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La rerúrêe est mairúerutnf totalement effectuée,
les actiuités et en partianlier les trauaux uonf pouuoir
reprendre.
En effet, après un mais de juillet qi a batfit les
records de pluuiométríe ftrois ,fois plus de
précípítatiolæ çpe la mngenne lnbítuelle), et un mais
dtaotlt coræacré aux uacarrces, les trauaux n'ont
guère auancé cet été.
La renfrée scolaire s'est déroulée dans de
bonnes conditions, lnnrús quelqtes lørm.es de
chérubi¡ts Ei se sonÍ, crus abandonnés par leur
rtntnnn. Nous auons mís sur pied un deuxíème
seruíce à la cantine, compte terut de son succès
auprès des enfønts et des parents. Certains jours
l'effectif dépasse les 75 élèues. Une deuxième
assistante des écoles mntem.elles, Melle Sophie
LAMOUCHE est uenue renforcer l'éqtipe afrn
d'assurer la surueillarrce des enfarús.
Les trauantx de drainnge des eoux pluuiales
Jonquières - Le Meux se sonl poursuiuis sur Le
Meux. Après le busage du fossé denière le château,
I'ouurage de franchissemerú de la uoie fenée o été
réalisé début septembre, ce qi a permìs de termhnr
le tronpn enÍre la route d'Armnncourt et la uoie
fenée. Il reste mnintennrú à. trauailler sur la liaison,
sous forme de fossé, enfre Jonquières et Caulmanf,
Le rwuueau passage sous Ia uoie fenêe ua
nous petmettre d'enuisager dès l'année prochaine le
drainnge des eantx pluuiales rue de Compíègne, Les
riueraíns de cette rue seront soulagés de ne plus
subir I'arriuée et la stagnntion d'une Ennfité d'eau
imporiante par nanque d'enttoire.
Lo ruelle Gallois a été renforcée cet été, mais là"
øussi les eantx pluuiales naus ont proanré quelEtes
enrutis en creusant un fossé pouuant m.ettre en péril
I'enrobé du ctrcmin allant au terrain de foot (Clrcmin
du Clos féron). Nous deurons poser un caniueau pour

réalise bien qu\l est en agglomératìon et réduíse sa
uitesse. Il s'agit là d'installations d'opporfitnité, mnis

il esf bien éuidertt çpe ces deux rues font
actuellement I'objet d'une réJ'lexion en uue

d'am.énngemenls plus lourds à. réaliser dans les
années prochaines.
/Vous ouurirons bienfõt les plis pour la
rélnbilitation de la deuxième tranche de la Maison
des Associations (anciens locaux du café épicerie),
et rwus espérons débuter les trauantx dès le mois de
rwuembre prochnin. Ces salles sont attendues
notamment pour A transférer la mêdiathèque qi se
trouue acûællement daræ la Mairie.
Après concertation auec le Diredeur du
SÊ,SAME et les mnîtres d'æuure, ces derniers uonf
retirer la partie du mur de briEtes qui a été arasée

et qui présente maintenant des

risqtes

d'ébouleme.rtt. Ils trauaillerorú ensuite le talus sur
enuiron 1 m øftn que nous puissions disposer d'au
moins 7,5O m. Cecí nnus perm.ettra de réaliser un
trottoìr jusqu'au cimetière perm.ettant d'g accéder
saræ rìsEte pour les piétons.
Voild un tour d'lnrízon rapíde des trauantx en cortrs
ou proclnins. Je n'oubtìerai pas non plus de
signnler l'aniuée prochnine de deux enfreprises
importantes sur la zone industrielle. D'une part les
Entrepõts de I'Oise s'installeront après la société
Herta et d'autre part la société Géodìs Calberson
ærætruira ses locantx sur le terrain situé derrière la
société Hgua Franæ. C'est au moins 15O emplois de
plus sur rwtre zone d'actiuités,
Je terminerai æ propos en agant une peræée
émue pour ceux qui, trop nombreux, nous ortt Etittés
ces denúers mais et une pensée amicale pour ceux,
et j'en connnis plusieurs, qi souffrenl acúrcllement
de mmtx douloureux en leur souLnitanÍ de tout cæur
une amélioratíon rapide de leur santé.

enrcrAer ces désordre s,

Plusieurs petits chnrttiers, qi auraienÍ du être
lannés cet été, uonÍ l'être frês proclnirrcmenf.
Notamment la pose de bordures de trotloir rue de
Caulmant à I'erúrëe du hnmeau pour protéger les
riuerains qi se situenl dnns le poirú bas; et
I'achèuem.ent du reuêtem.ertt en enrobê sur le trottoìr
de gauche en mnntarú daræ la rue de la Libération.
Après le reuêtem.e,nt des rues de Compiègne et

de Riueæurt, nous auons fait mettre au sol une
sigrmlisation spécíftEte et en partianlier un rwmbre
impoftarú de passages piétons pour que I'usager

Bien cordialement à uous,
Le Maire

SOIUIIUIAIRE
Éa¡to
Informøtions trutnicip
Associøtions
Vie paroi.ssiale
Vie pratique

a"le s

Page 1
Page 2
Page 7
Page 1O
Page 11

L'Ulmetníen2

ôø

ø

AIDE DU COIISEIT GENERALPOUR LE TIAI]ìITIETU A DOTIICILE
tE CAL PACTARITI
Atde du Conseil Gênéral pour le
malntlen à domicile
C'est une aide financière non remboursable accordée par le Conseil Général de I'Oise aux
propriétaires occupants ou aux locataires, pour
tous travaux favorisant le maintien à domicile
(couverture, chauffage, menuiseries extérieures,
adaptations des sanitaires, cuisine et accès aux
handicapés, etc ...).

Condltlons
r L'aide peut être sollicitée pour toute personne retraitée, préretraitée de plus de 55 âns
ou handicapée physique (pour les travaux d'adaptation).
o

Des conditions de ressources sont exi-

gées.

Montant

r læ montant de I'aide varie entre 1 500 F.
et 7 000 F. Il varie selon les ressources, les autres subventions obtenues et le coût des travaux.
r Pour des travaux spécifiques au handicap, la subvention peut atteindre 14 000 F.
Do¡¡ier
o Devis détaitlé des

travaux ou matériaux.

r Fiche familiale d'Etat Civil.
r Avis d'imposition 1998.
r Justifïcatif des ressources datant de
lins de trois mois.

ut le cas échéant :
o si demande par le locataire : autorisation
de travaux du propriétaire.
o

LE CAL PACT ARIM
Qu'est-ce que le CAL PACT ?
C'est une association départementale à vocation sociale, à la disposition des familles
(propriétaires ou locataires), des personnes âgées
et des collectivités locales.
Vous venez d'acquérir un logement de plus
de 20 a¡s et souhaitez faire des travaux ... (sauf
pour les travaux d'économie d'énergie)

Comment fal¡e ?
Le CAL PACT :
- étudiera avec vous les solutions pratiques,
- assurera les contacts avec les artisans,

- établira votre dossier administratif,
- réglera les artisans avec les subventions reçues.

Le CAL PACT pourra aussi vous rendre visite si votre dossier est compliqué.
Le rôle du CAL PACT ARIM

lRenseigner chacun sur les possibilités
techniques, financières ou juridiques en ce qui
concerne l'amélioration de son habitat principal.
ÐFaciliter les formalités de financement.
ÐServir dlntermédiaire aux bénéficiaires
de son action.
ÐAssurer les liaisons de tous ordres avec
les artisa¡s.

Reaselgnernents ¿ A3 44 02 2193
Centre dAmélioration du logement
28, rue du Pont d'Arcole
6OOOO BEATruAIS

l]ìtscRlPTtoru suR LEs LlsTEs
ETECTORALES

Justificatif du handicap.

Modalttê¡
o L'aide au maintien à domicile est à obtenir avant tout commencement des travaux.
o Un financement complémentaire doit nécessairement accompagner cette aide au maintien à domicile.
r Le paiement de la prime se fait sur prêsentation de factures correspondant aux travaux
présentés lors de la demande.
Le CAL PACT vous aide gratuitement à déposer
votre dossier.
Ne pas démarrer les travaux sans accord.

L'article 9 du Code Electoral stipule que
llnscription sur une liste électorale est obligatoire. Malgré cet aspect réglementaire , llnscription sur une liste n'est pas systématique. Même
si lors de votre arrivée dans la commune, vous
vous faites connaitre auprès du secréta¡iat de la
Mairie en laissant vos coordonnées, llnscription
sur la liste électorale n'est effective que si vous
en avez fait expressément la demande.

Les personnes ayant atteint leur majorité
cette année ou qui rempliront cette condition
avant le 28 février 2001 doivent également s'inscrire.
Les inscriptions sur les listes électorales seront
reçues jusqu'au 31 décembre 20OO, pour être
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prises en compte au 1er mars 2001.
Pensez à cette démarche, afin de vous éviter le
désagrément de constater lors des prochains
scrutins que vous ne figurez pas sur la liste électorale I

RAtrIASSAGE DES ORDURES
TIETìIAGERES ET RECYCI.ABTES
DECHETS VERTS
A partir du 5 octobre 2O00, l?roraire de ramassage des ordures ménagères et des déchets
recyclables changera. Celui-ci aura lieu à 4H00
du matin. Il vous faudra donc les sortir la veille
au soir du jour de ramassage.
Ordures mênagères : le mercredl solr
unlquement (sauf si un jour férié intervient entre le lundi et le jeudi inclus, se reporter au Rappel Voirie p 4).
Dêchets recyclables : le ma¡di sofu uniquement (sauf si un jour férié intervient entre le
lundi et le mercredi inclus, se reporter au Rappel
Voirie p4).

HORAIRE D'HIVER
Nbubliez pas de retarder votre montre
d'une heure dans la nuit du samedi 28 au
dima¡che 29 octobre 2000.

CALENDRIER SCOLAIRE
2OOO/2OOr
Vacances de la Toussalnt
Du 28 octobre au 6 novembre 2000
Vaca¡ces de ltoël
Du 22 décembre 2000 au I janvier 20Ol
Vacances dtHlver
Du 17 février au 5 mars 2001
Vacances de Printenps
Du 14 avril au 2 mau2OOL
Vacauces d'êté
30 juin 2001

Il est aussi rappelé que vous avez obllga-

tlon de dêposer ces ordures uniquement le¡

solrs prêvus. Ceci a-fin de limiter I'amas de poubelles dans les rues les autres jours de la semaine. 11 revlent å chacun de prêsenzer notre
cadre de wle et notre e¡rvlronnement.

Nous avons également constaté qu'une
grande quantité de déchets verts était déposé avec les ordures ménagères. Nous vous
rappelons qu'il existe une ben¡e à déchets
verts prévue à cet effet et située au 84, rue
de Caulmont (NB : se reporter au Rappel voirie p4).

CONCOURS DES M'USONS ET
1NOTTOIRS FTEURIS
Tout d'abord un rappel de notre mode de
sélection conçu a{in de faire évoluer le classement d'une année sur l'autre :
A) - Les premiers de chaque catégorie sont classés hors concours les deux annees suivantes.
B) - Les lauréats ne sont à nouveau classés l'année suivante que s'ils progressent d'au moins
une place.

PREMITRT CATEGORIT

Jardins vlslbles de la rue

NOUVEAU;
UN PEDICURE PODOTOGUE D.E.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Thomas LE B.AVZEC,, qui vient d'installer son cabinet de pédicure podologue Diplômé d'Etat dans
notre commune au 87 bis, rue de la République
(Cabinet des infirmières). Il propose, sur rendezvous, des soins au cabinet et à domicile, ainsi
que des semelles orthopédiques.
Té1.:03 4420 31 40

1. M.Mme BOURSIER Jean
1,4,

rue de Bocquet

2. Mme PUBERT
18, rue Gl de Gaulle
3. Mme CARON
23, rue de Compiègne
4. M.Mme PERRIER
45, rue de la Libération
5. M.Mme DUBON
51, rue de la Libération
6. M.Mme HAGNERE
38, rue de la Libération
7. M.Mme SIRVENTE
95, rue de la République
8. M. Mme CREDOU
4, Suare de la Motte

L'Uhneusíen4
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9. M.Mme TRIBOUILLARD
85, rue de la Libération

ÍIAPPEI I/OIRIE

1O. M.Mme BOULANGER
1.0,

Déchets recyclables
Rappel

rue de la Libération

Sac Jaune : bouteilles en plastique,
briques alimentaires, boites métalliques

DETIXIEME CAÎEGORIE
Façades Fleurles

et cartonnettes.

(murs, balcons, trottoirs)

Sac bleu : journaux, mâgazines et
prospectus.

1. M.Mme DELACHE

Ramassage
Dans la nuit du mardi au mercredi
Si un jour férié intervient entre le lundi et
le mercredi inclus, la collecte est décalée
à la nuit du mercredi au jeudi.

38 bis, rue de la Libération
2. Mme LEFEVRE
1, rue de Compiègne
3. M.Mme LESCOT Jules
26, rue du Gl læclerc
4. Mme LOREAU
25, rue du Gl læclerc
5. M.Mme ROGER
1, rue Pierre Carluy
6. M.Mme EGRET
L9, rue de la République
M.Mme JOZEFOWICZ
11, rue du Clos des Vignes
8. M.Mme PITT
32, rue du colonel Fabien
9. M. THEVENIN
28, rue du Gl Leclerc
10. M.Mme EGRET Dominique
2I, rue du Petit Caucrimont

Ramassase des ordures ménaqères
Habituellement dans la nuit du mercredi
au jeudi.
Si un jour ferié intervient entre le lundi et
le jeudi inclus, le ramassage est reporté à
la nuit du jeudi au vendredi.
Ramassaoe des obiets encombrants
læ ler jeudi de chaque mois
(Ituit du rnercredl au Jeudt)

HORS COTCOURS

(voir rappel ci-dessuc|

A)

Mrs.Mmes DESSENNE,

BERTRAND

MONDE, BRL'YER.

B) Mrs. Mmes LANGLE, CABOIS, COCHET,
LENEUTRE, BIBAULT, LAMBERT, MORETTI.
Ont également été remarqués par le jury :
.s. Mmes PAQUEZ, OSVALD, ROGO\MCZ, MIRAMONT, CINTAS, LEPAGE, VARLOTEAUX, COR-

sIN, SCAT, REMy, KRULIC.

Benne à déchets verts
84, rue de Cauknont.
Ouverture le samedi de th45 à 11H45 et
le mercredi de 16h45 à 18h45.
Fermeture du 15 dêcembre 2O(X) au 15
mars ?OOL

Décharge
Possibilité de deposer gratuitement les
dêchets triés à la société ECOSITA à la
ZÃC de Merclères.
Ouverture de 14h à 17h00 du lundi au
samedi (sur présentation d'un justificatif
de domicile.)

Érnr clvtr
MARIAGES
Yann MAERTENS et
Isabelle FONTAINE
Vincent BERGERON et
Marie CIERZNLAK
Christophe DESENCLOS et
Pascale CHARLATTE
Jérome CEOLIN et
Nadine BOURQUENCIER
Yves BOUIANGER et
Patricia GRICOURî
Ma¡uel PAULLIER et
Delphine BERNARD

01

juillet

08

juillet

Léa BORDREZ
Noé GOBIN

Lorie BOUCLY

02

juillet

29 août
14 septembre

22 juillet
05 août

09 septembre
16 septembre

Bernard MAzuETTE
Louis OSVALD
Georges BOURSIER
Claude HOTTIN
Pierre NAffiIER

02
O4
3O

juillet
juillet
juillet

06 août
24 septembre
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TRANSPORTS PAR BUS

LE

METIX Ð

COMPIEGNE

TRANSPORTS TOUS VOYAGEITRS Ltgne 33 B

LMMeJVg LMJV

MeS
{v.s.*l

Jours de

clrculatlo¡
LE MEUX

RENFORTS SCOLAIRIS

lH.v.s.*f
8H43

t3H47

8H05
13H59

LMileJVS

Jours de

(H.V.S.*f

cl¡culatlon
LE MEUX

7H43

8H01

Place de la Mairíe

Centre Commercial 8H17
CARREFOUR
13H47

8H55

13H59

LE MEUX
La Croisette

7H45

8H03

8H30
14H23

9H19

14H23

COMPIEGNE
Lycée C de Gaulle

X

8H16

COMPIEGNE
Gare SNCF

X

8H31

COMPIEGNE
Lycée M. Grenet

8H04

X

COMPIEGNE
Lycée P. D Ailly

8HOg

X

COMPIEGNE Ga¡e

* V.S. : Vacances Scolaires

* H.V.S. : Hors Vacances Scolaires

Ð

COMPIEGNE
TRANSPORTS TOUS

VoYActttRs LigneSSB

MeS

lours de
circulation

(v.s.')

COMPIEGNE Gare

MeS

LMJV

COMPIEGNE
Ga¡e SNCF

X

17H20 18H30

12h35

COMPIEGNE
Lycée P. D'Ailly

X

17H30

12h45

COMPIEGNE
Lycée M. Grenet

x

17H35 18H20

COMPIEGNE
Lycée Ch de Gaulle

12H40

17H40

LE MEUX
La Croisette

12H58

17H50 18Hs0

LE MEUX

13H00

17H52 18H51

LMMefVS
(H.V.S.'i)

clrculatlo¡

vla0

12h20

171135

17h47

17H:20
12T125

LE MEUX

12H37

RTNFORTS SCOLAIRTS

MeS
(v.s.'*)

12t120

Centre commercial
CARREFOUR

LE MEUX

17}I25
17H'37

Jours de

X

X

Place de la Mairie

ALLTR
Jours de
circr¡latlon
LE MET'X
Centre
LE MEUX
La Crolsette

Lu¡dl - Mardt
Jeudl - Vendredl

RETOUR
Mercredl

Lu¡dt - Mardt
Jeudl - Vendredi

Mercredl

Cars M02,M2I,MO4 CarsMO2M21:8H13 Cars MO2 :
16HO2 Cars MO2,MO4,M21
8H13
Cars M04 : 8H18 Cars M02;MO7 : l7H.O2
t2t42
Cars M21, M04
8H15

Cars M21
Ca¡s M04

tH15
8H2()

16hOO
Cars M02 :
Cars M02;M07 : 17Hül

Ca¡s M21,M04
L2t4o-
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TRANSPORTS SNCF

COMPIEGNE

'

LE MEUX

à

DU LUNDI AU VENDREDI

Conplègne

te teux
Crell
Paris Nord

th34

CREIL

Ð PARIS NORI)

DU LUNDI AU SAMEDI

78h22 r9h23

SAMEDI

6h27

7h00

r2h32

th42 t7h29 18h30 19h31 6h38
th13 18h01 19h01 20h00 7h08

7ho8

t2h40 14h47 20h;28 th52

7h38

13h09

15h15 20h50 th18

20h00

th50

tho5

r3h44

*

*

17h18

i9h38 20h2q

18h38

7h35

14h36 20h20

tt,:'44

*

DIMANCHES ET TÊTES

Compiègne
Le

8h34 10h52

teur

17h18 r8t]22 r9h23 20h38

r2l:^32 14h36

tþ'42 11h03 12h40 14tr47 t7h29 18h30 19h31 20}j.46

Creil

th08 1 th33 13h09 15h15 18h01 19h01 20h00 2Itf,I5
*
*
*
12h08 t3lJ44
18h38 19h38
21h50

Pads Nord

* Correspondeûce à Creil pour Paris Nord

PARIS NORD

CREIL

'

à

LE MEUX

DU LUNDI AU VENDREDI

Paris Nord

9H34

teux

Conplègne

*

DU LUNDI AU SAMEDI

*

**

17H49 19H16

6H31

10H09 15H00 T7HL2 18H32 19Hs3

7HO4

12H22 22H30

10H39 15H30 17H39 19H03 20H23

7H33

12}149 22H58

10H50 15H38 17H50 19H 14 20H31

7H44

12H59 23H06

Crell
L'e

I4H14

'

COMPIEGNE

SAMEDI

Parls Nord

thO4

12h43

#

Crell

th38

13h38

17hT7

Ire

üeu¡

Complègne

18h01

19h43

18h34 20þ.r6

10h07 14h07

17h45 19}li02 20}]42

10h15 14h18

17l:'54

19h13 20h50

DIMANCHES BT TÊjtPS

Parls Nord

6h31

th04

tl¡,34

#

18h01

19h43

Creil

7ho4

th38

10h11

r2h27

18h34

20h16 22}]38

Le lf,eur

7h33

10ho7

toll'42 12h54

Complègne

71:'44

10h15

1Ohso

** Correspondance à Parts Nord pour Crell

13h04

#

r9h.o2 20}¡42 23h06
19h13

20h50 23}]t4

19h23
19h3

1
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corlilTE DEs rÊres

CATE|GORIE.'UDO

t * tr 9- 9. V. F * t *. 9, ¡t ¡r ¡+ *,,"
tttttttttttttttt
REvETLLoN DE LA sArnr sYI,vrsrRr
1
I

f*
Le comité des fêtes organise un ré- /s
pour la nuit de la Saint Sylvestre ,n í
veillon
f notre salle
þ
des fêtes.
F
l* Vorr" serez invité à vous inscrire *oy.r, /*
",, boite j'
¡/ dlrne invitation distribuee dans votre
lettres courant octobre.
,f9 aux
Ì
9 9 t.F ú 9.* * S * *.*
¡*.*-t

tttttttttaJttttt

JUDO CLUB
C'est la rentrée l!l

Les cours de Judo ont repris le mardi 12
septembre avec un grand succès. Nous
inaugurons une section Baby Judo 4/5 ans le
mercredi. Une nouvelle discipline vous est
proposée le jeudi soir : mise en forme sous
quatre formules.

- Le QIII GOIIIG

: ce sont des exercices
qui se pratiquent debout ou assis (position de
méditation). Tous ces exercices ont pour objectif
la culture de l'énergie du corps humain dans la
perspective d'un meilleur état de santé. La
particularité de ces exercices est de rester

immobile dans une position déterminée. Le fait
de rester immobile développe la concentration et
la puissance mentale, tout en favorisant la
circulation de l€nergie.

- Le SIIIATSU :

c'est

un

massage

thérapeutique originaire dExtrême Orient qui
utilise les pouces et la paume des mains pour
faire pression sur certains points du corps
humain, afin de corriger ses irrégularités, et de
conserver ou d'améliorer sa santé.
Le Shiatsu donne une sensation de bien être par
la relaxation et la dêtente. Il a une action
revitalisante.

- Le STRTTCHIIÍG : c'est une méthode
d'étirement statique d'un groupe de muscles
déterminé et de tissus ligamentaires jusqu'à
lbbtention d'une valeur extrême qu'il faut retenir
pendant 2O/3O secondes et qui augmente la
mobilité du corps.
- LG TÆSO : Ce sont des exercices de
grmnastique souple en vue d'amener le
pratiouant à l'étude du Judo.

6le
afr.s

10/ 13
ans

Jour

Heures

Initiation

Techniques, Randoris

Ma¡di

17h30 à
18h30

Techniques Rando-

Ma¡di

18h30 à
19h30

Mardi

19h30 à
21h00

ris

Adultes Techniques Randoris, Katas
Gonosen no kata,
Nage no kata, Katame no kata

4/s

Découverte du Ju- Mercredi

ans

do,

jeux

10h30 à
1

Ados- Jujitsu/ Réponses Vendredi
Adultes aux 20 attaques
Imposées katas
(goshin, jujitsu, kimeno kata)

th30

18h30 à
20h00

CATEGORIE MISE EN FORMT

Adultes

Jour

Heures

Qi gong

Jeudi

19h00 à
20h00

Shiatsu

Jeudi

19h00 à
20h00

Streching

Jeudi

19h00 à
20h00

Taiso

Jeudi

19h00 à
20h00

Déjà plus de 80 adhérents, toutes
activités confondues, nous ont rejoints. En
attendant de vous rencontrer au bord des
tatamis, nous vous souhaitons une n bonne
rentrée r à tous.
Yenez nombreux

I

Le Judo Club.

L'Ulneu^síen8

tE DIAPASON
Ecole de muslque du Meux
GU¡TARE CLASSIQUE : Enfants et Adultes
Débutant à perfectionnement.
PITANO :

Enfants å partir de 6 a¡s.

FLUTT A BEC : Ðnfants à partir de 8 ans.
SOLFEGE : Enfa¡ts et Adultes tous niveaux.

DICTEE MUSICALE: Enfants en cours individuel, Préparation aux examens de fin d'année.

FORMATION MUSICALE : Enfants de 3 à 6
ans.

LA.P.E.E.M. a aussi contribué à la journée
sportive du 27 juin de l'école primaire et au
pique-nique de fin d'année de la maternelle.
Nous tenons à remercier les équipes des deux
écoles, les parents, la mairie et bien sûr les
enfants pour leur contribution aux actions de
1'A.P.E.E.M.

Cependant, si nous voulons maintenir
toutes les manifestations, et surtout la kermesse,
de plus nombreux parents doivent participer à
leur préparation.
Nous profitons de cet article pour lancer un
appel aux bonnes volontés pour cette nouvelle
année scolaire.
L'A.P.E.E.M. tiendra son assemblée
génêrale le samedi 30 septembre à 9H30, salle de
la Maison des Associations, et qui sera suivie
d'un pot de l'amitié.
Tous les parents d'élèves y sont conviés.
Yenez nombreux I

RENSEIGNEMENTS ET IITSCRIPTIONS

Le Bureau

8()3444L2999

Fin des inscriptions : Samedi 30 septembre
2000.
MAISOIY DES ASSOCIATIOIIÍ S

FAMILLES RURATES
CLSH

Le CLSH organisé cet été a

SPECIFIC'DANSE

d'accueillir une cinquantaine d'enfants. Comme
les années précédentes il a remporté un large

EITIìIESS, AEROBIC, STEP

:

(Adultes)

Les cours ont repris à la salle de danse sous la
direction de Karine ALVAREZ depuis le I
septembre, le lundl de 18h3O å 19h3O et le
vendredi de l8hOO à 19hOO et de 19hOO à
2oh(X).

F[ItìfK, HIP-HOP, STEP :
(Ados à partir de 13 ans)
Les cours ont repris le 23 septembre le samedi
de l4hOO à 15hOO.

DAIïSI:
le 19 septembre sous
ODIAUX, à la salle de
danse,les mercredis de l7hOOè 19hq).
Les cours ont repris depuis

la direction de Valérie

Renseignements au

I

Oo 19 87

permis

succès.

Hélène, la directrice, et son équipe ont
proposé aux enfants de leur faire découvrir les
grandes époques de notre civilisation. A travers
ce thème et malgré une mêtéo capricieuse, les
enfants ont pu participer à de nombreuses
activités, veillées, jeux, sorties et à un camping à
la base nautique de St-Leu-dEsserent. Celui-ci
fut épargné par le temps mâussade, et les
enfants ont en profiter pour se baigner, pour
découvrir le bateau et planche à voile,...
Le CLSH s'est terminé par une sortie au Parc
Astérix et un spectacle réalisé par les enfants.
En attendant le prochain CLSH pendant les
vacances de février 2OOl, nous tenons à
remercier Hélène, les animateurs, Caroline et
Sophie, les bénévoles, la Mairie et surtout les
enfants I

i6 38
Le Bureau

ASSOCTAflOñI DES PARENTS
D'ELEVES DE L'ÉCOLE DU MEUX
Notre kermesse a clôturé l'année scolaire
L999/2OOO. Elle a encore une fois remporté un
franc succès !

ENCADRTMTIITT / PATCI{WORK
Yenez participer, à votre ¡rthme, à I'initiation à
l'encadrement et/ou au patchwork.
HORAIRES :
Encadrement : le lundi de 14h00 à 17h00
Patchwork: le jeudi de 14h00 à 17h0O

LIEU:
Maison des Associations
Renseignements : I Og 44 37 08 36
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TNFORT[AlrQnr/ TNTERITEI

CIIYÉMA
Le Samedi 21 octobre 20O0
Iæ Samedi 25 novembre 2O00

Salle des fêtes à 20h30
Enfant : 18 F
Adulte : 23 F

Cette acttr¡ltê dervralt reprendre nl

octobre.

HORAIRES : Mercredi de I8HOO à 20h(Xt
LIEU : Ecole Primaire du Meux
Tarif z l2O F/ an
100 F/ an pour les moins de 18 ans
+Carte d'adhésion à Familles Rurales,
valable toute l'année, pour toute la famille et pour
toutes les activités de l'Association : 110 F

NOËL DES E¡TFANÎS
Un spectacle suivi d'une distribution de
friandises seront proposés aux enfants scolarisés
aux écoles du Meux à la mi-décembre.

uÉoremrÈqup

Pour tout renseignement et inscription:

I

os 444r

sr

11

Mairie ler étage
Horaires dtouverture :
Mercredi de 14h00 à 15h45
Vendredi de 16hOO à 17h45

GY-MNASTTQUt
Les cours de rymnastique de détente, avec
Sophie, ont repris.
HORAIRT : Vendredi de th15 à 10h15
LIEU : Salle de danse (Chemin piétonnier des
écoles)

TARIFS pournn

cours:

COUP DE

450 F/ an
200 F/trimestre

Un deuxième cours pourrait être proposé le
mardlde lOh3Oà 11h3O.
Renseignements :

I

44 4151

OS

11

Comme chaque année une bourse aux jouets sera
organisée à la salle des fêtes le dimanche 26
næembre 2ofJ(J.

os 444r s1

¡fÇfr'

11

?

VIDÉOTHÈQUE
ET AUDIOTHEQUE

Une nouvelle gamme de Vidéos, de CD et
de CD ROM, sont à votre disposition.

BOURSE ATIX JOT'ETS

1

Inscrlptlon gntulte
Renselgneme¡ts : I Og 4 4151

11

Parmi les vidéos, vous pourrez retrouver
Catherine Deneuve da¡s < Place Vendôme r, Sean
Connery et Catherine Zeta-Jones da¡s t Haute
Voltige r, Bruce \ilillis dans n L'armée des 12
singes r, Dan Aykroyd et John Goodman dans
n Blues brothers 2000 r, ....
Les enfants retrouveront leurs Disney prêféres,
ou de nouvelles histoires avec Babar, Mimi
Cracra, Batman, les Schtroumpfs, ...
BTBLTOTHÈQUp

* ANCHISE

SCRABBLT
Tous les jeudis

à partir de 18h00 à

Maison des Associations.
Renseignements :

t

OS

44 9l'1,2 76

la

o

de Marilyne DESBIOLLES
PRIX FEMINA

Ce roman â pour décor les monts de
Provence et trois maisons isolées, dont une où
vit Anchise . Anchise, vieil homme seul, qui court
après ses fantômes, et qui ne s'est jamais remis
de la mort de sa femme, Blanche, la passion de
sa vie ...
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( HANNIBAL o de Thomas HARRIS

Après n Le silence des agneaux D, où nous

mais il lui faut un appât digne du monstre qu'il
veut attraper ....

avions fait la connaissance envoûta¡te

et
angoissante du Dr Hannibal Lecter, allias Hannibal
le Cannibale, et de Clarice Sterling, jeune agent du
FBI, T. HARRIS nous offre la suite de cette étrange
relation qui les unit.
Après l'évasion du Dr Lecter, deux personnes
se souviennent de lui, bien sfir Clarice mais aussi
Mason Verger, l'une des victimes du Docteur.
Vivant sous respirateur artificiel, et n'ayant qu'un
seul but, celui de se venger, il suit tous les
dêplacements de Hannibal via un réseau Internet.
Peu à peu il tisse une toile autour de ce dernier,

o

On ne présente plus le maitre incontesté du
suspense, Alfred Hitchcock. Celui-ci avait une
passion pour ces petits moments particuliers qui
font basculer une existence ordinaire dans le
drame. n rassembla, sous son nom, une
collection d?ristoires écrites par des auteurs

connus et moins connus, qui toutes portent la
marque du n Maître p et distillent tension et
angoisse pour notre plus grand plaisir.

o

eæ
ATUOURD'HUI LE CATÉCH|STIE
Le 13 septembre a vu llnscription des enfants
au catéchisme. Pour les enfants déjà baptisés, les
parents étaient invités à signaler le date et le lieu de
ce sacrement.
Pendant des annêes, des mamans ont cru que
leur rôle était simplement de se renseigner sur la
date de démarrage du catê. Elles pensaient sans

doute que des prêtres et des catéchistes en nombre
attendaient pour résoudre les problèmes d'emploi
du temps, liés à la pratique par les enfants
d'activités multiples. Et bien non, les catéchistes
sont le plus souvent des marnans qui ont aussi une
t professionnelle et qui méritent plus que du
respect. Il faut absolument les aider.

Tout au long de cette année 2000 a été fêtée
joyeusement le Bonne Nouvelle de Dieu partager
notre condition dhomme. [æ catéchisme, c'est le
lieu de läpprentissage des manières de Dieu. Le
meilleur des catéchismes bien sûr c'est ce que nous
donnons aux enfants comme témoignage de vie

s

petites
communautés d'enfants, de jeunes (lorsque ils
passent au collège) avec quelques adultes, où
lÉvangile peut s'apprendre et s'expérimenter de
façon nouvelle.

Les enfants, baptisés encore bébés, ont le
droit de savoir ce qui les fait chrétiens. Les enfants
non baptisés sont curieux de Dieu. Il nous
appartient de chercher avec eux le sens de notre

I

vie, le chemin du bonheur. Rappelons-nous le
soutien que peut représentait la présence
ag¡ssante d'une petite communauté de Jeunes
au moment d\rn drame.
On ne peut être chrétien tout seul. Le catê
n'est pas une affaire de gosses. Ce n'est pas non

plus l'affaire des seuls catéchistes. Tous les
parents qui ont demandé le baptême dbn enfant
se sont engagés à favoriser, autant quIl dépend
d'eux, leur éducation religieuse. Après les

promesses, il faut des actes.

Nous vous demandons, dès à présent, de
noter les dates suivantes :
- Cêlêbratlon de rent¡ée de¡ catêchismes

le Samedl 7 octobre å 1? h. À t'e4ise avec les
enfants et les parents de CE2, CM1, CM2.

- Messe de rent¡êe de I'Aumônerle le
Samedi 14 octobre à 19 h.
- Messe de
octobre à 19 h.

selon lÐvangile. Mieux encore c'est créer les

conditions pour que vivent des

97 histoires extraordinaires r
Alfred HITCHCOCK

la Tou¡salnt le Mardl

31

Père Martin Thomas

Ctest tùoltts, patents, quí øutlotts besoln
qt cøtáclúsmo *
Ce constat dhne m€unan, sIl devient désir vrai,
peut se réaliser. Du caté parents, catéchiste et
enfants confondus pour découvrir ou redécouvrir
l'Évangile, ça peut se faire. Qubn se le dise t
a

d'aller

(Parole de catéchiste)
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eæ
BABY SITTITIIG

PERTIA]UEñICES
PHARII,I^ACIEñIS
du samedi soir au samedi suivant

Cathy CHARPENTIER 19 ans 03 44 41 53 77

CHARTRES
Aurélie CIERZNIAK
Virginie CIERZNIAK
Pauline CINTAS
Violaine

19

ans

03 44 91 12 82

19

a¡s

03 44

9I

OS 21

ans 03 44 91 05 21
18 ans 03 44 83 72 32
Alexandra DELABARRE 19 ans 03 44 4173 1l
Hélène JARNO
19 ans 03 44 91 08 29
Barbara LE CHAPELLIER1T ans 03 44 4128 18
Isabelle PERRIER
19 ans 03 44 41 50 60
Emilie SOIRON
20 ans 03 44 41 51 18
Jennifer VANNIER
17 ans 03 44 41 55 09
Marie-Eve VILLEGAS 19 ans 03 44 91 74 84
læs

17

jeunes baby sitters dêsirant apparaître dans

cette rubrique peuvent nous contacter au

I

og 444r s1

:

lt

REI.AIS ASSISTANTES
MATERNETLES
Permanence le JEUDI de thOO à 12hOO
à la Maisons des Associations

03 44

4t 3t

43

ASSISTAÍUTES TATERTELLES
AGREEES

OCTOBRE
07

-DELAVENNE

Jaux
03 44 37 01

iIOVETBRE
04 -SUEUR
1

Rémy

03 44 42 42 6t
Longueil Ste Marie
03 44 41 17 lt
Béthisy Saint Pierre
03 44 39 70 49
Saint-Sauveur
03 44 40 98 27

1 _CHANOT

18 -LEFEVRE

25 -CAME

DECETBRE
Lacroix-St-Ouen
03 44 41 50 37
09 -DE BOISLAVILLE Grandfresnoy
03 44 41 47 17
16 -BALLIGNY
La Neuvilleroy
03 44 51 73 05
23 -MORIAMEZ
Lacroix-Saint-Ouen
03 44 4t 20 25
30.SELLE
Estree Saint Denis
03 44 4t 30 07
02.RISATTO

Mme BOUR

03 44 9r 18 58

Mme BORDREZ

03 44 91 15 14

Mme CHARPENTIER

03 44 4r 53 77

Mme CREDOU

03 44 41 s0 98

OCTOBRE

Mme DEROCH

03 44 91 18 73

MMe GAILLARD

03 44 83 75 L6

Mme GOBEAUT

03 44 91 09 19

Mme GRONEK

03 44

Mme GUILLOU

03 44 91 18 87

Mme MOREAU

03 44 4r 57 01

Mme MOULIN

03 44 97 02 09

2t-22 28-29 TOVETBRE
01Sylvie LELONG
04-05 Claire DUMEZ
1l-12 Sylvie LELONG
18-19 Claire DUMEZ
25-26 Sylvie LELONG

Mme PAIN

03 44 41 51 27

4I 59 21,

4t 28 25

Mme RICHARD

03 44

Mme VICQ

03 44 9r 08 16

11

-ROSSIGNOL Verberie
03 44 40 90 06
21 -DE BOISLAVILLE Grandfresnoy
03 44 4t 47 17
28 -ALLAURENT Estrée Saint Denis
03 44 41 05 30
14

PERTIATUE]UCES INFIRilIIERES
03 ffi4t sr72

a

01-

07-08
14-15

Sylvie LELONG
Claire DUMEZ
Sylvie LELONG
Claire DUMEZ
Sylvie LELONG

DECETBRE
02-03 09-10 L6-17 23-24-25 30-31- ler -

Claire DUMEZ
Sylvie LELONG
Claire DUME;Z
Sylvie LELONG
Claire DUM'EZ
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PERIUIANETUCE

ilÉDECINS

OCTOBRE

01- COURTHALAC
03 4+ 40 99 L6
07- BOURGUIGNON

0344380t77

Saint Sauveur

SECRÉTARIAT DE I.A MAIRTE

Verberie

-

Horaires d'ouverture

08- BOURGUIGNON
03 44 38 0t 77

Verberie

14- ATTENTI

Verberie

Lundi
Mardi
Jeudi

Le Meux

Vendredi

Chewières

Mercredi

)
)

Béthisy-St-Pierre

Samedi

Ì

La Croix-St-Ouen

La permanence de Monsieur le Maire se tient le
samedi matin sur rendez-vous.

03 44 40 93 60
15- OGUEZ
03 44 41 53 11
21- GURTLER
03 44 4t +t 77
22- BOUCHER

)

Ì

03 44 39 72 36

28. RAYNAL
03 44 91 05 05
29* DELLENBACH
03 44 40 99 t6
31- LEJEUNE
03 44 40 51 51
NOVEMBRE
01- MAUGY
03 +4 40 99 L6
O,T-

JULLIEN
03 44 39 72 36

05- VASSEUR
03 44 41 59

Saint Sauveur
Béthisy-St-Pierre
La Croix-St-Ouen
Verberie

11 -ATTENTI

Verberie

03 44 40 93 60
Le Meux
11

18- GOASGUEN
03 44 38 74 L5
19- COUKTHALAC
03 +4 40 99 L6

Jaux

25- DELLENBACH

th00 à 12h00

St-Sauveur

I

NUIIIEROS UTITES

ilairie I Ot 44 4l Sl I I
Pompiers: 18

SAÈIU: 15

Gendarmerie : Og 44 4l 20 Os
Taxi : domicile : 03 tn 9l OS rq
Yo¡ture t 06 Oq l8 t6 6l

Saint Sauveur

03 44 40 99 L6

)

de

Verberie

t7

26- BOUCHER

)

St-Sauveur

10- MAZINGARDE
03 44 40 51 5t
L2. OGÍJEZ
03 44 41 53

ì

de9h00à12h00
et de 14h30 à 18h00

Béthisy-St-Pierre

******

Chev¡'ières

Prochaine édition décembre 2000

03 44397236

DECEMBRE

02. GURTLER
03 44 41 4t 77
03- MAUGY
03 44 40 99 t6
09- RAYNAL
03 44 91 05 05
10- OGUEZ
03 44 41 53

rr

16- ATTEMI

Saint Sauveur
La Croix-St-Ouen
Le Meux
Journal municipal de la Commune du Meux

Verberie

03 44 40 93 60
17- BOUCHER
03 44 39 72 36

Béthisy-St-Pierre

23- GOASGUEN
03 44 38 74 15
24- LOBIN
03 44 4L 23 77
25- VET:|ER
03 44 39 72 36

Jaux

30 -FAYOLLE
03 44 4t 24 lL
31 -JULLIEN

La C¡oix-St-Ouen

^ã

A4 a^Frñ

ac

La Croix-St-Ouen

Siège:

Mairie du Meux

Direction:

Robert TERNACLE
Lionel MANTEAU
Géra¡d BOUET
Nicole VALENTIN
Hélêne HAUTE-POTTIER

Directeur de la publication
Rédaction:
Composition et mise en page

BétJrisy-St-Pierre

Béthisy-St-Pierre

Nous remercions Mr et Mmes Carcn, Bolmíer, Duraná' Jamo,
Lesæt, VaLentín pour I.a distríbution de æ þurnal,

