L't1lmeusien @

,

o

øusllgn

I

N' 19-Mars

1997

EDITO

J

I

ai l'impression que c'étaithier et dans le même
temps que c'est déjà hès loin...

En effet, depuis la fin mars 1977, 20 ans déjà que la
responsabilité de Maire m'a été confiée par la
population et plus précisément par 1'équipe municipale
élue en 1977 etensuite par celles qui lui ont succédée.
Je ne veux pas aujourd'hui retracer ces 20 ans, je le
ferai peut-être un jour....à la retraite comme on dit !
Je souhaite simplement évoquer quelques aspects de
cette période écoulée.

C'est effectivement très loin 1977,lorsque je pense
qu'il n'y avait pas un seul mètre de tout à l'égout ; que
l'école, uniquement 4 classes primaires, se partageait
entre la Mairie, l'école des fîlles devenue depuis
bureau de poste et un bâtiment préfabriqué installé
dans la cour arrière de l'école des filles ; que le
secrétariat de la Mairie était assuré le soir par le
Directeur de l'école. Les pompiers remisaient leur
matériel dans deux garages distincts, la Sainte Barbe se
déroulait dans les communes voisines faute de salle...
A l'époque les ressources de la Commune étaient très
limitées.
Mais c'était hier, le premier feu de St Jean, qui, sous la

houlette de M. Yvon Dupain rassemblait tous les
jeunes de la Commune et tout le village dans le champ
au-dessus de la Colonie.
C'était hier que nous inaugurions la salle des fêtes et le
local des pompiers, puis le groupe scolaire de cinq
classes, devenu aujourd'hui école maternelle.
C'était hier aussi, qu'après le décès de notre vieux
curé, l'Abbé Rouget ; nous rénovions le presbytère
pour y installer le premier médecin au Meux, etc...

Je ne veux pas, dans ce petit propos, faire de
particularisme en citant untel ou untel, mais ils se
reconnaitront tous, ceux qui m'ont aidé pendant ces 20
ans avec beaucoup de coeur et d'énergie : adjoints,
membres du conseil, personnel communal,
responsables d'associations et autres bénévoles
momentanés que je salue et remercie.

Ma motivation a été l'encouragement que vous m'avez
apporté, chaque fois plus nombreux, lors des élections
municipales et la sympathie individuelle de tous les

jours qui m'a été témoignée par un grand nombre
d'entre vous tout au long de ce chemin.
Je souhaitais ainsi avec ces quelques mots vous en
remercier profondément.
Après cette petite halte méditative, reprenons la route
car nous avons encore beaucoup à faire.
Le Maire,
Robert TERNACLE

AVIS D'INTERRUPTION DE
CIRCULATION
En raison des travaux d'entretien de la voie
ferrée prévus par la SNCF, une intemrption de la
circulation aura lieu le Samedi 12 avril 1997 de
6 h 00 à 17 h 00, au passage à niveau sur la RD 98.
Un itinéraire de déviation sera mis en place comme
suit :
Par la RD 13 via Rivecourt, Longueil-Ste-Marie et
Chewières, pour rejoindre ensuite la RD 200.

BROCANTE
11 MAr 1997

\.)
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OPAH

EMPLOI DES JEUNES
Un festival pour promouvoir les métiers

Amélioration de I'habitat
1997 : une année supplémentaire exceptionnelle

!

Lancée depuis 3 ans,l'OPAH du SIVOM de la
Région de Compiègne bénéficie d'une année de plus;
aussi PROFITEZ-EN !
L'OPAH du SIVOM de la Région de Compiègne, ce

sont

6 millions de francs de financements accordés,
de francs de travaux (taux moyen d'aide

2i millions

28 Yo des travaux).

Une équipe de spécialistes présente sur le terrain
--+ Vous aide pour vos démarches et vous conseille
---+ Vous donne des conseils techniques sur les travaux
subventionnables.
Aussi, quevous soyez propriétaire occupant, bailleur
ou locataire, des aides peuvent être mobilisées pour
des travaux d'amélioration de logements.

trav¿ux subventionnables
I Création de sanitaires - assainissement
r Chauffage et économie d'énergie
I Travaux de gros oeuwe : réfection de toiture, travaux

Que lques exemples de

d'étanchéité, réfection de plancher, ravalement de
façade...
o

Mise en conformité des réseaux (électrique, etc...)
ALORS NE PASSEZ PAS A COTE D'AIDES POSSIBLES

Informez-vous avant tout commencement de travaux
sur les aides dont vous pouvez bénéficier.
Des permanences sont à votre disposition :
--+ Le 1er mercredi du mois 15 h 30 à 17 h
Mairie de Choisy-au-Bac
c¡) standar d 03.44. 85. 3 3.00
cp permanence 03.44. 85.3 3.08
--+

métiers organise les 26 et 27 awil 1997 un "Festival
des Métiers" sur I'enceinte de pesage de l'hippodrome
de Chantilly.

Le projet consiste à recréer un village avec les
différents métiers, une place sur laquelle se

:

Des résultats déià aooréciables
--+ 795 ménages renseignés
--, 308 logements réhabilités
--+

La Chambre des Métiers de l'Oise en collaboration
avec les Organisations Professionnelles du secteur des

dérouleront des festivités, des démonstrations, des
concours, une salle des fêtes pour exposer les
réalisations des Métiers d'Art de Picardie, . des
Meilleurs Ouwiers de France, des Apprentis, etc..., un
espace commercial sur lequel les chefs d'entreprise
inscrits au Répertoire des Métiers pourront louer un
emplacement pour vendre leurs produits.
Le samedi aura lieu la préparation et le déroulement
d'une noce au sein du village avec banquet le soir et
animations.

Le dimanche la promotion de l'artisanat continuera
auprès du grand public.

La Chambre des Métiers souhaite au travers de cette
manifestation :
valoriser les atouts de I'Artisanat, que sont le savoirfaire, la qualité, le service, la proximité, la modemité,
la diversité...
faire connaître les spécialités des Métiers.
attirer 30 000 visiteurs dont de nombreux jeunes vers
le monde artisanal, dans un site prestigieux.
fédérer les artisans autour de cette manifestation en
participant à un évènement grand public.
'I-'objectif de cette mønifestation est defaire
connaître les métiers de I'artisanat dans leur diversité
avec les

dffirents atouts."

t h à 10 h 30
Mairie de Lacroix-St-Ouen

Le mercredi

cl, 03 .44.41 .20.43
--+

Le mercredi 11 h à 12 h 30
CAL PACT ARIM à Compiègne
3 Place St Antoine
cp 03.44.86.09.27

Propriétaires occupants, apportez

RESTRICTION DE CIRCALATION

votre

avis

d'imposition 1995,Ies fiches familiales d'étatcivil des
occupants.

En dehors des heures de permanences, sauf le
mercredi, vous pouvez vous adresser par courrier ou
téléphoner au CAL PACT ARIM, Melle Valérie
BOUDIN. (coordonnées ci-dessus).

Sur le RD 98 en Zone Industrielle, l'Entreprise

CAGNA effectuera, des travaux de pose de
canalisations eaux usées et pluviales ainsi que la
mise en réseau souterrain des lignes France
Télécom.
La circulation se fera en sens alterné à I'aide de feux
tricolores depuis la rue du Bois Barbier jusqu'øu
Pont de Lacroíx du ler øu 25 øvril 1997 inclus.
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SERWCE NATIONAL

CONCOURS DES MAISONS

Oblìgøtoire ou volontøire

FLEURIES
Concours départemental 1996 : M. Mme
BERTRAND, lauréats du concours communal des
maisons fleuries du Meux ont été classés 4è du
concours départemental, arrondissement de
Compiègne. Le jury départemental leur a remis un
diplôme et un chèque de 2 000 F., récompenses fort
méritées pour un travail de fleurissement exceptionnel.

Vous pouvez avoir un accès privilégié aux carrières
de la police nationale.

durée normale 10 mois
et volontaires service long.

Renseignements 3615 code CIVIC
ou Mairies et Commissariats.

Nous invitons à nouveau les Ulmeusiens à participer
au concours communal et départemental cette année,
dans les deux catégories

-

lère catégorie

:

ALARMES

:

maison particulière avec jardin

visible de la rue,
- Zème catégorie : murs, balcon fleuris et décor floral
sur la voie publique.
Le jury communal parcourra le village fin juin pour
sélectionner les lauréats du concours communal. Il
communiquera les deux meilleurs choix par catégorie
au jury départemental qui effectuera sa visite au tout
début de l'été.
La remise des prix du concours communal aura lieu en
septembre.

Votre participation à ce concours, outre la saine
émulation qu'elle procure, ne peut que contribuer à
faire du Meux un beau village fleuri.
Renseignements et inscriptions en Mairie avant

le

15

juin,

Nous avons fait état maintes fois dans nos colonnes
des précautions à prendre contre le bruit et les
nuisances sonores.
Le déclenchement intempestif et prolongé des alarmes
n'en est pas une des moindres. Il se produit souvent la

nuit ou le week-end, lorsque les propriétaires sont
absents bien évidemment ; il leur est donc très difficile
d'évaluer à quel point ce "petit dysfonctionnement"

peut être intolérable pour le voisinage. Est-il
nécessaire de rappeler que ce fonctionnement prolongé
des alarmes est répréhensible conformément aux textes

de loi du Code de la santé publique ? "A ce titre
I'autorité de police peut enjoindre les personnes qui
sont à I'origine de nuisances pour le voisinage de se
conformer aux textes applicables et de prendre toutes
mesures appropriées pour faire cesser la gêne
occasionnée."

DECES DE M. JEAN DESTREE
Nous avons appris avec tristesse la disparition de
Jean DESTREE le 02 mars 1997 à Meux en
Belgique. Jean DESTREE, Président du comité de
jumelage, a été l'artisan du rapprochement de nos deux
communes en 1980 à I'occasion de rencontres de nos
clubs de football respectifs. Parmi de multiples

M.

activités,

il

travailla activement aux

diverses

manifestations qui nous ont réunis depuis.

Nous présentons nos sincères condoléances

à

Une méthode simple pour éviter cet inconvénient
sonore consiste à confier à l'un de nos proches voisins
le moyen (clé, code...) de faire cesser l'alarme en cas
de fonctionnement prolongé.

PISTE CYCLABLE
Des travaux de réfection et renforcement du CD 98
Meux
Lacroix-St-Ouen vont être

reliant
sa

famille et ses amis.

PREFECTUNN DE L'OISE
Démarches administratives

le

à

prochainement entrepris.

La Préfecture de I'Oise a mis en service un serveur
vocal destiné à informer les usagers sur les principales

démarches adminishatives (obtention d'une carte
grise, renouvellement de passeport, etc...)
Serveur vocal :
cp 08.01.63.60.02
coût de I'appel local : 0,74 F. toutes les 3 mn.

Des cartes publicitaires sont disponibles en Mairie.

Ces travaux

seront

accompagnés de la réalisation d'une piste cyclable qui
permettra au cycliste de rejoindre en toute sécurité le
pont de Lacroix ainsi que la piste rive gauche qui mène
au Lycée Charles de Gaulle et à Compiègne.

':-'
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RAPPEL VOIRIE
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Rømøssage des ordures ménøgères
Habituellement tous les jeudis
Si un jour férié intervient entre le lundi et le jeudi
inclus, le ramassage est reporté au vendredi.

ELIDA FABERGE
Le mouvement français pour la qualité a été lancé en

Picardie il y a maintenant trois ans. L'assurance qualité
Rømassage des objets encombtønts

est un atout dans la compétition nationale et
intemationale et un passeport pour l'exportation.
Dans ce cadre, la Société ELIDA FABERGE a obtenu
le ler prix qualité de Picardie, catégorie production,

Le premier jeudi de chaque mois.

Benne à déchets verts

pour une

démarche qualité particulièrement

participative. L'entreprise qui consacre 8 % de la masse
Ouverture le samedi matin de 10 h à l l h 45 au
Hameau de Caulmont au niveau du no 84.

Balayage mécøníque des voìes commanøles

salariale à la formation a lancé depuis trois ans un
programme de formations diversifiées destiné à
l'ensemble du personnel.
Cette distinction a été remise lors d'une réception le 14

janvier 1997 par le Président de la République M.
- Lundi 12 mai
-

Mardi

15

Jacques CHIRAC.

juillet

- Jeudi 18 septembre
- Jeudi 13 novembre
Merci de laisser la voie disponible pour un balayage
efficace.

Déchørge du Bois de Pløísance

D. 36E enhe Aiguisy et Venette - suiwe le panneau
indicateur "Centre d'accueil des gens du voyage".
Horaires d'ouverture :
8 h-12 h et 13 h 30-17 h 30
tous les jours sauf samedi et dimanche.

STOCK ALLIANCE
La Société STOCK ALLIANCE, spécialisée dans le
stockage, le conditionnement et la distribution des
produits Balhsen est actuellement implantée sur
Longueil-Ste-Marie. L'activité de cette entreprise se
développant, et n'ayant pas la possibilité de s'étendre
sur le site actuel, un permis de construire a été déposé
pour l'implantation d'un bâtiment de 16 000 m2 sur un
terrain de 35 000 m' dans notre zone d'activités,
derrière les garages RENAULT et VOLVO. Cette
entreprise emploiera 60 salariés au démarrage et prévoit
de créer à terme 20 emplois supplémentaires. L'unité de
Longueil-Ste-Marie se convertira dans le stockage et la
distribution de produits cosmétiques.

ETAT-CIWL
Nøissances

Alexandre BAUDOUIN
Valentine LE GARGEAN
Gabriel RIANT
Emma LEDRU

Camille ROCHE
Florence BOUFFLET

Aude BOUFFLET

16

janvier

5 fewier

25 févner
3
7
9
9

mars
mars
mars
mars

Premières communions
Dimanche 25 mai à 11 h.
Professions de foi
Dimanche ler juin à 11 h.
Messe de fin de retraite pour toute I'aumonerie
Samedi 3l mai à 19h à Lacroix-St-Ouen.
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Líste des Commerçants, Artísans et ProÍess¡ons líbérales du Meux

NOM

ACTIVITE

ADRESSE

M. AMEL Didier

Transports - Location

21rue Campion

Mme AUBRESPY

Infirmière

31 rue de la Libération

M. BOUCLY et Melle PERRIER

Cafe - Tabac - Restaurant

20 rue du Général de Gaulle

M. BERTON
Garage RENAULT

Garagiste - Mécanicien

13 rue de

M. BIBAUT
Société A.D.B.R

Curage des étangs

32 bis rue de Rivecourt

M. BOUCHINET Daniel

Plombier - Chauffagiste

13 rue du Petit Caucrimont

M. BOURSIER Christian

Maçonnerie

31 rue du Général Leclerc

M. BOURSIER Jean-Pierre

Louageur - Transporteur moins de

4 rue de la Libération

Café de la Gare

Rivecourt

3T5

M. CACHEUR Michel
Mme SELENUS Danielle

Relations humaines - Formateur

3 rue du Bocquet

M. CIERZNIAK

Architecte

l9 rue de Compiègne

M. Mme CREPIN
Magasin COCCINELLE

Alimentation

ZPlace du Château

M. DECOURBE Georges
SARL DECOURBE

Charbon - Fuel

1

M. DEFEE Claude

Mécanique Motoculteur

41 rue de la République

Maître DELCAMPE Eric

Notaire

14 rue du Général de Gaulle

Mme DORMOY

Café - Epicerie

75 rue de la République

M. GARDE Dominique

TAXI Dominique GARDE

15 rue de Compiègne

M.Mme LEMMENS

Boulangerie

6 Place du Château

M. GOURDET Pierre

Frigoriste

8 rue du Grand Caucrimont

Melle LELONG Sylvie
Mme DHUMEZ Claire

Cabinet d'infirmières

87 rue de la République

M. OGUEZ Patrick

Médecin généraliste

85 rue de la République

Mme PERDU

Hôtel - Restaurant

58 rue de la République

Auberge de la Vieille Ferme

rue de Rivecourt
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M. PERDU Alain
ISOLA 2 OOO

Artisan maçon

58 rue de la République

M. Mme PERON
Le Nemrod

Bar-Tabac-Presse

79 rue de la République

M. MOGNOLLE Philippe

Chirurgien - Dentiste

37 rue de la République

M. MOREL
SARL MOREL

Garagiste - Mécanicien

27 rue de Rivecourt

M. MORETTI

Architecte

3 rue du Général Leclerc

M. PIERROT

Electricien

51 rue de la République

M. PINTO
SARL PROJET CONSTRUCTION

Maçonnerie

4 bis rue du Colonel Fabien

M. RIANT Jean-Paul
Les clôtures de la Bruyère

Débroussaillage - Pose clôture

24 rue Campion

M. THEVENIN Pierre

Electricien

28 rue du Général Leclerc

Mme TERNACLE

Pharmacie

10 Place du Château

SALON NOUVELLE VAGUE

Salon de coiffure

8 Place du Château

SARL S.C.M.

Charpente - Menuiserie

27 rue de la Libération

SARL SPORT LOISIRS CONCEPT Etudes - Ingénierie - Conseil

14 rue du Général Leclerc

M. SOEN et M. COUSTAL

1

Restaurant

rue de la République

La Maison du Gourmet

La boulangerie du Meux change de propriétaire.
Mme GOSSARD nous quitte. Bienvenue à M. et Mme LEMMENS qui reprendront I'activité à compter
du 4 awil.

Les artisans n'apparaissant pas sur la liste sont priés de se faire connaître en Mairie
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LE MEUX ENTENTE BOULES

FAMILLES RURALES

Nous remercions Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal qui ont entrepris la réfection de la place du
Château, nous offrant ainsi un terrain de jeu idéal.
L'entraînement des joueurs a lieu tous les vendredis à
partir de 18 h et les samedis après-midi (quand le temps
le permet). Il est ouvert à tous.

Tarif des licences
- Juniors : 30 F.
- Seniors : 120 F.

:

Chaque lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h pour vous
initier aux techniques de base et réalisation d'ouwages
en

PATCHWORK

Si vous préférez les jeux de letlres, chaque jeudi

à20h,
nous disputons des parties de SCRABBLE en
duplicate.
Ces activités se déroulent à la Maison des

Cette licence permet l'accès à tous les concours
officiels, dans toute la France. L'assurance y est
incluse. Pour tous concours officiels, la licence est
obligatoire.

Associations.

Pour se maintenir en forme, des cours

de

GYMNASTIQUE DE DETENTE animés par Annie
ont lieu chaque mardi de t h 15 à l0 h15 à la salle des
fêtes Yvon Dupain.

Concours oour la saison 1997
Samedi 19

Les beauxjours reviennent ! venez nous
retrouver :

wrill997

à14h00
Qualificatif championnat Oise, tête à tête.
Samedi 26 awil7997

à14h00
concours en doublette

et à la mêlée réservé aux

Ulmeusiens
Comme chaque année, un challenge sera mis en jeux
ainsi que de nombreux lots.
Inscriptions gratuites.
Samedi 14 juin 1997

à14h00

La BIBLIOTHEQUE au ler étage de la Mairie vous
attend le mercredi de 14 h à 15 h 30 et le samedi de
1l h à 12 h. Nous avons fait l'acquisition de nouveautés
policiers, romans, etc.... Venez les emprunter. La
lecture enrichit l'esprit et permet de rêver.
Que se passera-t-il le dimanche 11 mai ?
la 13ème BROCA¡ITE du Meux !
Eh oui, c'est I'occasion de vider vos greniers, de faire
de la place dans vos armoires, d'étaler et proposer à
tous les visiteurs de bonnes affaires !
Les inscriptions se feront à la Mairie à partir du mois
d'awil et seront impérativement closes le mardi 6 mai
1997.
Pour tous renseignements. téléphoner au :
ct, 03.44.83.44.21

Triplettes

ol

03.44.91.09.24

Le CENTRE AERE accueillera 50 enfants du 30 juin
juillet 1997 . Xavier, entouré d'une sympathique
équipe d'animateurs enthousiastes, organisera de
nombreuses activités pour les enfants de 4 à 12 ans. De
plus amples renseignements seront fournis
ultérieurement ainsi que les modalités d'inscription.

Vendredi 27 juin 1997

au 26

à20h30
Doublettes nocturne

Vendredi 29 aoûlt 1997

à20h30

L'Assemblée Générale de Familles Rurales aura lieu
awil à20h 30 à la Maison des
Associations.

Doublettes nocturne + Challenge

le vendredi 4

Le Président,
J.M. CINTAS

Quel programme ! Nous aimerions que de jeunes
mamans ou papas viennent rejoindre l'équipe de
Familles Rurales afin de poursuivre les actions en

faveur des familles. Vous pouvez profiter

de

l'Assemblée Générale pour nous le faire savoir. Merci
d'avance.

La Présidente,
M. BEAUFILS
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CYCLOS 'T,ES BLEUETS'LE MEUX

ASSOCIATION DES JEUNES
ULMEUSIENS

La lère

tombola de l'Association des

Ulmeusiens a eu un
suivants
No du

vif

Jeunes

succès. Les résultats sont les

:

lot

No du

l (vrr)

000015
000178

2 (Radio CD)
3 (Té1. sans
4

ticket

fil)

000296

8

0002s3
000498
000450
000443
000221

9

000374

10

000448

1l

000091

5

6
7

Gagnant

M. CHENEVET
M. DAUVRY
M. TEIRLINCK
M. OROY
M. CAMBON
M. TURF
M. TARDIF
M. DAUGUET
M. PAILLAS
M. FOSSE
M. RODRIGUES

Après notre assemblée générale du 7 décembre
1996,la plupart d'entre nous ont marqué une pause,
météo hivernale oblige... Nos sorties ont repris depuis
le 16 féwier, rendez-vous chaque dimanche à 8 h 30
place de la Mairie.
Les sorties pour les dames ont lieu le samedi à 14 h .
Mesdames, si vous êtes tentées, joignez-vous à ce petit
groupe, I'allure y est tranquille ; rendez-vous place de
la Mairie ou téléphonez à

:

Mme TURF cp 03.44.91.04.17
ou

Mme BONNIN

cç,

03.44.83.40.81

Le 4 mai: Randonnée Ulmeusienne
Cette randonnée biennale comportera 4 parcours de 20,
50,75 et 95 km, au choix. Inscriptions de 7 h à 10 h sur

place,

à la Maison

des Associations. Des points

d'accueil seront disposés tout au long des parcours àvec
boissons et ravitaillement.

L'association adresse tous ses remerciements à ses
I'aide qu'ils ont apportée au bon
déroulement de la tombola (COCCINELLE,
CELAMCO, CRAYOLA, FABERGE) ainsi qu'à tous
les participants. Les bénéfices de cette tombola
serviront à financer les vacances de cet été.

partenaires pour

L'activité de I'A.J.U. a été intense pendant les vacances
de février. Les journées se sont déroulées dans une
bonne ambiance, avec au programme : tennis, piscine,
patinoire, équitation, football...
A ce jour, I'A.J.U. compte dans ses rangs 52 adhérents,
ils invitent tous les jeunes du Meux à venir les
rejoindre.
Pour tous renseiqnements
cl, 03.44.91.14.

Clôture de la journée à 16 h avec remise des médailles
et pot de I'amitié.
La randonnée Ulmeusienne est ouverte à tous, licenciés

ou non de la F.F.C.T. (Fédération Française de
Cyclotourisme). Les jeunes
familles désirant participer

et moins jeunes,

à une

sortie

à

les

vélo sont donc

les bienvenus.

Quelques membres du Club projettent un voyage
itinérant à vélo à travers I'Alsace jusqu'au Territoire de
Belfort. Environ 800 lan par étapes et camping.
Départ le 9 mai 1997 de Wissembourg, au Nord de
l'Alsace.

:

1 8 (Maison des Jeunes)

les mercredis après-midi ou pendant les vacances

Le Président,

M. TURF

scolaires.
Pour fêter son ler anniversaire, L'A.J.U. présente son
premier spectacle le :

awil 1997
à20h30

I juin 1997
Tournoi annuel

05

Salle des fêtes
Nous vous attendons NOMBREUX

F.C.M.

Le Football Club du Meux organise son tournoi

Le Président,

annuel sur le terrain du Meux. Nous avons invité les
équipes de : Elincourt-Ste-Marguerite, Rémy, Baugy et
Entente Sportive de Compiègne à rencontrer les deux
équipes séniors du Meux.

Nattier

Une journée de plein air, restauration sur pïace,

!

J.

tombola et concours de tirs au but.
Venez nombreux.
Le Président,
M. DURAND
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SPECIFIC'DANSE

ECOLE DE MUSIQUE

GRAND SPECTACLE AI{NUEL

EXCEPTIOI\IIEL : UMQUE RECITAL DE
GTIITARES

Espace Jean Legendre Compiègne

(c.A.c.c.v.)

'I.E QUATUOR ^üTAHUA.[PA.'

Les samedis 24 et 31 mai 1997

à20h30

CONCERTISTES INTERNATIONAUX

avec la participation de tous les élèves de
l'école de danse du Meux, grands et petits.

MUSIQIJE CLASSIQUE et FOLKLORIQUE
SUD-AMERICAI¡IE

SAMEDI 7 JUIN 1997
ù 20 H 30 en I'Eglise St Martin
du Meux
Concert organisé par Sylvie NAVARRE,

Renseignements - Réservations
Salle Yvon Dupain, tous les mercredis après

Directrice de L'Ecole de Musique du Meux et de
I'Association le Diapason
Renseignements - Réservations :

16 h.

cp: 03.44.41.57 .13

cp 03.44.41.29.99

La Présidente,
S. Bolmier

Enhées : adultes : 60 F., enfants : 40 F

BABY.SITTING
Mélanie BAUDESSON
Cathy CHARPENTIER
Violaine CHARTRES
Alexandra DELABARRE
Bénédicte FRANQUET

Maxime FREQUELIN
Marine MANTEAU
Christelle PAIN
Fleur RIGHETTI
Emilie SOIRON
Céline TURF

l7 ans
15 ans
15 ans
15 ans
2l ans
17 ans
18 ans
17 ans
15 ans
l6 ans
15 ans

NOURRICES AGREES
03.44.41.52.90
03.44.41.53.77

03.44.9t.t2.82
03.44.4t.73.11
03.44.41.5t.14

03.44.4t.st.11
03.44.4t.25.42
03.44.41.51.27
03.44.91.02.78
03.44.41.51.11
03.44.91.04,17

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

BOULANGER
CHARPENTIER
CREDOU
DOS SANTOS

DUBOIS
DUDOT
Mme GOBEAUT

03.44.91.05,73

03,44.41.53.t7
03.44,41.50.98
03.44.91.01.3
03.44.91.08.66
03.44.91.72.41

03.44.91.09.19
03.44.91.02.09

Mme MOULIN

PERMANENCES TNFIRMIERES ø 03.44.41.s3.72

Møi

AvríI
05-06
12-13

t9-20
26-27

LELONG
DHUMEZ
LELONG
DHUMEZ

Juin

03-04

LELONG

0l

LELONG

l0-l

DHUMEZ

07-08

DHUMEZ

t7-18-19

LELONG

14-15

LELONG

24-25

DHUMBZ

2t-22

DHUMEZ

3l

LELONG

28-29

LELONG

1

@

L'Ulmeusien

@

PERMANENCES MEDECINS

PERMANENCES PHARMACIENS
Du samedí soir au sømedì suìvant

Avríl

AvriI

05 - GOI\SGUEN
06 - LOBIN

Jaux

05 - ROSSIGNOL

Lacroix-St-Ouen

12 -PARISOT
13 - PARISOT

Rully
Rully

12 - SUEUR
19 - LANGE

Verberie
Rémy
Longueil-Ste-Marie

26 - CAME

St-Sauveur

I9 - RAYNAL

Lacroix-St-Ouen
Lacroix-St-Ouen
Chewières
Béthisy-St-Piene

20
26
27
30

- VASSEUR
- GURTLER
- ruLLIEN
- COURTALHAC

St-Sauveur

Mai

Maì
OI - MAZINGARBE
03
04
07
08
IO

Verberie
Verberie
Verberie
Béthisy-St-Piene

- BOURGUIGNON
- BOURGUIGNON

- VETTER
- DELLENBACH
- GOASGUEN
I1 - LOBIN
17 - RAYNAL
18 - CHAPERON

St-Sauveur
Jaux

03 -BOUYSSOU
IO - CULPIN

La Neuvilleroy

17. TERNACLE
24 - DEBOISLAVILLE

Le Meux
Grandfresnoy

Chevrières

31 - MOTTE

Estrées-St-Denis

Lacroix-St-Ouen
Lacroix-St-Ouen
St-Sauveur

19 - OGUEZ

Le Meux
Lacroix-St-Ouen
Béthisy-St-Piene
Béthisy-St-Piene

24 - FAYOLLE

25. BOUCHER
31- ruLLIEN
Juin
01 - DELLENBACH
07 - VETTER
08 - LOBIN
I4 - MAZINGARBE
15 - VASSEUR
2I - FAYOLLE
22 - CHAPERON
28 . JULLIEN
29 - BOUCHER

Juin
St-Sauveur
Béthisy-St-Piene
Lacroix-St-Ouen
Verberie
Lacroix-St-Ouen
Lacroix-St-Ouen
St-Sauveur
Béthisy-St-Piene
Béthisy-St-Piene

07. MORIAMEZ
14. LEFEVRE
2I - ALLAURENT
28 -RIZZATTO

Lacroix-St-Ouen
Béthisy-St-Piene
Eshées-St-Denis

Lacroix-St-Ouen
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