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Une nouvelle fois les taux d'imposition
communaux n'augmenteront pas. Ils resteront les
mêmes qu'en 1998.
Néanmoins nous comptons poursuivre les
travaux à un rythme soutenu puisque, après avoir
terminé la rue du Général læclerc, nous envisageons
en 1999 d'effectuer la réfection des rues Campion et
des Vignettes, d'engager la construction de la salle
d'arts martiaux ainsi que la rénovation de la salle des
fêtes si nous obtenons le financement correspondant.
Il est prévu aussi de réaliser, avec la commune
de Jonquières, la liaison eaux pluviales Jonquières /
Le Meux avec passage sous la voie ferrée par le fossé

1999 verra aussi, je ltspère, le démarrage du
lotissement prolongeant la vallée de la Bruyère car
les dema¡des d'acquisition de terrain à bâtir de la
part de nos concitoyens ne cessent d'affluer en
mairie.
Nos projets et notre situation financière nous
permettent d'aborder I'aube de l'a¡r 20O0 avec
confiance.

Bien cordialement,
Le Maire,
Robert TERNACLE

du Tourteret. Nous
rapidement

espérons aussi engager
les travaux d'extension du centre

commercial à l'emplacement du passage couvert.
D'autres travaux de moindre importance sont prévus
lurant cette année L999,j'aurai lbccasion de revenir
¡lrne façon plus détaillée sur ces différents projets.
Nous préparons dans le même temps les
dossiers qui devront voir le jour les années suivantes
conformément à notre programme pluriannuel sur
lequel nous nous sommes engagés au début de notre
mandat, telles que la réfection de la rue du Grand
Caucrimont, les études pour la rue de Compiègne et
la rue de Rivecourt.
Nous espérons aussi déboucher rapidement

avec la commune de Rivecourt sur une solution
durable pour le lotissement de La Fontaine Fréteau.
Je ne saurais oublier les projets que nous avons
en vue du développement des services à la population
avec les animateurs recrutés da¡s le cadre des
emplois jeunes tant pour la petite enfance, les centres
de loisirs, les activités pour adolescents ainsí que
pour les moins jeunes.
L'année 1999 correspond aussi à la nécessité
d'un changement important de comportement
concernant les déchets ménagers et le tri sélectif,
indépendamment d'une augnentation inévitable des
coûts très significative. Ce sujet sera développé dans
le prochain numéro.

Elle

fut

de ceux qui créèrent
ItUlmeuslen

Josette Soiron nous a quittés il y a déjà
plus de deux mois. Le Maire, le Conseil

Municipal, les responsables d'associations, ses
divers amis lui ont rendu un fervent hommage.
Chacun a ressenti un choc affectif important
ainsi que la perte d'une présence et d'une
compétence d'une rare qualité.
Le Comité de rédaction de I'Ulmeusien
souhaitait dans ce premier numéro après sa
brutale disparition vous faire part de sa
tristesse.
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AVIS RELATIF A LA
CIRCUI/ATION DES CHIENS
Il est rappelê quIl est strictement interdit de
laisser divaguer des chiens sans maître ou sans
gardien sur la voíe publique, et de les laisser fouiller
dans les poubelles ou dans les dépôts dlmmondices.
Les propriétaires ou toute personne ayant la
garde d'un chien, sont tenus de préserver la propreté
et l?rygiène da¡s les espaces publics de la commune.
Pour cela il leur est notamment demander d'enlever
les déjections laissées par leurs animaux,
notamment sur les voies publiques, places, squares,
t parcs.
Les contrevenants à cet arrêté s'exposeront
alors à des sanctions.

DEVETOPPEMENT DE t/A ZONE

D'ACTIVITES
Les entreprises continuent à apprécier la zone

d'activités de notre commune. Après f installation
récente de la société DEN BRAVEN, l'extension de la
société URANIE INTERNATIONALE, deux autres
entreprises ont jeté leur dévolu sur notre zone.
La société ORLAIT envisage de s'installer sur
un terrain situé face à la société HERTA et le
COMPIOIR DES LUBRIFIANTS sur le terrain
jouxtant JET SERVICE.

Par ailleurs la société SCM installée
actuellement rue de la Libération devrait bientot
s'établir près des sociétés SOGAL et RMEZ.
D'autres projets d'implantation sont encore à
l'étude.

avec

jardin visible de la rue.
Deuxième catégorie : décor floral sur la

voie publique; murs et balcons fleuris.

deux meilleurs choix du jury communal,
concours
départemental.
La remise des prix du concours communal
aura lieu à la fin de l'été.
Læs

par catégorie, participeront au

Tous vos efforts pour fleurir votre village
seront fort appréciés.

Inscrlptlo¡ en Malrle Jusqu'au 15 Juin 1999

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le Ministère de I'environnement a renouvelé
lbpération ' nettoyage de printempso, qui a eu lieu
le premier week-end du printemps. Nous pouvons
aussi, tout au long de I'année, apporter notre
contribution à la qualité de notre environnement.

Félicitons llnitiative des enfants de l'école
du Meux, sous la responsabilité du
directeur et de leurs instituteurs. Ceux-ci
sensibilisés au problèmes de pollution, au domaine
de I'environnement et à sa protection, nous
transmettent ce message :
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CONCOURS DES MAISONS ET
TROTTOIRS FLEURIS
Vous êtes invités à participer à ce concours
annuel maintenant traditionnel, dans I'une des deux
catégories suivantes :
Première catéeorie : maison oarticulière
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PERDU.TROUVE

EXPOSITION
Vous pouvez venir découvrir en Mairie (ler
étage) jusqu'au 16 avril, une exposition sur
I'environnement et le développement, prêtée par la
bibliothèque départementale.

Cette exposition reprend les questions
d'environnement concernant notre quotidien. Et

Si vous avez perdu des objets telles que clés,
lunettes, ... Ntrésitez à venir en mairie , quelqu'un
les y aura peut-être déposés.
Si vous trouvez des objets, nhésitez pas à les
déposer en mairie, quelqu'un sera certainement
heureux de les y retrouver.

derrière les images se profile souvent une réalité
inquiétante: déforestation, érosion, pollution, ...

ETAT CIVIT
SITENCE ET BRUITS
Chacun d'entre nous aspire à des moments de
calme pour faire disparaitre les traces de fatigue et
1e stress. Mais il est vrai aussi qu'il faut bien tondre
.a pelouse, réparer son véhicule, faire des travaux de
maçonnerie, etc ...
Bien souvent ces activitês nécessitent
l'utilisation d'engins plus ou moins bruyants qui
peuvent importuner le voisinage selon le moment où
ces travaux sont pratiqués.
Alors pourquoi ne pas sbrganiser pour que
tout le monde fasse du bruit en même temps et se
repose ensuite ?
C'est pour cela que nous vous rappelons qu'un
arrêté préfectoral du 21 fêvrier 1991 a fixé les heures
pendant lesquelles tout le monde peut faire du bruit,
jardiner, bricoler, sans s'attirer les foudre du
voisinage:

03 Janvier
24 Mars
26 Mars

Julie DUMONT
Thomas PINTO
Hugo CURTET

MARIAGES
Gérard BOUBLET et
Annie PARIS

O6 mars

Hervé DALLONGEVILLE et
Corinne BASTIN

20 ma¡s

célèbré à Estrées-St-Denis

Bruno RIGHETTI et
Véronique CLERO

20 mars
célèbré à Chambly

Henry BEAURAIN et
Sylvie ARTY

Le¡ dlmanches etJours fêrtês
de thSO ô 13hq).
Les autres Jours
de 8bü) å l2hOO et de 14hq) à 19hOO.

03 avril

DECES

Alors essayons de profiter du silence et du
calme dont chácun a 6esoin, en respectant la
tranquillité de son prochain.
!¡r-É

NATSSANC

Josette BOURSIER SoIRoN
Adonis DOLHANT

olivier

LARATTE

18 Janvier

18 Février

27 Février

---

---

RAPPET VOIRIE
Ramassage des ordures ménagères
Habituellement tous les jeudis matin.
Si un jour fêrié intervient entre le lundi et le
jeudí inclus, le ramassage est reporté au
vendredi.

Benne à déchets Yerts
84, rue de Caulmont.
Ouverture le samedi de th45 à 11H45 et le
mercredi de 16h45 à 18h45

Ramassage des obfets encombrants
Le ler jeudi de chaque mois.

Décharge du Bols de Plalsance
Celle-cl e¡t dorênavant fernêe par arrêtê
préfectoral.
Possibilité de déposer gratuitement les
dêchets trlês à la société TCOSITA å la
ZAC dhe Mercières.
Ouverture de 14h à 17h00 du lundi au
samedi (sur présentation d'un justificatif de
domicile).
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Appel à tous les musiciens
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bienvenus.
Faites vous connaitre auprès de Hélène Hauterottier
3 03 44 41 51 11.
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Tous les musiciens désireux de faire profiter

notre population de leurs talents seront
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Cette manifestation a lieu desormais dans tout
lhexagone. Elle se déroulera dans notre village le
samedi 19juin.
Le programme serâ publié en temps voulu par voie
de presse et dans vos boites aux lettres.

q

L'après-midi du samedi 12 juin 1999
sera réservée aux deux équipes
poussins/benjamins,
le dima¡che 13 juin 1999 aux
deux équipes Seniors.
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COMITE DES FETES
Les membres actuels du Comité des fêtes
ressentent comme une lassitude... Depuis trop
longtemps notre activité est au ralenti. Il serait donc
temps d'apporter un sang nouveau.
Vous avez des idées, vous voulez que ça
change, venez

à:

L'Assemblêe Gênérale
le vendredi 16 avrll t999

20h30
Maison des Associations
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Salson 1999-2OOO
Nous recherchons pour la saison 1999'2OOO
des dirigeants et des joueurs pour les équipes
seniors ainsi que pour les débutants, poussins,
benjamins et moins de 13 ans, nés entre le
orlOI/1989 et le 31/ 1.2/1992.
Ntrésitez pas à nous contacter

Christian Boursier:
Isabelle Bordrez :

E
I

I

03 44 41 57 22
03 44 9l 07 09
Amicalement,

Christian Boursier
Tous les participants seront les bienvenus

OSEZIII

SPECIFIC'DANSE

FOOTBALI CIUB
LE MEUX

Le spectacle de fin d'année, sous la direction
de Valerie Odiaux, aura lieu le samedi 26 à 2Ot:.3O
et le dimanche 27 juin après-midi (horaire à
précisé), à lEspace Jean Legendre à Compiègne.

Suite à la réunion du 12 mars 1999, nous
apprenions la démission de Laurent Dudot,

Les places seront en vente début juin aux
heures de cours de danse.
La présidente,
Evelyne Lechapellier

président et de Delphine Dudot, trésorière. Ces deux
postes seront repris par Christian Boursier, viceprésident et Régine NoëI, vice-trésorière.

L'UmetsienS

ASSOCTATTON DES IEUNES
ULITIEUSIENS

BROCANTE

Læ printemps arrive, les nouveaux projets de
I'A.J.U. aussi. Tout d'abord les vacances de Pâques
où il sera proposé aux adhérents de multiples
activités (tournois sportifs, piscine, grands jeux,...).
Ensuite viendra la brocanterI'A.J.U. y sera active.
Puis nous nous joindrons aux autres
associations de la commune pour lbrganisation de la
fête de la musique.
Enfin un tournoi de football et de ping-pong,
tous deux ouverts à tous finiront I'année scolaire

1999.

Un beau programme en perspective.
Viendront alors les vacances d'été, là aussi le
programme sera chargé ...

La 15ème brocante de lâssociation Familles
Rurales aura lieu le

I MAI 1999
Inscriptlons en malrle Jusqutau
4 Mat L999.
Selon la réglementation actuelle peuvent
s'inscrire les particuliers du Meux, LongueuilSte-Marie, Lacroix-St-Ouen,Rivecourt, Jaux,
Armancourt, Jonquières.
FORMALITES

FAMITLES RURALES

:

- Pièce d'identité
- Liste des objets à vendre

Renseignements
8 os 444t 5t 11
8 og 449r 06 s8

Clné rural
Le samedi 29 Mar 1999 :
QUASIMODO D'DL PARIS

:

Centres de Lolslrs
Le Centre de Loisirs organisé par Familles
Rurales fonctionne aussi pendant les petites
vacances scolaires de Pâques : du 06 au 16 avrll
1999. Il a lieu au groupe scolaire primaire du Meux
aux horaires suivants :
th00 à 12h00

et 13h30 à 17h30
La directrice et son êquipe d'animation

Droposent de faire découvrir aux enfants de 4

à

12

ns le monde merveilleux du Cirque, avec au
programme : différents jeux, une journee au Grand
Cirque de Paris, une veillée, des sorties à la piscine,
diverses activités manuelles, un spectacle de fin de
centre, ...
Le Centre de Loisirs accueillera également vos
enfants du O5 au 3O Jutllet 1999 aux mêmes
horaires.

Les inscriptions débuteront mi-juin.

Inscdptlons et renselgnemente pour
les Ce¡tre¡ de Lol¡lr¡ ¡
A og 4441 51 11

Appel aux Þénévoles
Lâssemblée Générale de Familles Rurales a

eu lieu le 24 mars 1999, il en ressort un
développement des nouvelles activités : des sorties,
le cinéma rural tous les mois, la brocante, la bourse

aux jouets, lbrganisation des Centres de loisirs
pendant les petites et les grandes vacarces, le
développement de la bibliothèque avec des prêts de
CD musicaux, de cassettes audio, et bientôt de
cassettes vidéo et de CD ROM,...

Malgré ce développement l'équipe

de

bénévoles ne s'agrandit guère, et si lbn veut que les
activités croîssent encore, nous avons besoin de
vous. Vous serez toujours les bienvenus et selon vos
possibilités et affinités, votre aide nous sera
précieuse.
N?résitez pas à nous contacter en demandant
Hélène au O3 44 4151 11

Merci et à bientôtl

Randonnée pédestre
LAssociation Familles Rurales du Meux en
collaboration avec lA.V.F. de Compiègne organisent
une randonnée pédestre aux alentours du Meux le
2O

juin

1999.
Départ place de la Mairie à 14h30.
Retour prévu vers 17hO0.
Pout tous renseignements : 03 44 91 06 58.

INFORMATTQUE
L'AFR organise un olub lnfornatlque qui
débutera le sanedl 17 avrll 1999 å partlr de
16h(X) å h salle laformatlque du groupe scolalre
prlmaire du Meux.
Toutes les personnes intêressées par

L'Ulrnetßien6

I'informatique et Internet peuvent s! présenter.
Ce club a pour objectif d'être interactif, ainsi les
personnes n'ayant aucune connaissance
informatique, comme celles qui connaissent des
domaines particuliers, ou encore les vrais "proo
sont les bienvenues.

Nouveauté à la Médlathèque

fl¡ avrll
1999. Environ 80 fllms selont à vot¡e

Une section vldêothèque Bela ouverte

disposition.

Malrie ler êtage
Horaires dtouverture :
Mercredi de l4hOO à l5h¿fS
Vendredlde 16h0O à 17h45

Horalres : tous les samedls
de l6hOO à l8hOO

Tarife : 1(X) F. pour tra pêrtode d'avril å Juin
l(X) F de carte d'adhåsion å Famllles Ru¡ales
(carte valable pour u!.e famllle
et pour l'annåe 1999 |

Inscrlption et renselgaements
og44 51 41 11

cfl

BIBLIOTHE9UE

:

,-ltfrflrr#

1999

AA ønrfi't AS Igtro ØE QAWS,

*
*

Pour quelques instants de détente,
vous pouvez découvrir le livre de Bruno Masure
nDébloc-notes', vous y retrouverez tout lhumour du
célèbre journaliste avec au programme des jeux de
mots tirés par les cheveux, des apartés sur

Elkabbach, Bourges, Frédéric Dard, Joseh Poli, ...
Le livre de Gérard Eléouët et Laurent Ruquier,

à votre disposition pour
retrouver cette galerie détonante et drôle de portraits
dont nous vous avions parlé dans le dernier
Ulmeusien à la rubrique nPortrait dUlmeusien".

Awotvous proposent urc sortie h

n A'IWL

fluprogrammc:
tDhær auQetit Casino æec ùuffet

etvitl

àvobnté.
Specucf¿s ñamoristiques avec

féEtþe

lu

"Histoires Extraordinaires' d'Alain Decaux,
titre qui se veut un hommage à Edgar Poe, nous
propose une plongée dans l'étrange et l'exceptionnel.
Avec l'arrivée du printemps, quoi de plus agréable
que de se plonger, à la lueur d'un rayon de soleil,
dans ce récit, où lbn retrouve le talent exceptionnel
d'Alain Decaux. Les personnages qu'il évoque ici, ont
tous vécu des événements exceptionnels. Entre
autres, Champollion, I'homme qui fit parler l'Egrpte;
lîle de Pâques : l'énigme absolue ?; Pou Yi, dernier
empereur de Chine; le Ma¡échal Leclerc, sans peur
et sans reproche, ...

Qetit Casino quivousferont [écouwir les
imiÍateurs et comiEtes pour pøsset uflc agrø6[c
soirée [e létente et tfrumour.

*

'l/isite nocturne le Saris et

[e

ses

monumeflts,

tAWÇ : 240 ç.
cDEart haenlreúi23 awi[ pkce l¿ fa fl4airic
fuLeuq, à 18fr15,

lu

retourprévuvsrs 2ñ00.

ET

:

"Gueules d'Euroo est

LAssociatian lFamiÍles RUraks f,e *Leu4et ffl.ssociatian

,vW{ÐQ&ÐI

COUP DE

A&NSEIçT,Æ.9T8,9$S
A&SEWAÎION
jusqu'au 16 avrit 1999 (attention nomíre le pfaces
tutité);
t{ébrc I{øutetPottier 0i 44 41 51 11

AUDIOTHEQUE

:

Une nouvelle sélection de cassettes et
de CD musicaux est arrivée. Les enfants
pourront découvrir de nouveaux livres-cassettes et
de nouvelles musiques et histoires de tous temps et
de tous lieux.
Les jeunes et les adultes disposeront
également d'un choix varié : des histoires de Fierre
Desproges ou de François Morel ( Les Deschiens de
Canal Plus), des romans à écouter. Ou encore de la
musique classique, de lbpéra avec, par exemple, le
CD des trois ténors Carrera, Domingo, Pavarotti. Du
iazz avec Petrucciani et de la musique
contemporaine de différents styles et de différents
pays.

L'Ulmeu.sien 7

eowwIïU,\) LMElSw'r
?
Vous avez déjà pu admirer les oeuvres de Claude Louis MORETTI, ne serait-ce qu'en Mairie. Nous ne
nous priverons pas de citer in-extenso l'éloge de ce peintre ulmeusien publié dans la revue "Arts Actualités
Magazine" par Alain Coudert :
.'-
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Moretti est

I'un des grands
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prédilection. "ll y a
dans cette région
tout pour émouvoir
un
artiste,

souligne-t-il

:

recherche ces
ambiances
tranquilles où
les fleurs en liberté

le

ciel

sþntrelacent. Les
aquarelles grand
format de C.Moretti
sont de sensuelles

|-.
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expressions

des

mouvements
perpétuels de la

T

nature.'

Nous tenons
à remercier Claude
MORET:II pour le

la

forêt, les étangs de
Saint-Pierre au

bord desquels

fleur de terre, il

et

passion
paysage.
le
lieux

l

l'eau, la verdure,
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Moretti se livre à sa

Compiègne
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Les aquarellistes
retranscrivent
dépeignent.

A la belle
saison, il quitte son
atelier et son jardin
au pied du clocher
du village du Meux,
pour s'imprêgner

'tt.,

l

it

le motif.

ainsi au plus près
l'atmosphère qui

deux pas."

.l

dessin original de

du Meux
qu'il a eu la
gentillesse de
réaliser pour ce
numéro
de
l'église

se

promenait
l'Impératrice

Eugénie, ceux de
Sainte Périne et les

lUlmeusien.
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HOMMAGE A fOSETTE BOURSTERSOIRON

laissant une vie dans chaque église, avec les
baptèmes, communions et mariages, dans la mesure
du possible.

En tant que secrétaire de mairie, Madame
Josette Boursier a vécu pendant vingt-deux ans,

PREMIERES DECISIONS

impliquée et engagée dans

beaucoup
d'événements qui ont rythmé la vie de tous les
habitants de la commune. Elle a su accueillir,
écouter, renseigner, aider à trouver des solutions,
en orientant les administrés vers la personne
compétente de l'équipe municipale. Pour tout ce
dévouement et pour le courage dont elle a fait
preuve face à la maladie, un hommage unanime
lui a été rendu pal une assistance très nombreuse
et recueillie lors de ses obsèques.

REMERGIEMENT AUX BENEVOLES
Notre précédente chronique à rendu compte
de la messe présidêe par notre evêque en notre
église, en décembre dernier. Celle-ci avait été
précêdée d'une rencontre importante à la salle
Cauet de Longueil-Ste-Marie à laquelle une
vingtaine d'élus représentaient les communautés
rurales de la paroisse Compiègne-Sud. Ceux-ci
ont mis l'accent sur les difficultés rencontrées au
quotidien, notamment en ce qui concerne le
social, les jeunes et le chômage. Furent évoqués
aussi la scolarisation, les problèmes liés à la vie
associative et à I'industrialisation de la Vallée de
I'Oise et les soucis d'aménagement du territoire.
Monseigneur Thomazeau a écoutê avec attention
les différentes interventions et s'est montré
,admiratif devant le travail, parfois difficile,
accompli par les anímateurs bénévoles des
associations et clubs, toutes tendances
confondues. Il s'est dit "heureux' de la vitalité de
cette communauté humaine formée par les
différents villages de la Rive Droite de I'Oise.

C'est ainsi qu'il a êté décidé de remplacer la
messe hebdomadaire du samedi soir au Meux par
une messe en alternance au Meux et à Jaux, et
dlnstaurer une messe à une heure plus facile pour
les enfants, le dimanche à 11h15 en alternance à
Longueil-Sainte-Marie, Jaux, Le Meux, Jonquières
et, lorsqu'il y a un cinquième dimanche dans le mois
à Armancourt. (Voir calendrier)
De même que Nicole Morvan (Tel : 03 44 41 18 61)
de Longueil-Ste-Marie participe à la préparation des
jeunes au mariage, Nicolas et Marie Villain (tel : 03
44 9l 04 34) du Meux acceptent de prêparer les
baptêmes. Ils accueillent les parents le premier
samedi du mois ftrcttres à définir).

CALEND RTER DTS ¡}'ESS.ES
DE UI RfiD DROTTE

AVRIL

Jaux

3

4

Longueil-Ste-Marie

Le Meux

11
18

Jaux

Jaux

10
17

Le Meux

24

Depuis le temps où le curé de Longueuil-SteMarie desservait aussi la commune du Meux, ces
deux communautés ont eu lbccasion de travailler
ensemble bien souvent. Tout naturellement en fin
de visite pastorale une réflexion a été menée sur
notre fonctionnement pastoral. Ce fut l'occasion
de remercier le Père Siron pour tous les services
rendus pendant de longues années, d'évoquer

certaines difficultés actuelles pour assurer la
catéchèse, mais aussi de souligner la bonne
collaboration qui fonctionne entre Le Meux et
Lacroix-Saint-Ouen. Monseigneur nous conseillait
un regroupement pour les messes, tout en

Le Meux
25 Jonquières

UAI
Jaux

APPEL A L'ENTRAIDE ENTRE
COMMUNAUTES

Dimnrrclrc 11h15

Samedi L9hOO

[æ Meux

2 Longueil-Ste-Ma¡ie
9 Jonquières

1

I

Jaux

I2

13

Rivecourt

Le Meux

15

16

Jaux

Jaux

22
29

23 Le Meux
30 Arma¡court

Le Meux

JUIN
Jaux

5

Le Meux

Jaux

72
19

Le Meux

26

6 Longueil-Ste-Marie
+ Le Meux
13 Jaux
20 læ Meux
27 Jonquières
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BABY SITTING

NOURRICES AGREEES
Mme ALLAIRE

03 44 4r 27 03

Mme BOULANGER

03 44 9L 05 73

03 44 4L 53 77

Mme BORDREZ

03 44 9L 15 14

L7 ans

03 44 91 12 82

Mme CHARPENTIER

03 44 4L 53 77

Aurélie CIERZNIAK

17 ans

03 44 91 0s 21

Mme CREDOU

03 44 4r 50 98

Pauline CINTAS

16 ans

03 44 83 72 32

Mme DOS SANTOS

03 44 9r 01 30

Christine CORNU

18 ans

03 44 91 07 51

Mme DUDOT

03 44 9r T2 4T

It

Mme GAILLARD

03 44 83 75 t6

Mme GOBEAUT

03 44 91 09 19

9t 08 29

Mme MOREAU

03 44

41,

57 AL

9l

02 09

Mélanie BAUDESSON

19

ans 03 44 4T 52 90

Sandy BASTIEN

18

ans 03 44

Cathy CHARPENTIER

17 ans

Violaine CHARTRES

4I 5t 76

Alexandra DELABARRE L7 ans 03 44 41 73
Maxime FREQUELIN

79 ans

03 44 4T 51 11

Hélène JARNO

17 ans

03 44

Isabelle PERRIER

T7

ans 03 44 4T s0 60

Mme MOULIN

03 44

Emilie SOIRON

18

ans 03 44 4T 51 11

Mme RENAUT

03 44 9r 06 86

Estelle THÐVENIN

16 ans

03 44

MMe RICHARD

03 44 4r 28 25

Céline TURF

16 ans

03 44 91 04 \7

Mme VICQ

03 44 9r 08 16

4t

53 91

PER]í AN ENCES PHARMAC IENS
du samedi solr au samedl sulvant

AVRII
03 -LANGE
10 -SUEUR
17 -LEVEVRE
24 -MOTTE
30 -ALLAURENT

PERMANENCES IN FIRMIERES

to3

4441 5172

Avrl
Longueil Sainte Marie
Rémy
Béthisy Saint Fierre
Esrêes Saint Denis
Esrées Saint Denis

03-04-05

Sylvie LELONG

10-1

Claire DHUMEZ

1

t7-t8

Sylvie LELONG

24-25

Claire DHUMEZ

MAI

ìtAt

Les deux premières perrna.nces de ce mois
débuteront les vendredis soirs en raison des

01-02

Sylvie LELONG

samedis fêriés.

08-09

Claire DHUMEZ

-MORLAMEZ
15 -ROSSIGNOL

15-16

Sylvie LELONG

22-23-24

Claire DHUMEZ

30-31

Sylvie LELONG

Lacroix-Saint-Ouen
Verberie
22 -CAME
Saint Sauveur
29 -DE BOISLAVILLE Grandfesnoy
07

lul

OS.CULPIN
12 -TERNACLE
19 -CAME
26.RIZZATO

lur
Chevrières
Le Meux
Saint-Sauveur
Lacroix Saint Ouen

os-06

Claire DHUMEZ

L2-13

Sylvie LELONG

19-20

Claire DHVMEZ

26-27

Sylvie LELONG

L'Ulmeusien

1O

PERMANENCES T{EDECINS

Avrll

fuln

03. GOASGUEN
03 44 3874 t5
04. BOUCHER
03 44 39 72 36

Jaux

05- VASSEUR
03 44 40 59 17
10- RAYNAL
03 44 91 05 05
11- OGUEZ
03 44 41 53 11
17- FAYOLLE
03 44 41 24 \t
18. DELLENBACH
03 44 40 99 16
24- MAUGY
03 44 40 99 L6
2s-COURTALHAC
03 44 40 99 L6
3O-GURîLER
03 44 4t 41 77

Lacroix-St-Ouen

Béthisy-St-Pierre

Lacroix-St-Ouen
Le Meux

Lacroix-St-Ouen
Saint-Sauveur
Saint-Sauveur

15- ATTENTI

03 44 40 93 60
16- LOBIN
03 44 41 23 77
22- GOASGUEN
03 44 83 74 15
23- BOURGUIGNON
03 44 38 0I 77
24- OGVEZ
03 44 41 53 11
29-COURTALHAC
03 44 40 99 16
30- BOUCHER
03 44 39 72 36

Saint Sauveur
Verberie
Verberie

Lacroix Saint Ouen

19 - VASSEUR

03 44 4L 59 17
20- oGUEZ
03 44 41 53 11
26 -FAYOLLE
03 44 41 24 lI
27- LEUJEUNE
a3 44 40 51 51

Le Meux

Lacroix Saint Ouen
Verberie

Saint-Sauveur
Chevrières

Mai
01- RAYNAL
03 44 91 05 05
02. OGUøZ
03 44 41 53 11
07- VETTER
03 44 39 72 36
08- MAZINGARDE
03 44 40 50 51
09- PARISOT
03 44 54 74 14
12- JULLIEN
03 44 39 72 36
13- JULLIEN
03 44 39 72 36

Saint-Sauveur

05- DELLENBACH
03 44 40 99 t6
06- MAUGY
03 44 40 99 16
12 - MAZINGARDE
03 44 40 50 51
13 - ATTENTI
03 44 40 93 60

Lacroix Saint Ouen
Le Meux

Béthisy Saint Pierre
Verberie

Rully

I

NUMEROS UTTLES

Malrie sOl 44 4¡

Pomplers r 18
SAMU : l5

5l

I

I

Gendarmerle s 03 44 4l 20 05

Taxl r domlcile ¡ Ol 44 9l 05 79
Yolture r 06 09 18 36 6l

Béthisy Saint Pierre
Béthisy Saint Pierre

Prochaine édition juin 1999

Verberie

Lacroix Saint Ouen

Jaux

Iiülmøusien

a--

Verberie
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Gérard BOUET
Nicole VALENTIN
Hélène HAUTF-POTTIER
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