Noël et c’est
l’éblouissement ! Après la première
émotion, on distingue une magnifique crèche avec des personnages
en bois sculpté, des bonhommes de
neige, des ours et des Père Noël
animés. Sur la terrasse est exposé

Depuis 2008 Laurent décore sa
maison et l’ouvre au public. Cela
méritait bien le déplacement du
Père Noël ! Ce dernier a pu accueillir
les enfants le dimanche 18
décembre pour leur plus grande
joie.

Bravo et merci à Laurent et sa
famille pour ce beau travail, merci
au Père Noël et merci aux Fleurinois
qui illuminent leurs maisons chaque
année pour créer la magie de Noël.
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DOSSIER
Salon d’automne 2021
Cet automne, l’accalmie de l’épidémie
a permis de nouveau l’organisation
de ce rendez-vous artistique très
prisé des Fleurinois et notre salon a
pu se dérouler les 13 et 14 novembre
malgré des conditions sanitaires
encore complexes.
Toutefois pas moins de 27 exposants
ont répondu présents et 79 œuvres
(tableaux, photographies, sculptures,
porcelaines, bijoux) ont attiré une
centaine de spectateurs durant le
week-end.
Ce salon 2021 était dédié à Marcel
Noël, peintre et ami fidèle de ce
rendez-vous, disparu l’an dernier.
Serge Leduc, peintre fleurinois et
Pascal Labrange photographe animalier furent les invités d’honneur de
cette 25ème édition.

« Le marais » et Michel Piétras a reçu
un prix spécial pour son œuvre si
originale « Les Belles », sculptures
composées d’écrous.
A l’issue du week-end, le public a
récompensé Nelly Braquet pour son
tableau « Le rail », une huile représentant une impressionnante locomotive et un second prix a été
décerné à Françoise Gatti pour son
aquarelle « Crépuscule sur la côte
d’opale ».

“Le rail”, huile sur toile de Nelly Braquet, 1er prix public.

La renommée de Serge Leduc, installé à Fleurines depuis 1980, dépasse
largement les frontières de notre
village puisqu’il a participé depuis
1970 à de très nombreuses expositions locales et nationales et a été
lauréat de nombreux prix. Il a
plusieurs fois exposé au « Salon des
artistes français » au Grand Palais.
Humaniste avant tout, il a fait don de
plusieurs de ses toiles à des hôpitaux
et à des œuvres caritatives Téléthon,
Kiwi clubs pour financer des chiens
d’aveugles... La nature est le thème
de prédilection de ses tableaux et il
puise l’inspiration dans la forêt, les
villages, les bords de rivières qui
l’entourent.
Pascal Labrange, quant à lui, est un
membre actif et passionné de l’association « Objectif Passion Nature » et
l’on a pu également admirer son
travail lors de l’exposition sur la photo
animalière les 20 et 21 novembre
derniers.
Le prix de la Municipalité et du Comité
des Fêtes a été décerné à Edwige
Coquillard pour sa très belle aquarelle
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“Le marais”, aquarelle d’Edwige Coquillard , 1er prix de la
Municipalité.

Olivier Paccaud, sénateur de l’Oise
et Manoëlle Martin, vice-présidente
de la Région des Hauts-de-France
ont honoré de leur présence le
vernissage du salon qui s’est tenu
le vendredi 12 novembre.

“Les Belles”, sculptures de Michel Pietras, prix spécial de
la Municipalité.

L’an prochain, le salon sera rebaptisé.
Nous avons recueilli les propositions
des visiteurs pour la nouvelle appellation de ce rendez-vous artistique et
gardons le « suspense » jusqu'à sa
prochaine édition.
Nous tenons à remercier tous les
artistes qui se sont mobilisés cette
année encore malgré un contexte
sanitaire toujours complexe, et espérons un retour pérenne de la vie
culturelle dans notre village.
Un grand merci également à ceux
sans qui rien ne serait possible : les
bénévoles biens sûrs, mais également les services techniques et administratifs communaux.

Fleurines
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De nouvelles illuminations pour les fêtes de fin d’année.
Si le contexte sanitaire demeure
aussi incertain que compliqué, la
commune s’est parée cette année de
nouvelles illuminations afin d’apporter joie et lumière en ce Noël 2021.
Des illuminations moins polychromes mais plus étincelantes,
entre
argent
et
bleu,
nous
conduisent harmonieusement de la
route principale traversant notre
commune vers la place du village, la
mairie et la salle des fêtes.
Cette dernière est parée d’un rideau
de stalactites argentées conduisant
aux oursins d’argent illuminant les
tilleuls de la place. Là, un majestueux sapin s’éclaire, dès la tombée
de la nuit, d’étoiles scintillantes et
de guirlandes bleues et argent.

Notre mairie illuminée

Notre mairie contemple ce spectacle, elle-même ornée de flocons
givrés bleus et argent également.
Un double rideau étincelant parfait
l’ensemble, pour le plaisir des yeux.
Grande nouveauté en cette année
2021 qui s’achève : Une projection
animée de flocons sur la façade de
l’église ajoute une lumière douce et
presque surnaturelle à ce décor.

Les illuminations de la rue du Général de Gaulle.

La magie de Noël s’adressant prioritairement aux enfants, un Père-Noël
lumineux surveille chaque foyer du
haut du toit de l’école, en attendant
que ses rennes viennent le récupérer…
Toute l’équipe municipale souhaite à
chacun ainsi qu’à ses proches de
très belles fêtes de fin d’année !
Animation sur la façade de l’église
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VIE DE LA COMMUNE
Amicale des Âges Fleuris
omme nous vous l’avions annoncé, le 3éme jeudi de novembre
nous avons dégusté le Beaujolais
nouveau avec de la « cervelle de
canut » préparée par Jean et des
pâtisseries
réalisées
par
nos
convives.
Cet exercice dégustatif avait été
précédé d’un autre plus cérébral : Le
Quiz.
Le 15 janvier, nous nous proposons
d'aller au Théâtre des Nouveautés
voir la pièce « Un chalet à Gstaad ».
Départ de Fleurines à 14h00 place de
l’Église. Après la pièce, petit tour

rendez-vous les lundis et jeudis à
14h00 sur le parking de la salle
Firmin Declercq, rue de Verneuil. Se
renseigner auprès de Jean :
06 85 86 95 49 .

Des marcheurs toujours motivés !

panoramique en autocar de Paris
illuminé et retour prévu vers 21h00.
Participation : 76 €
Les marcheuses et marcheurs ont

Nos prochaines manifestations :
- 16 Décembre Repas annuel.
- 13 Janvier : Assemblée Générale et
galette
- 15 janvier : Sortie Théâtre
Bienvenue à ceux qui souhaiteront
nous rejoindre.

Les diaporamas font leur cinéma
e samedi 11 décembre, c’est
une soirée nouvelle et originale qui nous a été proposée par
le Photo Club de Montatataire avec
le concours de la Municipalité dans
la salle Firmin Declercq : une projection de diaporamas numériques
soigneusement mis en scène et
sonorisés qui nous ont embarqués
dans un voyage de deux heures en
images.
Plus de 20 montages photographiques sur des thématiques très
variées allant des terres de

Guillaume Maréchal remercie les photographes venus
présenter leurs diaporamas.

légendes de Bretagne au pays des
Torajas en Indonésie, du Street
Art au souk du Caire en passant
par les fleurs et les oiseaux de nos
régions... ce fut un voyage riche et
coloré mettant en lumière la

beauté de notre planète et de la
nature.
Le Photo Club de Montataire qui
regroupe 35 adhérents dont un
citoyen fleurinois, Jacques Parain,
est très actif dans la région et
accueille des passionnés à partir
de 18 ans.
Un grand merci pour cette soirée à
ce photo club si dynamique. Une
expérience à renouveler !
Photoclubmontataire.org

Bibliothèque pour tous
FERMETURE DU 23 DECEMBRE
AU 04 JANVIER INCLUS

Découvertes de fin d’année

L’équipe des bibliothécaires
vous souhaite de joyeuses
fêtes
Vous aimez les livres et le
contact, vous êtes prêts à vous
lancer dans une activité bénévole sérieuse et passionnante,
prenez contact avec nous !
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Laissez-nous vos coordonnées e.mail
pour être informés en direct
Suivez nous sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com et
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Les emprunts adulte et jeunesse
sont gratuits !!!!!!
A votre disposition notre e.mail :
cbpt60@gmail.com

Pour découvrir nos coups de cœur et
actualités
Et sur facebook :
Bibliothèque-Fleurines

SPORT
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COF : Reprise des courses
e rythme avec lequel les courses
des
Cofiens
s’enchaînent
depuis un mois laisserait penser
que nous sommes revenus deux
ans en arrière. Marathon de
Londres, Reims, Paris, mais aussi
trail
de
Verberie,
Pont-Sainte-Maxence,
voilà
quelques-unes des courses auxquelles les Cofiens ont participé et
brillé. Et parmi eux, quelques nouvelles recrues qui sont arrivées au

nombre de licenciés à plus de
cinquante.

Les Cofiens toujours aussi combatifs !

club en septembre et qui portent le

Ceux qui ont assisté à l’assemblée
générale le 18 novembre dernier
ont eu l’occasion notamment de
faire le bilan des dernières foulées
et d’évoquer l’année 2022.
Le traditionnel Run&Bike se tiendra le 20 mars, associé à deux
trails et une marche, de quoi satisfaire tous les profils de sportifs !

Fleurines Pétanque
e 30 octobre dernier au cours de
l’Assemblée
générale,
Allan
Deswarte et Michel Desprez ont été
élus respectivement Président et
trésorier du club Fleurines Pétanque,
renforçant ainsi le conseil d’administration.
Programme du club proposé aux
Fleurinois :
- Ouverture tous les jours de 14h00
à 19h30.
- Initiation le samedi matin à partir
de 9h30.

- Journée en juin avec l’association
« Les âges fleuris ».
- En hommage à Jojo : Concours du
14 juillet – Challenge Ghirardini.
- Semaine de la Pétanque du 24 au

31 juillet 2022 (participation de
non-licenciés possible).
- Concours du 15 août.
Le club travaille actuellement sur
un projet d’agrandissement des
aires de jeux afin de développer la
pratique du Jeu Provençal ainsi que
la possibilité d’organiser un championnat départemental.
Remerciements à la Municipalité et
à tous les intervenants et bénévoles
de leur soutien pour l’évolution de
notre projet.

Tennis Club : Journée d’animation
‘est sous un soleil radieux et
dans une ambiance décontractée que le TC Fleurines a organisé le
dimanche 24 octobre une journée
d’animation, afin que les nouveaux
adhérents puissent faire connaissance avec les plus anciens.
Des débutants aux joueurs confirmés chacun a pu montrer son
potentiel sans se prendre au
sérieux. La journée s’est clôturée
par une remise des récompenses et
le traditionnel barbecue.

Le tennis club au mieux de sa forme !
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INFOS PRATIQUES
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
VÉOLIA
09 69 36 72 61
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
OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique
07 70 24 73 42
INFIRMIÈRE
Mme Heisterberg
03 44 60 39 21
OSTÉOPATHE ANIMALIER
Clara Waille
06 48 27 74 82
PSYCOLOGUE CLINICIENNE
Psychothérapie - Ar-Thérapie - Thérapies brèves

Vanessa Castro
06 37 38 32 51
psy.clinicastro@gmail.com
Pharmacies de garde
32 37 0.35€ TTC/min
Accès gratuit via l’application
lepharmacien

Déchetteries : Fermetures exceptionnelles
Toutes les déchetteries du SMDO
fermeront exceptionnellement à 17h00
le vendredi 31 décembre.
Les samedi 25, dimanche 26 et lundi
27 décembre ainsi que le samedi 1er
janvier toutes les déchetteries seront
fermées.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.

service.communication@smdoise.fr

Pour le prochain Fleurines & Vous n° 127.
Nous vous demandons d’envoyer par
courriel vos articles, pubs, petites
annonces avant le samedi 22 janvier
2022.
mairie@fleurines.fr
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CENTRE MEDICAL ALVI
Dr Genty :
Médecine générale et sportive
03 44 54 98 84
M. Hocini :
Pédicure-podologue
03 60 46 93 85
Mme Sandra Seutin :
Psychomotricienne
07 84 09 90 10
M. Mathieu :
Kinésithérapeuthe
03 44 63 03 32
Infirmières :
Virginie Salvar :
06 82 88 12 88
Cindy Hémery :
06 10 29 76 43
Ouverture et horaires de la
boulangerie pendant les fêtes
de Noël
Le 24/12: ouvert de 7h00 à 19h00
Les 25 et 26/12 : fermé
Le 27/12 : ouvert exceptionnellement de 7h00 à 19h00
Le 31/12 : ouvert de 7h00 à
19h00
Le 1er janvier : fermé
Le 02/01 : ouvert de 7h00 à
13h00
Urbanisme
A compter du 1er janvier 2022 les
communes sont dans l'obligation
de mettre à disposition des
administrés un dispositif de SVE
(Saisine par Voie Electronique)
pour le dépôt des autorisations
d'urbanisme.
Une adresse mail dédiée :
urbanisme@fleurines.fr
sera
mise en service à compter de
cette date.
Un courriel accusant réception
du dépôt du dossier sera retourné. Son envoi au pétitionnaire
fera courir le délai légal d'instruction.

Fleurines.fr

AGENDA
Suite aux recommandations
préfectorales et au regard
du contexte sanitaire, toutes
les manifestations publiques
sont actuellement annulées.

Dons de noix et noisettes.
Les nouvelles récoltes de noix et
de noisettes sont arrivées.
Peut-être qu'il vous en reste de
2020 que vous ne voulez plus
utiliser ou peut-être que la
récolte de 2021 dépasse largement votre consommation de
l'année.
Alors nos chers petits lutins roux
des forêts seraient ravis de vous
délester, pour passer un bon
hiver, de ces surplus que vous
pourrez déposer quand vous
voulez au 40 rue des Acacias.
Ils vous en remercient infiniment
d'avance.
Un grand merci également à tous
les Fleurinois et Fleurinoises qui
ont déjà si gentiment déposé sacs
de noix et noisettes au portail et
pour lesquels nous n'avons pu
dire merci de vive voix.
Grâce à vous tous, nos écureuils
Fleurinois pourront passer un
hiver serein sans crainte de
manque de nourriture.
Le Refuge de l'écureuil roux.
03 44 54 12 61

Horaires de la mairie
Jours

Matin

Après-midi

Lundi

Fermé

15h – 18h

Mardi

9h – 12h

15h – 18h

Mercredi

9h – 12h

15h – 18h30

Jeudi

9h – 12h

15h – 18h

9h – 12h
9h – 12h30

15h – 17h
Fermé

Vendredi
Samedi

Permanence téléphonique :
Tous les jours de 8h30 à 18h00
(17h00 le vendredi) sauf pause méridienne. Samedi de 9h00 à 12h00
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