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Comme vous l’aurez noté, Fleurines & Vous change de
format, de style, de genre, de tonalité, de graphisme et
de fréquence. Vous savez que nous avons totalement
restructuré la communication communale depuis le
début de notre mandat, en l’appuyant désormais sur les
axes suivants :
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• La communication directe (alerte, événements) portée par l’application
smartphone ILLIWAP et par le panneau lumineux situé sur la place du village
• La communication sur les réseaux sociaux par la page Facebook «Mairie de
Fleurines »
• La communication institutionnelle portée par le site internet fleurines.fr
• Enfin, la communication générale avec votre Fleurines & Vous, afin d’être certains
de toucher tout le monde, y compris les moins connectés d’entre nous.
Pierre angulaire de la communication, Fleurines & Vous se positionne désormais
davantage comme un magazine dans lequel nous chercherons à traiter plus
d’actualités, plus de dossiers de fond.
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En passant à 6 numéros par an, ce nouveau format nous permettra, de traiter
plus en profondeur la plupart des sujets et de vous accompagner au mieux dans
la vie fleurinoise. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que ce magazine
est intégralement produit par l’équipe municipale puisque seule la mise en page
est externalisée.
Cet exercice demande donc beaucoup de travail à quelques membres de l’équipe qui
rédigent les articles, pour les uns, et qui corrigent et assurent la coordination de la
production, pour d’autres.
Pour coller à l’actualité du moment, je ne peux décemment conclure cet édito sans
évoquer le sort de nos amis ukrainiens qui survivent en ce moment même sous le
feu des bombes assassines. Je fais partie de ces générations qui furent élevées dans
le spectre de la guerre froide, dont nous apprenions les grands principes par nos
grands-parents et dans nos cours d’histoire. Lors de mes études supérieures, j’ai
appris que ce modèle était révolu et que la mondialisation de notre économie avait
définitivement mis à mal ces modèles ancestraux.
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Fort de cette éducation et comme vous tous, je suis atterré par la situation actuelle et
inquiet quant à nos capacités de résilience.
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« Grâce » à Alain, Fleurinois engagé, nous fumes confrontés à la réalité de ce conflit qui
se déroule à nos portes, lorsqu’il nous fallut organiser l’accueil d’une famille de réfugiés.
Mais quel bonheur de constater l’exceptionnelle solidarité des Fleurinois qui me
conforte quant au socle de valeurs qui font de notre commune, un village d’exception.
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Très bonne lecture à tous,

Bibliothèque
Infos pratiques
Agenda

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
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Vie culturelle
Après un entracte, la seconde partie
sera orchestrée par Jean-Marie
Slonski, guitariste-chanteur et auteurcompositeur, qui a commencé la guitare
à l’âge de 5 ans, en autodidacte.

MUSIQUE

Concert de jazz
L’équipe municipale est heureuse de
vous proposer un moment musical et
convivial, dans une ambiance cosy, à ne
manquer sous aucun prétexte, vendredi
25 mars à 20h30, salle Firmin Declercq.
Après de longs mois de contraintes
sanitaires, l’activité culturelle locale
renaît enfin, doucement mais sûrement.
Grande première dans notre village : un
concert de jazz !
Pour la première partie, le Quartet
Orfeu (également en trio) réunit des
musiciens amateurs expérimentés de la
région de Senlis – deux sont fleurinois !

Ils jouent une musique mélodieuse et
rythmée aux accents brésiliens, servie
par des arrangements originaux. Leur
répertoire, chanté et instrumental,
revisite les standards de la bossa nova
et du jazz, mais aussi certains classiques
de la pop et de la chanson française
toujours interprétés avec une touche
personnelle.

À l’adolescence, il s’est découvert une
passion pour le jazz et la bossa nova;
il prend donc des cours de guitare,
d’harmonie et de chant avec différents
professeurs, dont Pierre Cullaz, qui ont
jalonné son parcours.
Avec le plaisir d’écrire, sont nées quelques
chansons, plus d’une vingtaine à son actif,
chansons d’amour et ... d’humour.

Bruno Cohen : contrebasse
Michel Elias : batterie
Gérard Perruchet : accordéon et guitare
Hervé Picton : guitare et chant

Il interprétera, pour le plaisir de tous,
des compositions personnelles lors de ce
concert.

mains et donnaient envie de danser. Ce
fut aussi un plaisir d’admirer et d’entendre
ces nombreux instruments (violons,
violoncelle, guitare, contrebasse, harpe,
biniou, accordéon, flûte, percussions...)
dont certains plus propres à la musique
ancienne et celtique comme la lyre, le
bodhran et la nyckelharpa (instrument
traditionnel suédois à cordes et à clavier)
dont le son particulier accroche notre
oreille.

Eirys est un groupe de musiciens
amateurs créé en 2014 qui s’est constitué
peu à peu par le jeu des affinités
autour de Jean-Luc Lenoir, professeur
de guitare et passionné de musique
ancienne, dans le cadre de l’AUQS
(Association Union des Quartiers de
Senlis). A les entendre et à les voir
jouer, on sent bien que la passion de la
musique est ce qui constitue l’âme de
cet orchestre amateur.

Durant le concert, les musiciens ont
rendu hommage au courage du peuple
Ukrainien en interprétant une marche
ukrainienne.

C’est avec grand plaisir que nous les avons
reçus à Fleurines et nous serions heureux
de les accueillir une prochaine fois.

Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (- 16 ans)
Nous vous attendons nombreux !

CONCERT

Musique celtique : un
son qui transporte !
Le dimanche 6 mars, nous avons eu la
joie d’accueillir à Fleurines le groupe
Eirys dirigé par Jean-Luc Lenoir qui nous
a offert un concert de musique et chants
celtiques de grande qualité.
Douze musiciens talentueux jouant
d’instruments traditionnels très divers et
une chanteuse à la voix mélodieuse nous
ont emportés dans un voyage à travers
le temps à la rencontre de cette culture
musicale celte issue du folklore irlandais,
écossais, anglais et breton... La centaine
de spectateurs présents s’est laissé charmer
aussi bien par les balades irlandaises
nostalgiques que par les morceaux plus
rythmés qui faisaient frapper dans les
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Notre village

ECLAIRAGE

Remplacement des ampoules
sodium par des LED
Afin de réaliser des économies d’énergie
et de réduire les factures d’électricité, la
municipalité s’est dotée d’ampoules LED.
Ces dernières remplacent peu à peu le
parc d’ampoules sodium encore en place
sur la commune.

fois plus longtemps que les ampoules à
vapeur de sodium.

Présentant à ce jour le meilleur rendu de
la lumière naturelle, les lampes à LED
consomment très peu d’énergie et peuvent
durer quinze fois plus longtemps que les
ampoules classiques. Leur longue durée
de vie est sans aucun doute l’avantage
le plus important des LED par rapport
aux solutions d’éclairage traditionnelles.
La diode électroluminescente dure en
moyenne entre 50 000 heures et 100 000
heures, voire plus. C’est deux à quatre

• Des coûts de maintenance réduits en
termes de main-d’œuvre

La doyenne
de Fleurines
nous a quittés

Un remplacement moins fréquent
des ampoules signifie deux choses
importantes :

• Des coûts de remplacement pour les
ampoules également réduits
Ces ampoules LED s’allument instantanément en quelques nanosecondes
et ont aussi une fonction directionnelle
permettant qu’aucune lumière ne soit
perdue.

Née prématurément un
8 janvier en 1918, par
les hasards de la grande
guerre, dans l’Aveyron où
ses parents s’étaient réfugiés
fuyant la zone de combats,
Juliane Lefebvre-Leroy passe
ensuite toute sa jeunesse
dans la région de Lens dont
sa famille est originaire.
Après avoir enseigné
comme institutrice sur l’ile
de Ré, elle suit son époux
Jean, ingénieur SNCF,
dans ses pérégrinations
professionnelles, se
consacrant à l’éducation de
ses deux filles.
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Réduisez vos
déchets verts grâce
au compostage !
La Communauté de Communes Senlis
Sud Oise (CCSSO) souhaite encourager
ses administrés en habitat individuel à
l’achat de composteurs afin de réduire les
déchets verts ou biodégradables.
4 types de composteurs sont à votre
disposition. La CCSSO prend en charge
60% du prix de vente.
CCSSO à votre écoute : 03.44.99.08.60
ou accueil@ccsso.fr
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h du
lundi au vendredi.
Guide du compostage sur CCSSO.fr

C’est à l’occasion d’une
de ses mutations qu’elle
découvre avec plaisir le
département de l’Oise, ses
forêts domaniales et ses
sites remarquables. C’est
donc tout naturellement
que, l’heure de la retraite
venue en 1978, elle s’installe
à Fleurines avec son époux
dans le quartier de la
Raizière. Ce nouveau cadre
verdoyant est propice à des
rendez-vous dominicaux
avec leurs filles, gendres et
cinq petits-enfants, autour
de grandes tablées, Juliane
ayant un réel don pour la
cuisine. Sa famille, agrandie

ensuite par quatre arrièrepetits enfants, était sa passion.
Jusqu’à un âge avancé, elle
participait aux repas des
« anciens » organisés par la
commune, ainsi qu’à la vie
paroissiale. Elle faisait encore
de belles promenades dans la
forêt qu’elle aimait.
Juliane nous a quittés
paisiblement le 27 janvier
dernier et repose au
cimetière de Fleurines où
elle et son époux décédé
en juin 2019, Fleurinois
de cœur, ont choisi d’être
inhumés. Elle avait 104 ans.

Notre village
TRAVAUX

Gestion des eaux pluviales de la Montagne
Comme nous l’évoquions lors de
notre précédent numéro, les travaux
de gestion des eaux pluviales de la
Montagne et de la rue du Clos-Vert
se sont poursuivis pour s’achever au
cours de ces dernières semaines squares
Emile Zola et Albert Camus.
En résumé et pour répondre aux
difficultés récurrentes observées square
Emile Zola depuis la création de
Roquesable, nous avons mis en place
des dispositions de gestion des eaux

de ruissellement de la Montagne sur
les chemins d’exploitation, afin que
ces dernières ne viennent alimenter
les apports de la rue du Clos-Vert qui
trouvaient exutoire square Emile Zola.
Enfin, nous avons créé une bordure
de surverse à la croisée des squares
Emile Zola et Albert Camus afin que
les apports soient désormais régulés sur
ces deux exutoires.
Nous nous félicitons de ces réalisations
qui auraient du être mises en œuvre

CITOYENNETÉ

Procuration pour
les élections
présidentielles 2022
Les 10 et 24 avril prochain auront lieu, salle
Firmin Declercq, les élections présidentielles 2022.
Vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de
vote (8h00/19h00) pour ces élections ? Donnez
procuration, jusqu’à la veille du scrutin, à une
personne de confiance.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que la vôtre. Le
mandataire devra cependant toujours se rendre dans
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

https://www.elections.interieur.gouv.fr/

depuis des années et qui offriront
désormais la sérénité aux habitants
de ce quartier.

UN PETIT POUCE, UN GRAND PAS POUR
LA PLANÈTE (ET SURTOUT POUR VOUS) !

L’augmentation du prix de
l’essence et «l’urgence climatique»
remettent ce dispositif au cœur
de l’actualité. Rezo Pouce, c’est
la très bonne idée pour gagner
en pouvoir d’achat et agir pour
l’environnement ! On vous
redonne toutes les cartes en main,
au cas où vous auriez oublié…
REZO POUCE : LA
SOLUTION DES PETITS
TRAJETS AU QUOTIDIEN

Rezo Pouce est une solution de
mobilité solidaire, mise en place
sur le territoire du Parc naturel
régional. Pensé pour vos petits
trajets au quotidien, Rezo Pouce
revisite l’autostop en l’organisant
au niveau du territoire.
COMMENT ÇA MARCHE ?

« Voter est un droit ; c’est aussi un devoir civique »

En étant inscrit à Rezo Pouce,
vous pouvez vous déplacer
en comptant sur le passage

rapide d’un automobiliste qui
est identifié, et cela sans avoir à
prendre rendez-vous.
Rezo Pouce forme une
communauté de citoyens qui
repose sur la confiance et l’entraide :
passagers et conducteurs
s’inscrivent gratuitement au
préalable en mairie, sur le site
internet : www.rezopouce.fr ou sur
l’application mobile (télécharger
la nouvelle appli plus fiable et plus
intuitive).
OUVERT À TOUS, SOUS
RÉSERVE D’AVOIR PLUS DE
16 ANS.

Les jeunes de 16 à 18 ans non
révolus doivent juste fournir,
en complément de leur pièce
d’identité, une autorisation
parentale, accompagnée d’une
pièce d’identité du responsable
légal.

mars /avril 2022 — Fleurines & Vous n°128
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Dossier

INSTALLATION
DE 3 DAE
(DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATISÉS EXTERNES)

E

n France, chaque année, entre
40 000 et 50 000 personnes sont
victimes d’une mort subite, faute
d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne qui aurait pu
leur sauver la vie en pratiquant les gestes
de premier secours et en administrant un
choc électrique (défibrillation) le temps
que les équipes de secours et d’aide médicale d’urgence interviennent.
La commune s’est donc dotée, le 3 février
dernier, de trois DAE, et les a installés
sur trois sites stratégiques :
• Sur la place de la mairie, à côté de la
porte d’entrée de la salle des fêtes, rue du
général de Gaulle
• Au niveau du club-house des terrains
extérieurs de tennis, rue de Verneuil
• Et sous l’auvent du groupe scolaire
Roquesable, rue de la Vallée.
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Ces derniers sont placés
dans des boitiers muraux
vitrés, repérés par un logo
facilement identifiable :

PRINCIPES D’ACTION FACE
À UNE VICTIME QUI PRESENTE
LES SIGNES D’UN ARRET
CARDIAQUE :
En présence d’une victime qui ne bouge
pas, ne répond pas, ne respire plus ou
présente une respiration anormale, il
faut mettre en place le plus tôt possible
un DAE.
Sans cette action, les organes vitaux (cœur
et cerveau notamment) risquent de ne
plus être oxygénés, et la victime risque une
mort rapide.
Un DAE a la capacité de délivrer un choc
électrique au travers du cœur, permettant
éventuellement ainsi de le relancer.

Fleurines & Vous n°128 — mars / avril 2022

L’action possible de chacun est simple :
écouter et appliquer les consignes.
CHAINE DE SURVIE :

• ALERTER de façon précoce les
secours
• MASSER/INSUFFLER
(réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
précoce)
• DEFIBRILLER de façon précoce
1 J’évalue l’état de conscience
et la respiration de la victime
Si aucune réaction :
2 Je passe l’alerte (appeler le 15
ou le 112 en Europe)

Dossier
• Laisser le DAE déclencher le choc
électrique
• Reprendre immédiatement les compressions thoraciques après la délivrance du choc
• Si le DAE annonce que le choc n’est
pas nécessaire, reprendre immédiatement les compressions thoraciques
Ne jamais éteindre un DAE mis en
place, ni retirer les électrodes, jusqu’à
l’arrivée des secours, même en cas
d’amélioration de l’état de la victime.
QUELQUES AUTRES GESTES
QUI SAUVENT (GQS)
Connaître les gestes qui sauvent devrait
devenir une priorité pour tous.
Voici, en attendant la proposition de
formations aux GQS sur la commune,
quelques gestes à retenir pour sauver
des vies.
Face à n’importe quelle situation d’urgence, 4 étapes sont à retenir avant de
réaliser les gestes de premier secours.
3 Je débute immédiatement
une RCP (30 compressions
thoraciques suivies de deux
insufflations ; le 15 peut me
guider par téléphone)

1. Sécurisation du lieu de l’accident
et des personnes impliquées
Si vous ne pouvez pas agir sans prendre
de risque, alertez les services d’urgence,
puis établissez un périmètre de sécurité
autour de l’accident, en attendant leur
arrivée.

4 Je mets en œuvre le DAE
en interrompant le moins possible
le massage cardiaque

UTILISATION D’UN
DEFIBRILLATEUR
AUTOMATISE EXTERNE (DAE) :
L’appareil donne les indications nécessaires (schémas et messages vocaux)
- Mettre en fonction le défibrillateur

• Appliquer les électrodes sur la poitrine nue de la victime selon le schéma
figurant sur les électrodes

- Suivre les indications de l’appareil :

• Lorsque le DAE l’indique, ne plus
toucher la victime

• Dégager les vêtements de la poitrine
de la victime (sécher son thorax s’il est
humide)

• Si le DAE indique que le choc est
nécessaire, demander aux personnes
aux alentours de s’écarter
mars /avril 2022 — Fleurines & Vous n°128
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Dossier
2. Appréciation de l’état de la victime

En cas de saignement abondant, comprimer directement la plaie afin d’arrêter au plus vite le saignement.

• Rassurer la victime
• Vérifier si elle est consciente et
capable de respirer.

Après avoir allongé la victime, alertez
ou faites alerter les secours, en gardant
la victime sous surveillance.

Ces informations sont indispensables
et à transmettre aux secours.

Maintenez fermement la compression
(ou réalisez un pansement compressif
si vous devez vous libérer) jusqu’à l’arrivée des secours.

3. Demande d’aide, c’est primordial !
Le 15 : Samu (service d’aide médicale
urgente). Un assistant de régulation
médicale pourra envoyer les secours
adaptés au regard de l’alerte passée
et des besoins identifiés, ou pourra
vous passer un médecin régulateur
au téléphone pour vous apporter une
réponse ou une aide adaptée.

Si les claques dorsales sont inefficaces,
réalisez un maximum de 5 compresEn cas d’inconscience
sions abdominales. Si l’étouffement
continue, alternez 5 claques dorsales et
Si la victime respire :
5 compressions abdominales.

Placez-la en position latérale de sécurité (sur le côté), alertez ou faites alerter les secours. Jusqu’à leur arrivée,
vérifiez régulièrement la respiration de

Le 112 : numéro d’appel unique des
urgences sur le territoire européen.
Voici les informations à fournir aux
services d’urgence :
• Un numéro de téléphone
• Votre identité - la nature du problème
• Les risques éventuels (incendie,
explosion, effondrement...)
• La localisation précise de l’événement
• Le nombre de personnes concernées
• L’état de chaque victime
• Les premières mesures prises

En cas de saignement

Vous devez également répondre aux
questions qui vous seront posées par
les secours ou par le médecin.
4. Réalisation des gestes de premiers
secours
en cas d’étouffement

la victime.

Il faut agir vite.

Si la victime ne respire pas :

Si la victime tousse ou émet un son,
l’engager à tousser, et la rassurer.

Conduite à tenir évoquée en amont :
alerte - réanimation cardio-pulmonaire
- mise en place précoce d’un DAE.

Si la victime ne peut pas répondre
mais est consciente, essayant de tousser sans émettre de bruit, réalisez un
maximum de 5 claques dorsales.
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Education
ÉCOLE ET CARNAVAL

Drôles d’écoliers !
Le 1er mars, l’école a été envahie par une multitude de
superhéros, princesses, animaux, pompiers, cosmonautes et
autres personnages tout aussi inhabituels dans ce lieu !
En maternelle, ces drôles d’écoliers ont bénéficié d’un
énorme goûter apporté par les parents (que les institutrices
remercient !) Cette fête a été l’occasion d’un moment convivial
avec des chants de carnaval dans chaque classe. Le conseil
d’école se déroulant le soir-même, les participants ont eu le
plaisir d’échanger avec une élève de Poudlard, une indienne et
un roi.
En élémentaire, pour la première année, les élèves sont arrivés
déguisés. Ils ont travaillé normalement dans chacune des
classes, sur le thème du carnaval (origine, carnavals connus,
poésie...) pour certains. Un événement qui devrait être
reconduit l’année prochaine avec peut-être... un goûter !

PROTOCOLE SANITAIRE À L’ÉCOLE

Retour progressif à la normale
Depuis le 14 mars 2022, le protocole sanitaire est repassé au
niveau 1 pour l’ensemble des écoles et établissements scolaires.
Cela implique notamment :
• la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes
d’élèves : les enfants ont retrouvé les récréations communes, l’accueil
du matin est redevenu collectif de 8h20 à 8h30 et, en élémentaire, se
déroule comme avant Covid dans la cour de récréation, les enfants
rentrent donc tous par le portail principal.
• la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et
sportives
• la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour
les élèves de l’école élémentaire et pour tous les personnels, en
cohérence avec les évolutions retenues en population générale.
Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la
désinfection des surfaces sont quant à elles maintenues.
Cette évolution permet aux élèves de CM2 de devenir parrain ou
marraine d’un enfant de CP, à la grande joie des deux classes !

LIEN SOCIAL

Pass’Permis Citoyen
Le Pass’Permis Citoyen est une aide forfaitaire de
600 € octroyée par le Département aux jeunes qui
souhaitent obtenir leur permis B, en contrepartie
d’une action citoyenne de 70 heures au service
d’une collectivité ou d’une association, afin de
faciliter leur insertion professionnelle, mais aussi de
renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien social.
Peuvent en bénéficier les jeunes âgés de 18 à 19 ans
révolus (veille de la date anniversaire des 20 ans) à
la date de dépôt de la candidature :
Les jeunes Fleurinois passant actuellement leur
permis de conduire peuvent s’adresser à la Mairie
pour être employés à la piscine durant l’été 2022
dans le cadre de cette opération.
https://oise.fr/actions/education-jeunesse-etcitoyennete/passpermis-citoyen/mode-demploidu-pass-permis-citoyen
mars /avril 2022 — Fleurines & Vous n°128

9

Environnement
déchets jonchent le sol et les talus. Il
décide donc de coupler sa recherche de
ferme avec le ramassage des déchets.
Mais le poids des déchets peut vite devenir
un obstacle ! Voilà comment est née
l’idée d’avoir un âne pour l’accompagner.
Stéphane porte 15 kg sur son dos, Honoré,
son compagnon de route 25 kg. Tous deux
parcourent une vingtaine de kilomètres par
jour et n’ont besoin, pour bivouaquer, que
d’un point d’eau et d’herbe pour Honoré.

INSOLITE

Tour de France avec un âne
Le 23 février dernier, Stéphane,
agriculteur de 48 ans, est arrivé à Fleurines
pour y faire étape avec son âne Honoré.
Le temps d’une nuitée sur le terrain de
plein air et de partages autour d’un petit
déjeuner à la mairie, avant de poursuivre
son tour de France à pied pour ramasser
les déchets (20 litres de déchets recyclables
et 20 de déchets non recyclables par jour).
Agriculteur d’Auvergne, Stéphane fait
depuis le 29 mai 2021 un tour de France à
pied avec son âne. Partant de chez lui, dans
l’Allier, et de passage sur la commune, il

veut poursuivre son aventure pour encore
10 mois ! Selon cet aventurier, les gens sont
plutôt sympas partout.
A l’origine, Stéphane était agriculteur
bio en Auvergne. Il élevait des chèvres
et transformait leur lait en fromage.
Mais à 48 ans, il dut cesser son
exploitation et chercha une ferme pour
redémarrer son activité. Les offres se
faisant rares, il décida de partir à la
recherche de la « ferme idéale ». Lors de
ses pérégrinations sur les chemins de
randonnée, il constate que de nombreux

L’agriculteur a fait une formation d’ânier
chez l’éleveur Michel Clément, près de
chez lui. C’est là qu’il a rencontré Honoré,
né en 2017. C’est un âne bien dans sa tête,
prêt à faire de grandes randonnées. C’est
aussi un animal très intelligent qui peut
se montrer très affectueux et très sensible
à son environnement sonore : il peut
entendre jusqu’à 7 kilomètres de distance !
Cette rencontre, riche en échanges, aussi
improbable que belle, gravera nos esprits
à tout jamais… La vie et les êtres nous
offrent de jolies surprises.
Belle route à Stéphane et Honoré que
nous suivons déjà sur les réseaux !

ENVIRONNEMENT

Coupes de bois en forêt d’Halatte
D’aucuns s’alarment de
coupes importantes de bois
dans notre forêt. M. Bruno
Derouané, garde forestier
depuis 30 ans, nous éclaire
sur le sujet.

l’âge et le la croissance des
arbres, pour des coupes
dites d’amélioration :
tous les 10 ans pour les
peuplements adultes et tous
les 5 ou 7 ans pour les plus

« Récolter du bois tout en
assurant le renouvellement
des arbres, c’est la mission
de l’ONF (Office national
des forêts), un rôle parfois
incompris qui mérite
quelques éclairages. Il s’agit
de régénérer la forêt pour la
préserver durablement.
L’ONF intervient
périodiquement, selon

10

Fleurines & Vous n°128 — mars / avril 2022

jeunes. Ceci a pour but de
favoriser la croissance et le
développement des plus
beaux sujets, « d’éclaircir »
la forêt. Les changements
climatiques impactent
aussi la santé des arbres et
imposent parfois des coupes
sanitaires suivies de semis

ou de plantations de jeunes
pousses élevées en pépinières.
L’exploitation forestière se
projette sur un temps long :
les arbres coupés aujourd’hui
vont permettre à de jeunes
plants de se développer
et de faire le bonheur des
générations futures.

Solidarité Ukraine

SOLIDAIRES
AVEC NOS AMIS
UKRAINIENS
C’est avec une certaine émotion que
nous avons acccueilli à Fleurines
mercredi 9 mars dernier, Svetlana et
ses enfants Romma et Vadim, une
famille venue d’Ukraine via la Pologne
que l’un de nos amis fleurinois était
allé chercher. C’est après un périple de
plus de deux jours, que cette famille est
arrivée sur notre territoire, rapatriée
par Alain. Obligés de quitter l’Ukraine
quelques jours auparavant, la mère
et ses enfants ont été conduits à la
frontière polonaise par le père qui lui
est reparti défendre sa patrie après
avoir laissé les siens. Arrivés à 21h30
sur notre commune, Svetlana et ses
deux enfants de 16 et 7 ans furent donc
accueillis par nos soins, par Christelle
(la femme d’Alain) et par Catherine et
Stéphane qui se sont proposés pour les
héberger pendant quelques jours.
Grâce au verre de l’amitié et à
un diner simple mais convivial
mijoté par Audrey, nous avons pu
échanger et découvrir nos hôtes à
l’aide des applications de traduction
automatique de nos smartphones
respectifs. Très vite, Vadim a repris
la vigueur et la fougue d’un enfant de
7 ans en se lançant dans des courses
folles avec son fidèle compagnon,

le doudou. Romma s’illumina peu
à peu, notamment lorsqu’il s’agit
de découvrir les fromages français.
Enfin, Svetlana se libéra doucement
du stress et de la fatigue et montra
un visage plus détendu. Après cette

sympathique soirée, nos nouveaux
amis ont pu profiter d’une bonne
nuit bien méritée chez Catherine et
Stéphane. Le lendemain matin, le
visage serein, ils étaient si détendus…
et si enjoués qu’ils ont pu profiter du
jardin grâce à un soleil printanier qui
s’était invité pour l’occasion. Après
déjeuner, Catherine et Stéphane les
ont accompagnés à Paris pour l’ultime
étape de leur périple à destination
de Lyon où le beau frère de Svetlana
devait les récupérer pour les ramener
dans son foyer.

Les dernières nouvelles sont bonnes :
Svetlana a retrouvé sa sœur dans
l’Ain. Romma et Vadim sont enfin à
destination auprès de leur cousin. Les
démarches administratives sont en
cours avec les services de la préfecture
pour leur permettre de disposer d’un
statut de réfugiés et de papiers en règle
(rappelons pour l’occasion qu’ils ne
font pas partie de la Communauté
Européenne et encore moins de
l’espace Schengen).
Nous souhaitons le meilleur à nos
nouveaux amis de l’Est en espérant
qu’ils trouveront dans notre beau
pays de quoi se rassurer pour soutenir
toutes celles et ceux de leurs proches
qui sont encore « là bas ». Nous
formons également le vœu qu’ils
puissent préparer leur retour une fois
la paix réinstallée en Ukraine.
Dans cette attente, un grand merci à
Alain pour ses démarches fraternelles
et solidaires auprès de nos frères et
sœurs ukrainiens, en cette période si
sombre. Souhaitons que les prochaines
semaines laissent réapparaitre la
voie de la raison et renaître le vent
de la liberté sur les grandes plaines
céréalières d’Ukraine.
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Vie associative / Sport
DIM 20 MARS

Le printemps du COF !
Deux années que le COF n’avait plus organisé de
manifestations au printemps ! Et le club avait hâte de
reprendre du service et proposer le nouveau parcours
dessiné par l’équipe de baliseurs. Quatre épreuves au
menu, de la marche au Run & Bike en passant par deux
trails (10 et 20 km), de quoi satisfaire le plus grand
nombre. Ne restait plus qu’à espérer une belle météo et
un grand nombre de participants.
Et sur ces points, personne n’a été déçu ! Pour cette
reprise, les inscriptions sur le Run & Bike et la marche
étaient complètes avant le jour J. Autre innovation
2022, un départ et une arrivée devant l’école de
Fleurines. Une nouveauté qui a ajouté une petite
pression supplémentaire aux organisateurs qu’ils ont su
transformer en atout.
A l’arrivée, de l’avis de nombreux coureurs, le résultat
était à la hauteur des espérances. Beaucoup ont salué le
parcours, l’ambiance, le ravitaillement et la convivialité de
l’organisation. Tous ces messages positifs sont pour le club
une belle récompense du travail réalisé depuis des mois
pour faire de cette journée une belle réussite.
Un grand merci à tous les bénévoles qui accompagnent cet
événement depuis des années, les partenaires et la Mairie
pour leur fidélité et leur confiance. Sans tous ces maillons
essentiels, le résultat n’aurait pas été le même.
Les résultats, les photos et les témoignages sont à retrouver
sur la page facebook du COF, l’occasion pour ceux qui
n’étaient pas présents de revivre une partie de la journée.

FLEURINES PÉTANQUE

Grande activité en ce mois de mars
Plusieurs concours se sont déroulés
sur les terrains de Fleurines Pétanque
pendant ce mois de mars :
Le mercredi 9 mars, un concours
vétéran regroupant 33 triplettes a eu lieu.
Vainqueurs du concours C, les Fleurinois
Hervé Fourdrinier – Alain Molza et
Gilbert Hanneton.
Le dimanche 13 mars malgré une
météo très humide, 23 triplettes
s’étaient déplacées pour ce concours
senior. Allan Deswarte (Président
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de Fleurines Pétanque) vainqueur
du concours A et les Fleurinois(es)
Alain Molza, Patrick Israël et Carole
Deletraz, vainqueurs du concours C.
Enfin, le dimanche 20 mars, Fleurines
Pétanque organisait les qualifications
pour le championnat de l’Oise
doublettes sur le secteur de Crépy-enValois. 67 équipes venues de dix clubs
du secteur se sont affrontées. Seules 11
équipes ont été retenues pour continuer
l’aventure.
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Vie associative / Sport

AMICALE DES
AGES FLEURIS
DIM 27 MARS

Compagnie d’Arc de Fleurines
«Le Tir du Roy ou Tir de l’abat oiseau»
Cette manifestation très ancienne de
l’archerie perdure depuis des siècles. Celui
qui abattait cet oiseau était honoré et
déclaré Roy de la Compagnie. Il bénéficiait
alors, de la part de la ville, des privilèges
d’exemption de charges pour l’année. De
nos jours, dans toutes les manifestations
et les parades, le Roy est en tête derrière
le porte-drapeau et débute dans sa
Compagnie tous les tirs traditionnels.

Les archers fleurinois se sont illustrés
durant les championnats d’hiver par de
très beaux tirs à Beauvais, Ermenonville et
Nogent-sur-Oise.

Le tir de l’abat oiseau sera effectué le
27 mars 2022 pour la Compagnie de
Fleurines et sera précédé de la phrase
traditionnelle des archers : «Mesdames,
Messieurs, Archers, je vous salue».

Entre tradition et passage de relais, la
Compagnie d’arc de Fleurines reste fidèle
à ses valeurs et un endroit où chacun peut
trouver sérénité et plaisir de se retrouver
ensemble.

Les jeunes de l’école de tir ne sont pas en
reste avec des épreuves spéciales tout au
long de l’année et des étapes de passage
des plumes et flèches (stade des différents
grades de l’archerie).

Suite au report de
l’Assemblée générale, les
membres de l’Amicale des
âges Fleuris se sont réunis
le 3 Mars en Assemblée
extraordinaire pour
procéder au toilettage des
statuts et en Assemblée
ordinaire annuelle.
Après avoir remercié les
anciens pour leur présence
et leur assiduité, souhaité la
bienvenue aux nouveaux,
le Président a demandé
qu’une minute de silence
soit observée en mémoire
de leurs amis décédés :
Georges Ghirardini et
Alain Berni. Les nouveaux
statuts ont été adoptés
à l’unanimité, il en a été
de même des rapports
d’activité et financier.
Le montant de la
cotisation reste fixé à 30 €
pour 2022.
Prochaines rencontres:
21 avril repas de Pâques
en remplacement du
repas de Noël qui avait
dû être annulé.
28 avril : pique nique.

ECO-CITOYENS FLEURINOIS

Opération Hauts-de-France propres
La journée opération de nettoyage Hautsde-France propres s’est déroulée sous de
bons auspices par un temps ensoleillé.
Une vingtaine de volontaires se sont
rassemblés pour cette action citoyenne.
La collecte fut fructueuse
particulièrement dans le haut de la rue
de la Vallée. Les abords de la D1017 intra
village étant régulièrement nettoyés par
notre équipe municipale.
Les déchets ont été déposés dans les

bacs appropriés au city-stade pour être
ensuite collectés par les services de la
Communauté de communes.
Une collation fut ensuite offerte par la
Mairie dans la salle de l’ancienne cantine
pour les rescapés disponibles.
Rendez-vous pour une prochaine
occasion en espérant un plus grand
nombre encore de participants.
« Seul on va plus vite mais ensemble on
va plus loin ! »

Les marcheuses et
marcheurs ont rendezvous les lundis et jeudis
à 14 h sur le parking de la
salle Firmin Declercq, rue
de Verneuil.
Se renseigner auprès
de Jean: 06 85 86 95 49
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Bibliothèque pour tous

Ouverture mercredis et samedis de 10h à 12h
PRIX LIVRENTÊTE

CÔTÉ JEUNESSE

Avec le soutien de Sophie Van der Linden

Les jeunes élèves des trois classes de Maternelle de Roquesable ont
participé en début d’année au prix national « Livrentête » qui regroupe
chaque année environ 22 000 votes. A l’école en compagnie des jeunes
lecteurs nous avons partagé ces cinq histoires dans la catégorie Album
et fait découvrir leurs illustrateurs. A l’issue de ces visites tous les élèves
ont voté pour leur album préféré. Les résultats sont centralisés à Paris
et les lauréats nationaux seront connus au mois de Mai. Merci à tous les
participants et à leurs enseignantes.

PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

Animations
Mercredi 13 avril : Atelier des petits
doigts de Pâques
Mercredi 20 avril : Une histoire pour toi

Du 30 mai au 18 juin
« La Bibliothèque
fait son théâtre »
Exposition sur l’univers théâtral,
bibliographies thématiques en secteur adulte
et jeunesse, animations
et défis pour petits et grands.
Vous ne nous connaissez pas encore,
c’est l’occasion de nous rendre visite !
L’accès à la bibliothèque et la consultation
sur place sont libres, gratuits et ouverts à tous.
Nos horaires : mercredi et samedi :
10h00-12h00
Vous aimez les livres et le contact, vous êtes
prêts à vous lancer dans une activité bénévole
sérieuse et passionnante, prenez contact avec
nous !
LES EMPRUNTS ADULTE
ET JEUNESSE SONT GRATUITS !
À votre disposition notre e-mail :
cbpt60@gmail.com pour être informés
en direct
Pour découvrir nos coups de cœur
et actualités, suivez nous sur
fleurinesbouquine.blogspot.com et
bibliothequepourtousoise.blogspot.com
Et sur
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Bibliotheque-Fleurines

INFOS PRATIQUES
COLLECTIVITÉ

DONS

PROPRETÉ

Nuisances sonores

Déjections canines

Solidarité Ukraine

Les travaux de bricolage ou de
jardinage utilisant des appareils
à moteur thermique ou électrique
(tondeuses, tronçonneuse,
perceuses...) ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :

Les déjections canines sont autorisées
dans les seuls caniveaux à l’exception des
parties de ces caniveaux qui se trouvent
à l’intérieur des passages pour piétons.

Vous êtes nombreux à nous
interroger sur les initiatives de
collecte et d’envoi de dons en nature
à destination de l’Ukraine ou des pays
frontaliers. Le Ministère des affaires
étrangères et les grands réseaux
associatifs ont récemment rappelé
la nécessité à la fois de privilégier les
réseaux traditionnels (associations de
protection civile, Croix-Rouge, Secours
Catholique, Secours populaire etc.) et,
au vu de la complexité logistique de
l’accès à ces territoires de favoriser les
contributions financières plutôt que les
dons en nature. Il est enfin rappelé qu’il
est formellement déconseillé par les
autorités françaises de se rendre sur le
territoire ukrainien.

Du lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 19h30
Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : `
de 10h à 12h

NUMÉROS UTILES
MAIRIE DE FLEURINES
03 44 54 10 27
GENDARMERIE PONT
Appelez le 17 ou le 03 44 31 71 17
POMPIERS
Appelez le 18 ou le 03 44 70 41 09
URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15
ou SOS Médecins
03 44 66 44 66

En dehors des cas précités, les
déjections canines sont interdites sur
les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants et ce, par
mesure d’hygiène.
Tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections
canines sur tout ou partie du domaine
public communal.

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

SICAE : 03 44 39 45 00

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Psychothérapie
Art-thérapie
Thérapies brèves
Vanessa Castro
06 37 38 32 51
psy.clinicastro@gmail.com

OPTICIENNE À DOMICILE
Malaurie Mélique
07 70 24 73 42

OSTÉOPATHE ANIMALIER
Clara Waille
06 48 27 74 82

VÉOLIA : 09 69 36 72 61

CENTRE MÉDICAL ALVI
Dr Genty :
Médecine générale et sportive
03 44 54 98 84
Bilel Hocini : Pédicure-podologue
03 60 46 93 85
Sandra Seutin :
Psychomotricienne
07 84 09 90 10
Martial Mathieu : Kinésithérapeuthe
03 44 63 03 32

INFIRMIÈRE
Mme Heisterberg
03 44 60 39 21

HORAIRES DE LA MAIRIE
Infirmières :

Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Virginie Salvar :
06 82 88 12 88
Cindy Hémery :
06 10 29 76 43
Pharmacies de garde
32 37 0.35€ TTC/min
Accès gratuit via l’application
lepharmacien

Matin
Fermé
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h30

Après-midi
15h – 18h
15h – 18h
15h – 18h30
15h – 18h
15h – 17h
Fermé

Permanence téléphonique :
Tous les jours de 8h30 à 18h (17h le
vendredi) sauf pause méridienne.
Samedi de 9h à 12h
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AGENDA
FLEURINES AVRIL MAI
VENDREDI 25 MARS
20h30 Concert de jazz et chansons
>> Salle Firmin Declercq
JEUDI 31 MARS
« La grande lessive à l’école ».
Exposition de dessins dans la cour de
l’école. Thème : les ombres portées.

COMMÉMORATIONS

Fête de la Brioche

SAMEDI 16 AVRIL
forains
DIMANCHE 17 AVRIL
forains et chasse aux œufs
LUNDI 18 AVRIL
défilé déambulatoire (départ de l’école)
- saut de la brioche - forains

DIMANCHE 10 AVRIL
1er tour des élections présidentielles.
8h/19h.
>> Salle Firmin Declercq

DIMANCHE 24 AVRIL
Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la
déportation
DIMANCHE 8 MAI
Commémoration de la victoire
de 1945.
>> Rendez-vous devant la Salle Firmin
Declercq derrière la mairie 11h.
LUNDI 9 MAI
Journée de l’Europe.

DIMANCHE 24 AVRIL
2e tour des élections présidentielles.
8h/19h.
>> Salle Firmin Declercq

MARDI 10 MAI
Journée commémorative
du souvenir de l’esclavage et
de son abolition.

DIMANCHE 29 MAI
Brocante annuelle
>> Rue de la Vallée, rue Jacques Havy

VENDREDI 27 MAI
Journée nationale de la Résistance.

UN OEIL CHEZ NOS VOISINS
DU 12 MAI AU 13 MAI 2022
Semaine de l’art : «Initiation aux Arts des
terres d’Islam» à Senlis
>> Musée d’Art et d’Archéologie
Place Notre-Dame -60300 Senlis
https://www.alentoor.fr/senlis-60/
agenda/3333038-semaine-de-l-art-initiation-aux-arts-des-terres-d-islam
DU 23 AVRIL AU 13 MAI 2022
Fête de la Saint-Rieul à Senlis
>> Cours Thoré Montmorency
Inauguration le samedi 23 avril à 17h.
EN AVRIL
Fête de la Librairie Indépendante
Pour l’occasion, à la
librairie Saint-Pierre,
des rencontres avec
des auteurs sont
organisées, et des
livres sont offerts
aux visiteurs.
https://www.librairiesaintpierre.fr/
rencontres/

SAMEDI 14 MAI 2022
La Nuit des Musées de Senlis

Alain Baraton est le parrain de l’édition.
https://journees-des-plantes.chateaudechantilly.fr/fr/

https://www.unidivers.fr/event/la-nuitdes-musees-de-senlis-2022-senlisoise-2022-05-14/
DU 9 AVRIL AU 8 MAI
Chasse aux œufs
Pendant les vacances scolaires de Pâques
des 3 zones, les cloches passeront au Potager des Princes non seulement le weekend de Pâques mais aussi tous les jours
pendant 1 mois !
https://www.potagerdesprinces.com/
DU 13 AU 15 MAI 2022
Les Journées des Plantes au Domaine de
Chantilly
Cette année, le thème est «Respect»,
pour vivre le plaisir donné par les fleurs
et les plantes en accord avec la nature.

DU 2 AU 3 MAI 2022
Salon du chocolat et de ses douceurs à
Chantilly
3 Avenue du Bouteiller - Chantilly
https://www.portail-du-chocolat.fr/evenement/salon-du-chocolat-et-de-ses-douceurs-chantilly
DU 29 AVRIL AU 20 MAI 2022
c41e Festival Théâtral de Coye-la-Forêt,
https://www.festivaltheatraldecoye.com/
DÈS LE 10 AVRIL ET JUSQU’AU
30 OCTOBRE 2022
TOTEM Spectacle équestre à Chantilly
https://chateaudechantilly.fr/evenement/
totem/
Retrouvez également les programmes
de la Manekine à Pont-Sainte-Maxence au
lien suivant :
https://www.lamanekine.fr/list-spectacles
Et ceux de la Grange à Musique à Creil :
https://www.gam-creil.fr/

Restez connectés à l’actualité fleurinoise en bénéficiant
des alertes en installant Illiwap sur votre smartphone
et en vous abonnant à la station Fleurines.

