gus\gn
I
a

,

N'42 . DEGEMBRE

/(

2OO2

,k

*
a

la taratota

¡a¡otatata

I

ff&#F#.

Plusieurs informations que vous retrouverez
détaillées, pour certaines d'entre elles, à llntérieur
de ce numéro de lUlmeusien, vont mobiliser cet
édito.

e.
Tout d'abord, o Les transports à la demande ,
dénommés ALLOTIC qui viennent dêtre mis en
place par la Communauté de Commune (C.C.R.C.)
et qui permettent aux habitants du Meux de se
rendre au centre ville de Compiègne via
Armancourt, Jaux et Venette, a lhôpitat ou encore
au parc de loisirs de Mercières. Le transport est
effectué par des taxis ayant passé une convention
avec la C.C.R.C. Vous fixez vous même votre heure
de départ et de retour en accord avec le centre
däppels, joignable au numéro vert O 8(X) l(X) ?S4.
Quelque soit la distance parcourue, il vous en
coritera 2 Euros aller et 2 Euros pour le retour,
voire un peu moins cher si vous prenez un carnet
de dix tickets au cafe-tabac ( I-e Nemrod u. Alors,
notamment pour ceux qui nbnt pas d'autonomie
de déplacement, nhésitez pas. En voiture ...

e.
Ensuite, parlons brièvement des déchets
ménagers dont les modalités de ramassage vont
changer dès le début Janvier 2OO3. Les
compétences de ramassage ont été transferées à la
C.C.R.C. qui a pu, grâce à l'effet de masse des 14
Communes, effectuer un appel dbffre restant dans
les mêmes prix qu'auparavant. Ceci permet deux
ramassages dbrdures ménagères par semaine, le
ramassage des produits du tri sélectif, le
ramassage au porte à porte des déchets verts en
sacs papier de 6O litres, et le ramassage des objets
encombrants à la demande.

olalalalatalalatatalO¡

La sécurité est une

préoccupation à
laquelle nous avons beaucoup travaillé ces
derniers temps ; nous envisageons dans les mois
à venir plusieurs mesures concernant
notamment l'insécurité routière. Tout d'abord,
un plan de stationnement qui offrira plus de

sécurité aux piétons. Ensuite, I'emploi

en

commun avec plusieurs communes dhne police
municipale, disposant des compétences
nécessaires pour intervenir face aux infractions
de toutes natures, dont les infractions routières.
Elle pourrait contrôler les excès de vitesse au
moyen de u jumelles-radar u. Il est bien évident

que nous continuerons d'effectuer

des

aménagements de sécurité des voiries dans les

rues actuellement non pouryues, comme le
secteur de la Croisette ou la Rue de la
Libération.

e.
Nous avons aussi renouvelé notre contrat

de surveillance avec la société de surveillance
T.S.C.-S.C.S. Nous disposons donc d'un
( rondier r en voiture, qui, accompagné d'un
chien passe 6 fois par nuit dans la commune
entre 20H00 et 06HOO du matin. Le rondier est
chargé de détecter les anomalies et de prévenir
aussitôt la gendarmerie avec laquelle nous
essayons de mieux coordonner notre action.

Voici quelques informations que

je

souhaitais vous transmettre.
J'en profite pour vous souhaiter à toutes et
à tous une excellente et heureuse année 2003.
Le Maire,
Robert TERNACLE
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Le service ALLOTIC est un service de transport en commun payant mis en place par la
Communauté de Communes de la Région de Compiègne constituée des 14 communes membres. Ce

service, assuré par des artisans taxis conventionnés, permet aux voyageurs de se déplacer sur l,ensemble
du territoire en empruntant lhne des 5 lignes totalisant 57 points de rendez-vous.

Þ

La Réseffatio¡ :
La réservation est obligatolre pour effectuer un traJet. Selon vos convenances et les réservations
des autres voyageurs, vous bénéficierez d'une place dans un véhicule ALLOTIC. pourvous déplacer sur
l'une des lignes ALLOTIC, vous devez obligatoirement réserver votre trajet auprès des hôtesses de la

ccRc
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Le service de résenration est ouvert du lundl au vendredi de O8H3O à 12H3O et de lgHgo à
18I(X), le samedí de (X)HOO à 12H3O. Fermé le Dimanche et les jours fêriês.
Nos hôtesses répondent à vos questions et organisent vos réservations. Vous leur indiquez votre
nom, votre arrêt de départ, votre arrêt d'arrivée et thoraire auquel vous souhaitez effectuer votre trajet.
Il vous est possible de réserver plusieurs courses à la fois, et vous pouvez également réserver jusqu à 2
semaines à l'avance. Lors de la réservation, la course enregistrée est confiée à un artisan taxi
conventionné. Un seul appel suffit pour la réservation et la confirmation de lhoraire de départ.

Attentlon, toute annul¡tion dolt se f¡ire 24HOO ar¡ant la course aux Jours et heures

d'ounerture du service de rÉsenratlon.

Þ

La circulation des ALLOTIC :
Les véhicules circulent tous les Jours de OSHOO à 19H(X) sauf le dínanche et les jours
Griés. Vous pouvez réserver votre trajet dans cette plage horaire. PIacez-vous au point de rendez-vous
ALLOTIC, identifié par une borne, au jour et à lheure convenus avec lhôtesse.
Au Meux, ces points de rendez-vous se trouvent devant la poste et à l'arrêt de bus d.e la croisette,
Rue de la République.
Pour les habitants de Caulmont, un autre point de rendez-vous est situé à Dizocourt.
Vous devez respecter lhoraire convenu. Dans certains cas, vous serez amenés à traverser la route
pour monter dans le véhicule : soyez prudents !

Afln de rendre le t¡aiet a€rêable à tous. vous devez respecter le rèqlement :
- Seuls les animaux de petite taille et dans un panier sont acceptés dans les véhicules.
- Il est obligatoire de mettre sa ceinture de sécurité à l'avant et à I'arrière.
- Il est interdit de transporter des objets trop volumineux, de fumer et de perturber la tranquillité du
chauffeur et des autres passagers.

Þ

Les tickets et les carnets :

La participation des clients est réduite grâce aux aides du groupement de communes et du
Conseil Régional de Picardie. Il est possible d'acheter son titre de transport dans les véhicules ALLOTIC
et auprès des partenaires signalés par un autocollant < ALLOTIC ,r.
Au Meux, ces billets TIC sont en vente au Calê-?ab¿ç a Lê Nemrod r¡.
I billet TIC = 1 Euros - 10 blllets = 8 Euros
Le tarif de [a course e¡t fixê à 2 billets TIC I'aller simple quelle que solt la dlstance.

OeOeCeoeoeoq

tES LISTES ÉIECTORAIES
ATTENTIOI{ : Même si vous vous êtes déjà présenté en Mairie pour tout autre raison,
Itlnscriptlon sur les listes êlectorales n'est pas s¡rstênatlque.
Elle n'est effectfue que sl yous en avez falt e*pressément

l¡

þ¡fs llmlfs d'inscrlptlon : le 3l Décembre 2üt2 à 17HOO.

dema¡de.
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NOIryELLE ORGANISATION
ACOMPTER DU OZJÁiNVIER 2OO3
A partir de SHOO du matin
Le Mercredi

:

:

dêchets mênagers + sacs jaunes

Le samedi : déchets mênagers +sacs bleus
Du ler Avril au 30lllovembre

:

Le Lundi : sacs de déchets verts
Ne déposez plus vos encombrants

le ler jeudi du mois.

Contactez le 0800.779.766. pour enlèvement ou apportez-les
déchetterie.

à

la

La benne à dêchets vert du Meux sera toujours disponible à
compter du 15 Mars 2OO3 pour les gros volumes.
La collecte du Mercredi

ler Janvier est exceptionnelleme¡t reportêe au
Jeudi 02 Janviet

2(1o,1g

Distribution des sacs :
A partir de 2O03, la C.C.R.C. fournit
les sacs dbrdures ménagères aux
habitants des logements individuels et

Ifeures

de

contenants:
Les camions poubelles effectuent
leur tournée entre OSHOO et 13HOO sur
toutes les communes de la C.C.R.C.

Ils sont soumis aux aléas de la
circulation. Les horaires de passage ne

peuvent donc pas être garantis.
Toutefois, la C.C.R.C. volts conseille
de sortir vos sacs, bacs ou caissettes en
fin de soirée ou tôt le matin.

développe la collecte des déchets verts par
sacs compostables.
La distribution de l'ensemble d.e ces
contenants nécessaires à la collecte des

difiérents types de déchets s'effectue
fois par

¿¡.n

1

âr¡ mois de Mars.

Les nouveaux arrivants

dans
personnes
I'agglomeration ou les
ayant
prématurément épuisé leur stock peuvent
exceptionnellement s'adresser à leur
Mairie afin dbbtenir de nouveanD( sacs en
attendant la prochaine distribution.
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PRIX CHA|I,IB|GES 2002

tES DECHETS DES
ENTREPRISES
Nous rappelons que les entreprises
industrielles, de petite, moyenne ou grande
taille sont soumises au décret du 13 juillet

1994 qui les oblige dans le cadre de
l'élimination de leurs déchets industriels
banals à les céder à des professionnels par
contrat. Concernant les artisans et les
commerçants, ils sont responsables devant
la loi des déchets produits par leurs activités
sont
collectés, transportés, éliminés ou recyclés.

et des conditions dans lesquelles ils

Aujourd'hui, une des solutions
satisfaisantes sur le plan environnemental
consiste à confier ses déchets à la

déchetterie locale. Dans ces espaces clos et
gardiennés, les particuliers peuvent déposer
les déchets qui ne sont pas collectés avec les
ordures ménagères en raison de leur volume
(déchets vert, encombrants), de leur poids

ou de leur nature

(gravats)

(déchets

toxiques).

Concernant les professionnels, les
conditions d'accueil sont rigoureuses. Læs
déchets banals apportés y sont accueillis
contre un droit de 12.20 euros/me dans la
limite de 4 63 par semaine, l'apport se
faisant uniquement en camionette ou en
utilitaire.
Contacts:
CCI de l'Oise : Sandrine TANNIERE
7 : O3.44.79.80.45.
E-mail : tanniere@cci-oise.fr
SMVO : Sylvie de GUILLEBON
3 :03.44.38.29.OO.

COIUITI

UNAUTÉ DE

Le Prix Chambiges, conçu à llnitiative de la
SEMOISE et du Conseil Général, a pour vocation
de récompenser les meilleurs réalisations en
matière de bâtiments industriels et commerciaux
du département et de plus de 500 m2.
Les critères de sélection tiennent compte
principalement de la qualité architecturale et de
l'intégration à l'environnement. Le but est de
sensibiliser les industriels, dirigeants d'entreprise
et acteurs du développement économique à la

qualité et à l'esthétique de llmmobilier

d'entreprise.
Au cours des années précédentes, dans la
Zone Industrielle du Meux, Boudois Chanel, Den
Braven, le Comptoir des Lubrifiants, Jet Services,
SCM ... ont déjà été primés.
Cette année, la société URANIE
INTERIYATIOIIAL se voit attribuer le deuxième
prix pour ses nouveau)( bâtiments. Leur superfrcie
totale est de 8 089 m2, dont 1 150 m2 de bureaux
et 6 939 m2 d'atelier.
Nous présentons à cette entreprise, crée sur
Le Meux, toutes nos Ëlicitations.

EXPOSITION
r Lc Meux en Imaae

a

Une extrrosition sur le tlrème n Le Meux en
Image r trrourrait avoir lieu l'an prochain à une
date précisée ultérieurement. Ceci correspond au
v(Ëux de plusieurs de nos concitoyens deprris
déjà quelques temps.

COTIIUI UN ES

DÉjCHEITERIT EcosITA
12, Chemin de Merclères
?.AC ile Mercières
t : O3.44.2O.2A.99.

oÉ:cnsmpnrp
D'ESTRÉES.SAIilT.DTIYIS
Z-I Route de Rény
I : O3.44.41.31.36.

Nous faisons donc un appel â tor¡s les
Ulmeuslens en lxrsscsslon de photæ, lmeg€sr
docrrmeots en tous genres srrr Le Meruç ses
êvènements et fbstlyttés, qul déstrreratent les
pr€ter le ten¡ls de certte ex¡roeltlon.
S'ad¡esser à Gêrarú BOUBI au:
t: 03.44.91.(Xt.21.
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TELE-ASSISTANCE

tE SYNDICAT DES EAUX

co¡rruNtouE

Le rapport annuel sur la qualité
du sen¡ice de l'eau potable du S5mdicat
de Longueil Sainte Marie, dont dépend
Le Meux est consultable en Mairie.

D'EUROP ASSISTANCE
Un contact immédiat, chez vous, à tout moment

Depuis 10 €ms, il est possible de
disposer dbne télé-assistance à domicile
grâce à un sen¡ice performant et vous êtes

Celui-ci révèle urre eau tout à fait

conforme

aux critères

de

alors en securité 24hl 24 et 7j / 7 .

consornrnation.

l/EI'l/ES D'ANCIENS
COMBATTANTS
Le décret n"9l-24 du 4 janvier

1991

prévoit que les veuves de titulaires de la carte
du combattant, ou de bénéñciaires du code des
¡rensions militaires dlnvalidité et des victimes
de guerre, sont ressortissantes de I'Office
National des Anclens Combattants et
victimes de guerre. Cet établissement public
administratif est placé sous la tutelle du
ministère de la Défense et des anciens
combattants.
Si votre ma¡i était titulaire d'une pension
militaire dïnvalidité ou avait obtenu la carte du
combattant ou le titre de reconnaissance de la
Nation pour des sen¡ices accomplis au cours
dbpérations de guerre (Première et Seconde
Guerres Mondiales, guerres dlndochine et
d'Algérie, etc...) ou pouvait se prévaloir d'un
titre ou dhne qualité en rapport avec l'un des
conflits susmentionnés, alors vous êtes
ressortissante de l'Ofüce National.

A ce titre vous pouvez demander
l'établissement de votre carte de ressortissante
de l'Office National. Cette qualité vous permet
de bénéfrcier de secours, d'aide,

de

participations et de prêts sociaux en fonction
des difficultés financières que vous rencorrtrez,
ainsi que d'une assistance administrative dans

Pour qul ?
Les personnes vivant seules, âgées ou
isolées et trrcuvant subir des alertes arr
domicile, cornrne une mauvaise chute ou urr
problème cardio-vasculaire.

Et

?
Grâce à un médaillon que vous ¡rortez
sur vons, il sufft d'appuyer sur le bouton et
il déclenche l'alerte.
Le transmetteur se met en marche et
grâce à son haut parleur et à son micro très
sensible, il vous permet de dialoguer avec la
centrale d'écoute médicalisée d'Europ
Assistance.
L'é$ripe d'assistance intervient alors
pour vous et déclenche instantanément la
procédure de secours adéquate :
- Contacte votre famille, alerte l'un de vos
proche, votre médecin t¡aitant...
- Organise, si nécessaire, un transport en
ambulance, la verrtre des trrompiers ou du
SAMU.

Parce que rester chez si, c'est
conserver sa dignité, EUROP ASSISTANCE
s'engage

àêtre àvotre écoute.

l'ensemble de vos démarches.

Rensei¡¡¡ements :
Senrice Départemental de I'Olse de I'Office
National des A¡ciens Combattants et des
victimes de guerre
6, Rue du Franc Marché
BP 50 739
60 OO7 BEAIwAIS Cedex

Renseignements : 01.41.85.86.35.
Ce se¡rice å caractère privê ne
remplace pa"s la Têlê-Alarme crêe par
le Conseil Gnêral de I'Oise

(Voir nos numêros prêcêdentsl
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FI-ASH EMPTOI

I-A GENDARITI ERIE RECRUTE

La

gendarmerie offre la possibilité
d'effectuer des carrières dbflicier, de sousofficier et de spécialiste du corps de soutien
technique et administratif.

8000 postes de gendarmes adjoints
volontaires sont ouverts aux jeunes filles et
garçons de moins de 26 ans.

3800 postes de sous-ofüciers de
gendarmerie sbuvrent annuellement. Les
tests d'admission ont lieu tout au long de
l'année et le recrutement est ouvert aux
femmes et aux hommes âgés de moins de 35
¿¡.ns.

Concernant les sous-officiers du corps
la
gendarmerie recrute des spécialistes dans
les branches suivantes : mécanique

de soutien technique et administratif,

automobile, restauration collective,
armurerie, génie civil, etc...
Les candidats doivent être âgés de moins de
29 ans lors de l'entrée en école.
Pour tous renselgnements :
CENTRT IIITFO RTCRUTEMENT
GENDARMERIE
1, Rue Q¡rrrn¡¡{l¡ - 80 O(X, AMIENS
7 z O3.22.72L.222.
wrw. gendarmerie.defense. gouv. fr
Þmail : clr.gendarmerle.

La société de travail temporaire ADEICCO
(Roissyf, recherche de manière constante, les
profils qui vous sont présentés ci-après :
Secrétaires bilingues/non bilingues, assistantes
de direction bilingues/non bilingues, assistantes
commerciales bilingues f non bilingues,
assistantes Import/Export, standardistes
bilingues/non bilingues, Télévendeurs,
assistants logistique, déclarants en Douane,
opérateurs(trices) de saisie, employés(ées)
administratif(ve s), comptable s, aide s
Comptables, agents de transit.
Concernant tous ces postes, ADDECO
vous demandera principalement dêtre titulaire
d'un diplôme (BEP, BAC PRO, BAC ou BTS)
correspondant au profil recherché, de posséder
une bonne expression écrite et orale, d'avoir un
grand sens du relationnel, du service et de

lbrganisation, de maitriser les techniques
informatiques et bureautiques. Le permis de
conduire ainsi qu'un véhicule sont
indispensables.
ADECCO ROISSY

I

: O1.¿18.62.AO.4L.

L'Assoclatlon Roíssy-Charles de Gaulle
BP 60¡224
60631 CHANTILLY Cedex
Þmail : assorolssyptcardte@anadoo.fr

FRANCE TELECOM
France Télécom nous informe que
lïnternet Haut Débit grâce à la technologie
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
est disponible pour les habitants du Meux.
Avec la technologie ADSL, les abonnés
France Télécom peuvent rester connectés

24H/24, 7 jours/7 sur Internet à partir

de

leur ligne téléphonique classique. Toutes les
communications locales Internet sont
comprises dans le forfait d'accès Internet
Haut Débit. Ils surfent ainsi plus vite.
Pour tous renselgnements,
rendez-vous d¡ns vos agences
FRATTCE TELECOM
6, Rue Sainte Corneille à Compiègne
Ou 57, Arrenue de I'hrrope à Venette
(prÈs du Fornule lf

A VOS PLAOUES !
Depuis le ler janvier 2OO2, seules les
plaques homologuées passent le contrôle
technique.

En aluminium ou en plastique, les
nouvelles plaques doivent-être jaunes à l'arrière
et blanches à l'avant, en caractères noirs, de style
bâton, avec le logo européen et un n F r normalisé
sur la gauche.
Mais comment être certain d'avoir un

modèle homologué? ... En vérifiant la présence
du numéro d'agrément à quatre chiftes, en haut
à gauche.

L'Ulmeusien

I

Érn;r ctvrI.
(extrait de n .¡s¡1¡ de I'Oise n n" 124)

*ffi

La rougeole, les oreillons et la rubéole sont

dþ'

des maladies très contagieuses et aux complications
parfois très graves pour la santé.

,>

Considérée à tort comme bénigne, la rouseole
peut-être à lbrigine de nombreuses complications,
certaines ne se manifestant que plusieurs années
après la maladie.
Plus la personne atteinte est âgée, plus il y a de
risques de complications sévères : laryngites,
broncho-pneumonies, encéphalites ...
Les oreillons peuvent également générer de
sérieuses complications telles que méningites,
encéphalites, surdités, et, chez les adultes et les
adolescents, des risques de stérilité (atteintes
testiculaires et ovariennes).
Le danger de la rubéole ne réside pas dans les
complications qu'elle peut entraîner pour la
ersonne malade. Sa gravité tient au risque de
contamination d'une femme enceinte et d'infection
du fætus. Si la maladie apparaît pendant les trois
premiers mois de grossesse, le bébé peut être
atteint de malformation cardiaque, de cécité, de
surdité ou de déficience mentale.

Une couverture vaccinale de 95% des enfants
avant 2 ans et llnjection d'une seconde dose avant
6 ans sont nécessaires pour interrompre la
transmission de ces maladies. Or. dans notre
département. la couverture vaccinale n'est que de
87.770 en movenne. avec de fortes disparités selon
les cantons.

Le vaccin triple rougeole-oreillons-rubéole est
efücace et bien supporté, même si quelques effets
indésirables peuvent faire suite à lTnjection.
Toutefois ces effets sont rares et sans conséquences
raves. Les contre-indications à cette vaccination
sônt également très rares.

Le médecln traitant ou le pédlatre, qui
connaissent bien I'enfant, sont les
professionnels qul peuvent le míeux conseiller

Mothis ROSE

26/09/2002

Elise CORDONNIER
Moxence BARBIER
Monon VAUTRIN
Victoire SOUGNE
Joy EVRARD
Alizéo LAMALLE

t5/to/2002
t6/to/?oo2

Mcthys THOMAS

24/tO/2002
27

/tO/?OO?

t2/nl2002
t8/nl2002
25/nl2002

f.ffiþ
<<

TOUS NOS YCEUX DE BONHEUR

>,

Olivier,l^ARry
Et
Mélindo LESAGE

Le

t9/t0/200z

Jocgues BABIN
Et
Clcudine AUZOU

Le 26/tO/zOOz

Jeon-Pierre NfAULIN
Et
6hisloine HERISSON

Le ?6/tO/âOOz

les parents et répondre à leurs questions à ce
suJet.

-

A savoir:
Une première vaccination se fait à partir de

12

mois.
- Une seconde vaccination entre 3 et 6 ans.

Pour les enfants de plus de 6 ans qui nbnt
jamais été vaccinés, une seule vaccination est
recommandée.

L'Assurance Maladie rembourse le vaccin à
10ff/o pour tous les enfants jusquä l'âge de 13 ans
révolus.

<<

TLS NOUS ONT

BAERE Le 26/09l2OOz
André, /TIEUNIER Le t6/ll/2oo2

Joseph DE

Mqrie- Fronço¡se HURTEKA NT

Éport" LESAGE Le 25/tl/2OO2
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TENNIS CIUB

TELETHON

Le Tournoi Open s'est déroulé en
Septembre avec 80 joueurs inscrits, par un
temps exceptionnel.
La finale hommes a été remportée par
Cyril THOMAS DIT BRUNIERE contre JB
ATIOUANOMBE. La finale des plus de 35 ans
a étê remportée par Alain BARDET contre
Marc BOITEL. Nous regrettons toutefois de
n'avoir pu faire de tournoi femmes suite au
faible taux dlnscriptions.
Nous remercions les restaurants LE
GOURMET, LA VIEILLE FERME, la Brasserie
de la Gare, les transports LENEUTRE, la
pharmacie TERNACLE, le salon de coiffure

NOUVELLE VAGUE, COCCINELLE,

lC

la Boulangerie LEMMENS, qui
grâce à leur participation financière ont
NEMROD,

permis de récompenser nos joueurs. Nous
remercions également ELIDA FABERGE,
STOCK ALLIANCE et FIYVA France pour leurs

lots.
Vous pouvez dès à présent prendre votre
licence 2003. Les tarifs et renseignements
sont disponibles au Club-House.
Bonnes fêtes de fin d'années à tous.
Le Bureau

tE CIUB ANIMATION I/TLLAGE
Sottle culturelle ou déøustøtlon ?
A ttous de choíslr !
La date du Dlmanche 19 Janvier 2OOg
est retenue pour une sortie avec le club.
Le lieu n'est pas encore défini ... il y a
encore quelques hésitations sur la destination
finale. Pour faire ( pencher la balance u du
côté de vos pÉférences, venez nous rejoindre !

Thé Dønsø;nt
Vous avez été nombreux à participer au

thé dansant organisé le 05 Mai 2002. Nous
vous proposons donc de renouveler cette
agréable après-midi le Dimanche O9 Mars
2OO3 à Salle des Fêtes Yvon DIIPAIN de
14Hd) à 17HOO.
Contact auprès de la Mairie :
Madame BLIN ou Madame LE CHAPELLIER
? : 03.44.41.51.11.

¡¡

Pêdaler en couleurs

rt

4Ë¡Êi'xon zooi.

,tl,

Tel était le thème de

l'animation

organisée pour le TELETHON 2OO2,les 6 et 7
décembre durant 24 heures au Tennis-Club
du Meux.
Les 3637 Lrn à vélo nbnt pas été

atteints, mais qu'importe puisque le clrifte
36,57 n'était que le prétexte de rappeler le n"
de téléphone du Télétl.on.

Grâce à l'acharnement des volontaires
qrri se sont relayés su¡ les 2 vélos sans jamais
laisser de temps mort, nous avons effectué
I47O kñ. Les fresques de peinture ayant pour
tlrème : rr les enfants et les maisons du
monde rlr cornrnencées par les élèves de
maternelle et de primaire dès le vendredi
matin ont éte achevées et décoreront, à
l'avenir, les deux écoles. Le record de vitesse
du sewice au Tennis a attiré de nombreux
joueurs émérites ainsi que quelques
amateurs. La meilleure vitesse a été mesurée
à l8Okm/h. Par comparaison, un champion
de tennis frappe à22O /23O km/h.

Cette manifestation a rapporté au

la solnrne de 4"4,OO eunoc (soit
28862.11 Francs).
Nous tenons à remercier les entreprises,
les cornrnerçants, les associations qui ont fait
un don soit sous forme de strrcnsoring, soit
sous forme de dons en nature.

Téléthon

A savoir :

l'Auberge de

la Vieille Ferme,

Géodis, Calberson, HWa, RM, Guillurnmette,
Décoratune, Opalys, BabSmov, Salon de
Coifürre, Axial, Obi, Coccinelle, la boulangerie
P.Joseph, Pharmacie Ternacle, Maison du
Gourmet, Familles rurales, Club-Cyclo,
Atrreem, Strrecifi.c'Danse, Tennis-Club, JudoClub, Le Sésame, et enfin, toutes les
personnes qui ont particþé à lbrganisation et
à la réussite de ces 2 journées.
Le Comité local du TELETHON 2OO2
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JUDO CIUB LE MEUX
Nous vous souhaitons
bonne fêtes de fin d'année.

APEEM

à tous de

Nous vous rappelons que vous pouvez
nous rejoindre sur les tatamis.
Renseignements :

8

Suite à lässemblée générale du ler Octobre
bureau :
Présidente : Florence BLANC
Vice-Prêsidente : Martlne PICARI)
Trêsorière : Laëtitla BORDREZ
Secrétalre : Stéphanie DERllff

très

2OO2, nous vous présentons le nouveau

03.44.91 .17.36.

Voici le programme de l'annêe 2OO3

:

- Les grilles de IYoël sont en vente jusqu'au
janvier, vous pouvez gagrLú des bouteilles

CLUB CYCTOTOURISTE

10

de

Champagne et des galettes des rois.

Une ohilosr¡nhie et rrn arf de vivre : Le
cyclotourisme est une activité sportive de
détente et de loisirs. I1 irnFlique esprit de
découverte, plaisir des rencontres, entraide et

- Le LOTO aura lieu le Samedi 25 Janvler :
ouverture des portes à 18HOO. Nous vous
attendons nombreux à la réunion de préparation
du Samedi 11 Janvier dans la salle bleue de la

de

nouvelle Maison des Association à 09H15.
- Le Carnaval se déroulera le Dlmanche 6 Avril
sur le thème des métiers. Un goûter spectacle
sera offert aux enfants des écoles.
- Une solrêe Dansante avec un buffet froid est

convivialité mais exclut tout esprit

comtrÉtition. C'est l'art de voyager à bicyclette à
son propre rythme et cornme on I'entend.
Le cyclotourisme se pratique donc en tout
lieu, à tout âge, selon sa forme physique et le
temps dislnnible. C'est un sport d'endurance,
bénéfique trrcur le cæur, la respiration et la
pression artérielle.

le SamedÍ 17 Mal : lbccasion de
faire la Ëte en famille ou entre amis les
enfants n! sont pas conviés ! Une enquête
programmêe

préliminaire sera réalisée prochainement afin de

C'est aussi des adhérents passionnés : La
plupart des adhérents de la F.FC.T. (Fédération
Française de Clrclotourisme) se retrouvent au
sein des clubs qui sont des lieux privilégiés de
rencont¡e. Vous y trouverez des techniciens du

vélo prêts à vous conseiller sur le choix du
matériel, la mécanique, les réglages, les
astuces. Vous y rencontrerez ambiance, chaleur
et amitié. Être membre dtn club nlmplique ni
contrainte ni rigueur : r¡ Le c.5rclotourlsme c'est
la llt¡erté p

Si vous vous trÐsez des questions sur la
pratique du vélo, du cyclotourisme, du club ...
Yenez nous rencontrer, nous vous
renseignerons.
Vous pouvez aussi prendre contact avec
les responsables du club.
Le vélo est bon pour la santé et le
cyclotourisme est un sport de détente de 7 à77
ans, et même plus.
Nos sorties sont programmées le
Dimanche matin, et pourquoi pas, si des
personnes sont intéressées, le samedi.

PÉstdent : Mtchel TUnf
2() bis, Place du Château
6()88()

Lt

MEUX

o3.4.9L.U.r7.

SecÉtat¡e : Patrlct CAIUPA
ll Rue Clrnplon
6()88(, LE MEUX

o,n.4.41.29.O7.

3t1.I

connaitre le nombre de participants
lbrganisation de cette soirée dépend de
réponses : minimum 90 personnes

- La

Kermesse est prérnrc

présent

!

le Dinanche

Juln, nous aurons besoin de lots.

22

Pensez-y dès à

!

Nous remercions les adhérents pour leur
accord concernant une participation en nature
sous la forme de collations qui ont été revendues
au profit du TELETHON 2OO2.
Pour toute ces activités, nous avons besoin

de vous (il n'est pas trop tard pour

les

présence. Ceci pour le bonheur de nos enfants

!

adhésions !), de votre aide ponctuelle pour
lbrganisation de ces festivités et bien sûr de votre
Le bureau de l'association

CLUB DÉTENTE LOISIRS
(Couture - ltavaux manuelsf
Vous pouvez nous rejoindre les :
Les MARDIS Ef VENDRTDIS
APRÊiS-mDr de 13H30 à 16H30
A la Malson des Assoclations
Le club détente loisirs vous presente ses

meilleurs værD( pour l'année 2003.

Þ

a

c¿r
vos

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Josette KTRROS
8 : 03.44.91.08.47.
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CENTRE DE LOISIRS SANS

LE NOËL DES ENFANTS

nÉspncpuENT

Le Ma¡dt 17

L'Association Familles Rurales organise un
CLSH qui accueillera les enfants de plus de 4 qns
à moins ile 12 ans pendant les vacances d'hiver
du : Lundi 17 au Vendredl23 Férrrier 2OO2.
Les horai¡es du Centre de Loisirs sont plus
souples au niveau de l'accueil et du départ des
enfants, afin de permettre aux parents qui
travaillent une plus grande facilité dbrganisation:
Le Mati¡ : Accueil de O8H3O à G)H3O
Lc ttdí: Départ de 11H45 â 12H(X)
L'après-midí: Accueil de 13H15 à 13H3O
Le Sotr: Dêpatt de 17H3O à 18HOO

Une cantine a été mise en place pour le
midi. Les enfants de plus de 5 ans sont les
bienvenus. Le prix du repas est de 3r3O Euros.
La réservation est obligatoire à l'inscription.

Les tarifs,

identiques à

2OO2,

correspondent à un barème dégressif en fonction
des ressources familiales et du nombre d'enfants
à charge.
La catte d'adhêsion 2OO3 à Familles
Rurales, valable pour toute la famille et toutes les
activités proposées par l'Association, est à 17
Euros.
Les lnscriptions se feront à l¡ Maison des
Associations en face [a Malrle au 1er étage
auprès de Candice les :
- Lundls 27 Janvier et 03 Févrler
de 14H3O à 17HOO.
- Mercredls 29 Janvier et OS Févrler
de O9H(þ à llHOO.
- Sanedis 01 et O8 Février de O9HOO à 11HOO
Vous devez vous munir du carnet de santé
de I'enfant, du numéro d'allocataire CAF, du
numéro de sêcurlté sociale et de I'avis
d'imposition sur le revenu 2OOL.
Renselgnements auprès de Candice au
1 : O3.44.9L.17.49.

Décembre

z(rV¿, les enfants des écoles
maternelle et primaire du Meux

ont assisté à la projection des
dessins animés u Le gâteau

magique )' pour les uns et,r Stuart
Little 2 D pour les autres.
Les dessins animés ont été présentés par
le Cinérural 60 à la salle des fêtes du Met¡x.

Les enfants ont eu la surprise

CINÉMA
Les prochaines séances auront lieu le

Samedi ler Fêvrier 2OO3
Samedi ler Mars 2OOg

l¡

Salle des fiêtes Yvon DUPAIII
à 20H30

(Titre du film encore inconnu)
Euros Adulte : 4 Euros

Enfant : 3

de

découvrir le Pèrc lt<Ël qui les attendait à la fin
de la séance pour leur distribuer bonbons et
cadeaux.

SORTIE AU MAJESTIC
a HARRY POTTER
ET LA CHAMBRE DES SEICRBIS

l

La sortie organisée par 11.F.R. le Mercredi
11 Dêcembrc 2OO2 au cinéma n Le Majestic o à
rassemblé 3O adultes et 8O enfants.

L'Association espère que tous les

participants ont passé un agréable après-midi.

SCRABBLE
tous les Mardis à 18HOO
à la Maison des Associations.
Renseignements : 7 OS.++.9 I.12.76

ENCADREMENT/ PATCHUTORT(
Encadrement : le lundi de 14H00 à 17H00
Patchwork : le jeudi de 14H00 à 17H00
À la Maison des Associations.
Renseignements : 03.44.37 .08.36 ou
os.44.8s.44.2t.

A

INFORMATIQUE/ INTERNET
tous les mercredis de 18HOO à 2OHq)
à l'école primaire du Meux.
Renseignements et inscriptions
Candice I : 03.44.91.17.49.

A

11

:

GYÏINASTIQUE
Le mardi de 1OH4O à 11H4O
Le vendredi de (ÞH15 à 1OH15
à la salle de danse lChemin plêtonnler)
Renseignements et inscriptions :
Candice I : O3.44.91.I7.49.

L'A.F.R. vous souhaite à tous de joyeuses fêtes
de fin d'annêe et espère vous retrouver dans
ces dÍverses activités.
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A LA NOTIVELLE MAISON DES ASSOCIATIONS
Horaires dtouverture :
Mercredi de 14h00 à 15h45 et
Vendredi de 16h00 à I7h45
Renseþnements auprès de Candlce
8 : 03.44.9t.17.49.

couP

FACE A LA MAIRIE

BIBLIOTHEQUE
Robert des noms proDres r
D'Amélie NOTHOMB
La vie de Plectrude débute par le meurtre
de son père et le suicide de sa mère. Pour ne
rien arranger, son prénom se révèle vraiment
difficile à porter ! Suit une scolarité pour le
moins accidentée et I'admission à lécole des
petits rats de l Opéra. Mais le paradis des
petites danseuses est aussi un enfer où les
privations nécessaires peuvent déboucher sur
a

:

"=Ç

vrDÉoTHÈQUp ET AUDTOTHEQUE
Une nouvelle gamme de VIDÉOS, CD, CD
ROM et DVD sont disponibles.

Parmi les vidéos, vorls pourrez retrouver
entre autres o Germin¿l ", ,, Haute Voltige o,
n Maudite Aphrodite ,r, s La-fille de d'Artagnan ,
Les enfants retrouveront leurs dessins
animés et films préférés avec ( Retour vers le
futur u, u Black Ma-sk D avec Jet Lee, n Pokémon r',
Pocalrontas ¡r ...
Il y a également des documentaires sur les
Indes et des émissions culturelles sur le
fonctionnement du corps humain.
Parmi les CD-ROM, vous trnurrez retrouver
Gérard Depardieu dans o Le Comte de MonteCristo u ou bien llne ( EncyclotrÉdie de la cuisine ,
des plus complète et très pratique.
u

-

l'anorexie...
rr One Man Show u
de Nicolas FARGUES

Être un mari modèle et auréolé dhne
célébrité d'écrivain... Peut-on rêver mieux? C'est
la vie de Christopher, écrivain à succès,
égocentrique et mégalomaniaque qui décide de
dire tout haut ce que les hommes pensent tout
bas... Au risque de tout perdre.

t,

LE LIVRE EST EPUISE, L'OUVRAGE EST INTROIryABLE ...
IL Y A PEUT.ETRE UNE CHANCE...
Grâce à un réseau unique de 450 librairies de livres anciens, vous trouverez certainement
votre bonheur parmi les 15 000 000 livres soit disant introuvables...

wwu.llre.fr

3 : O8.92.35.O9.O9. (0,337 Euros/mín)

WtrtrruÆ ff
DES TRAVAUX EN PREVISION ..-

Nous souhaitons réaménager le chæur de notre église en nous inspirant de son état
antérieur. Si vous possédez des photos anciennes de lIntérieur de lëglise, vous pouvez les
transmettre au Père Martin THOMAS ou à Gérard BOUET I : 03.44.9I.O9.2I.
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ASSISTANTES
MATERNETLES
AGRÉÉES
Mme BERTRAND
Mme BORDREZ
Mme CHARPENTIER
Mme CONSTAN
Mme CRÐDOU
Mme DEROCH
Mme FOURCROY
Mme GAILLARD
Mme GOBEAUT
Mme GRONEK
Mme GUILLOU
Mme HAGNERE
Mme LEFEVRE
Mme MOULIN
Mme NOEL
Mme PAIN
MMe RICHARD

03.44.4t.53.42.
03.44.91.15.14.
03.44.4r.53.77.
03.44.91.00.06.
03.44.41.50.98.
03.44.9I.18.73.
03.44.91.21.53.
03.44.83.75.16.
03.44.91.09.19.
03.44.4I.59.2r.
03.44.91.18.87.
03.44.91.08.35.
03.44.9t.20_O4.
03.44.91.O2.O9_
03.44.91.17.59.

03.44.4t.5I.27.
03.44.4r.28.25.

PERTIANENCES PHARMACIENS
du samedi soir eu semedi suivant
JATVIER 2OO?
04 - ROSSIGNOL - Verberie - 03.44.38.80.80
11 - TERNACLE - Le Meux - 03.44.41.59.05
18 - CULPIN

-

Chevrières

-

03.44.41.69.t7

25 - DEBOILAVILLE - Grandfresnoy - 03.44.41.47.17

FEVRIER 2OO!'
01 - CAM

-

Saint Sauveur

-

03.44.4O.98.27

08 - BALLIGI'IY - Laneuvilleroy - 03.44.5 1.73.05
Et - AMORY - Fresnoy la Rivière - 03.44.88.90.47
15 - ROSSIGNOL - Verberie

22 - RIZATIO

-

- 03.44.38.80.80

Lacroix Saint Ouen

-

03.44.41.50.37

MARS 2o,o.'
01 - RICCI - Lacroix Saint Ouen - O3.44.4I.2O.25
08 - DELAVENNE - Jaux - 03.44.37.01.1

1

15 - SELLE - Estrées St Denis - 03.4441.30.07

22 - LÆFEVRE - Béthisy St Pierre - 03.44.39.7O.49
29 - BAUDOUIN - Est¡ées saint Denis - 03.44.41.05.30
Et - LEFEVRE - Béthisy St Pierre - 03.44.39.70.49

BABY SITTING
PERTIANENCES
i,¡ÉDECTNS
Non communiquées à ce jour.

PERITIANENCES
INFIRTIIERES

a

03.44.41.5?.72.

Si vorrs

désirapparaître dans cetterrbrique

Contactø Candice

Jennyfer BEDUNEAU
Stéphanie BOUCHER
Axelle BOUCHOIR
Cathy CHARPENTIER
Julienne CHARTRES
Aurélie CIERZNIAK
Virginie CIERZNIAK
Alexia DUPONT
Hakirna FIAIVIZI
Hélène JARNO

Jennifer MONDANEL
Bettina. NOEL
Caroline PAIN
Claire PAIN
Isabelle PERRIER
Jennifer VANNIER
Marie-Eve VILLEGAS

ar : 0,3.44.91.17.49.
15 ans
17 ans
18 ans
20 ans
16 ans
2O ans
18 ans
15 ans
17 ans
19 ans
17 ans
19 ans
15 ans
15 ans
20 ans
18 ans
19 ans

03.44-9r-24.O7
03.44-91.08.37
03.44.91.O9.32
03.44.4L.53.77

a3-44-9t.r2.42

03.44.91.O5.21
03.44.9L.O5.2L
03.44.9r.O7.32
06.20.94.24.O5
03.44.9t.O4.29
03.44.91.07.56
03.44.91.17.59
03.44.4L.5r_27

03-44-4t-5r-27
03-44.41.50.60
03.44.41.55.09
03.44.9r.L4.44
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SECRETARTAT DE I.A MAIRIE
Horaires d'ouverture:
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 9HOO à 12HOO et de 14H3O à 18HOO
Mercredi et Samedi
De 9HOO à 12HOO
La permanence de Monsieur le Maire se tient le samedi sur rendez-vous.

IUUTIEROS UTITES

rl

i ATRIE ¿ 03.44.41.51.11
: 15 - A porfir d'une lþne fixe
POIJCE : 17
POi PIERS : 18
UR6ENCE : tt? - A portir d'un portoble
SAIÂU

CENTRE ANTI POISON : O.825.812.822.
6ENDÁR,IÂERIE : O3.4f .91.61.17.
AILOTTC : O 8ü) tOO 7æ

tr
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